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MONDE
Agenda international du Président élu Nicolas SARKOZY. Jeudi entretien commun avec le
Président sortant, à l'Elysée, avec le chef de la majorité parlementaire anti-syrienne au Liban, Saad
HARIRI, qui s'est dit certain que M. SARKOZY « poursuivrait la politique française et poursuivrait les
relations entre le Liban et la France » comme elles étaient « dans le passé avec le président CHIRAC ».
Il rencontrera la chancelière allemande Angela MERKEL le 16 mai juste après sa prise de fonction. Le
président américain George W. BUSH s'est déclaré « impatient de travailler » avec Nicolas SARKOZY.
(Voir aussi la rubrique Politique intérieure, pages 2-3).

Turquie : retrait de la candidature de GÜL, réforme constitutionnelle. Le Ministre des
affaires étrangères turques a retiré sa candidature à la présidentielle, après un nouvel échec. Le
er
quorum n'avait pas été atteint, comme lors du 1 tour du scrutin, le 27 avril. Le Parlement turc a
approuvé en seconde et dernière lecture un amendement constitutionnel de première importance, en
vertu duquel le président sera désormais élu au suffrage universel direct et non plus par les députés. La
réforme adoptée prévoit que le chef de l'Etat sera élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une
fois, alors qu'à présent, il ne pouvait exercer qu'un seul septennat. Cet amendement, approuvé par 370
des 550 députés, doit encore être signé par le président Ahmet NECDET SEZER, fervent laïc, pour
avoir force de loi.

Sao Bento : Benoît XVI au Brésil. Le pape a été accueilli à l'aéroport de Sao Paulo par le
président Lula pour sa première visite dans le premier pays catholique du monde avec ses 125 millions
de fidèles (pour 190 millions d’habitants). Cette visite de 4 jours est destinée à renforcer l'Eglise
catholique face à la montée des évangélistes, face auxquels elle a perdu 20% de ses fidèles en 25 ans.

Irak. Dick CHENEY s’est rendu à Bagdad, au même moment se produisait un attentat à Erbil. Il estime
que s'il y a « des progrès très positifs (...), nous pourrons envisager une réduction des effectifs » dès
2007. Pour le moment, les Etats-Unis, redéploient 35.000 soldats de plus, pour maintenir le niveau des
renforts jusqu'à fin 2007.

Condi en Espagne. La secrétaire d’Etat américaine Condoleezza RICE est attendue en Espagne le
er

1 juin, pour la première visite d’un membre de l’administration américaine depuis l’arrivée au pouvoir
du socialiste José Louis ZAPATERO, en mars 2004.

La Chine fait un geste au Darfour. L'alliée du Soudan a confirmé participer à la force de maintien
de la paix de l'ONU. Le secrétaire général de l’Onu a demandé au Soudan d’arrêter les bombardements
de la région en crise.

La Serbie présidente du Conseil de l’Europe. La présidence de l'instance exécutive du Conseil
de l'Europe, qui compte 47 membres, change tous les six mois en fonction de l'ordre alphabétique. La
Serbie suit San Marin. L'élection en début de semaine à la présidence du Parlement serbe de Tomislav
NIKOLIC, vice-président du Parti radical serbe dont le leader est actuellement jugé pour crimes de
guerre devant le TPIY, a suscité l'inquiétude de l'Union européenne et a été condamnée par des
organisations de défense des droits de l'homme. La procureur en chef du Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), Carla del PONTE a écrit aux Etats membres de l'UE pour dénoncer cette
élection.

EUROPE
« BLAIR throws in the towel ». Il quittera le pouvoir le 27 juin. « Je suis revenu là où mon
parcours politique avait commencé, et où il se terminera. Le Parti [travailliste] élira un nouveau leader le
27 juin », a-t-il expliqué sous les applaudissements. Tony BLAIR a dressé le bilan de son action à la
tête du Royaume-Uni et affirmé « avoir fait ce qu'[il] pensait être bien » pour son pays. Gordon BROWN
est donné comme le grand favori pour succéder à Tony BLAIR à la tête du Parti travailliste, à l'issue
d'un processus prévu pour durer environ sept semaines. Le chef du parti majoritaire à la Chambre des
communes deviendra automatiquement premier ministre, jusqu'aux prochaines élections législatives,
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attendues en 2009 ou 2010. Rien n'oblige en effet la tenue d'élections anticipées si le premier ministre
démissionne en cours de mandat.

« Une ère de paix » en Irlande du Nord. Le nouveau premier ministre PAISLEY et son adjoint
McGUINNESS ont prêté serment hier. Tony BLAIR a salué un jour historique.

Livrets A et Bleu selon la Commission. La Commission européenne a décidé de banaliser la
distribution des deux placements vedettes des Français, aujourd’hui proposés exclusivement par trois
banques. La commissaire à la Concurrence Neelie KROES a finalement décidé d’agir : d’ici à 9 mois,
tous les établissements bancaires pourront distribuer les deux Livrets. Quelque 50 millions de Français
détiennent l’un des deux produits.

Accord aérien avec les Etats-Unis. L'UE et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour favoriser le
transport aérien sur les vols transatlantiques. L'accord permettra aux compagnies européennes de
desservir toutes les villes américaines depuis n'importe quel aéroport européen et vice versa. Prévu à
partir du 31 mars 2008, il devrait drainer des bénéfices de 12 milliards d'euros sur 5 ans.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Côte d'Ivoire : dédommagements croisés ? Visite de 3 magistrats ivoiriens entre les deux tours,
pour renouveler une proposition du Président Laurent GBAGBO sur un « accord à l’amiable ». Selon
celui-ci, la France rembourserait les avions détruits par Licorne et dédommagerait les familles des
« patriotes » tués lors des émeutes. Abidjan paierait un dédommagement aux familles des neuf
militaires français tués lors du bombardement en 2004, ainsi qu’aux Français qui ont du fuir la Côte
d'Ivoire. Une commission bilatérale serait chargée d’évaluer les montants à verser de part et d’autre.
Pas de réponse du Gouvernement français, qui voit dans cette accord la reconnaissance de facto de
ses tords, alors que « la France a agit en état de légitime défense en novembre 2004 ».

Timor oriental, élection présidentielle. Le premier ministre et Nobel de la paix José Ramos
HORTA est assuré de remporter l'élection présidentielle au Timor-Oriental, ayant obtenu 73 % des voix
sur 90 % des bulletins dépouillés, selon les chiffres publiés par la Commission nationale électorale.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Lutte contre la traite des êtres humains. Convention, adoptée le 16 mai 2005 dans le
cadre du Conseil de l’Europe, qui définit les mesures que les États doivent prendre pour prévenir la
traite des êtres humains, ainsi que pour protéger et promouvoir les droits des victimes.

Décret : Transparence et sécurité en matière nucléaire. Ce décret transpose aux installations et
activités nucléaires intéressant la défense les principes et dispositions applicables au nucléaire civil en
vertu de la loi du 13 juin 2006, notamment en matière d’information de la population sur les
conséquences des activités exercées.

Communications : Égalité des Français devant la culture. / La gestion de la rareté de l’eau.
Il s’agissait du dernier Conseil des Ministres de Jacques CHIRAC. Le Président de la
République sortant a assisté à 600 conseils en 12 ans. Jacques CHIRAC a adressé ses vœux de
réussite à son successeur. « Je fais toute confiance au futur Président Nicolas SARKOZY pour
permettre à la France de remporter de nouveaux succès, dans la cohésion, l’unité et le respect de ce
qu’elle est ». Le Chef de l’Etat a exprimé au gouvernement sa « reconnaissance pour le travail
accompli ». Applaudi par les Ministres, il s’est vu offrir une encre du peintre franco-chinois ZAO Wou-ki,
qui représente « un trait d’union entre l’Orient et l’Occident ».

POLITIQUE INTERIEURE
Résultats proclamés par le Conseil constitutionnel : Électeurs inscrits : 44.472.733.
Votants : 37.342.004. Suffrages exprimés : 35.773.578. Majorité absolue : 17.886.790.
Ont obtenu : Nicolas SARKOZY : 18.983.138 voix. Ségolène ROYAL : 16.790.440.

Le 6ème Président de la Vème. « Je serai le président de tous les Français ». Nicolas SARKOZY a
re

exprimé sa fierté d'avoir été élu par les Français lors de sa 1 déclaration devant ses partisans réunis
Salle Gaveau, à Paris. Le futur président de la République a souligné que les Français « ont choisi de
rompre avec les idées, les habitudes et les comportements du passé », et s'est engagé à « réhabiliter le
travail, l'autorité, le mérite ».
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85 %. C'est le taux de participation des Français, qui ont voté massivement. Le 2nd tour de l'élection
présidentielle se situe au même niveau, très élevé, que celui de 1981 (85,85 %) et au-dessus de 1965
(84,32 %) et 1988 (84,06 %).
« La fidélité, c'est à titre personnel. La compétence, c'est pour le gouvernement ». Nicolas
SAKOZY a été clair devant les parlementaires UMP. Beaucoup d’amis seront déçus mais les ministres
seront choisis « de façon à former la meilleure équipe pour la France » et non pas par amitié. Beaucoup
de noms circulent. Parmi les personnes avec qui il prépare cette formation, avec son Directeur de
cabinet Claude GUANT, Michèle ALLIOT-MARIE, Roselyne BACHELOT, Rachida DATI, Christine
BOUTIN, Valérie PECRESSE, Brice HORTEFEUX, Patrick DEVEDJIAN, Michel BARNIER ou Gérard
LONGUET. Mais nombreux sont les « ministrables ». Ce qui parait probable, c’est la présence de
Patrick DEVEDJIAN à la justice, Brice HORTEFEUX à l’intérieur. L’un est quasiment nommé, c’est le
futur Premier ministre François FILLON.

« Je continue avec vous et près de vous », a déclaré Ségolène ROYAL, qui a reconnu sa défaite
lors de son discours au siège du PS. La candidate donne d'ores et déjà rendez-vous aux élections
législatives du mois de juin. Pour Laurent FABIUS, « Le drapeau de la gauche est à terre ». Le PS ne
s'est « pas suffisamment renouvelé », selon DSK qui se dit « disponible » pour rénover le parti.
HOLLANDE a pointé des « erreurs ».

BAYROU appelle à « l'équilibre du pouvoir » avec les législatives, afin d' « éviter les pleins
pouvoirs » à SARKOZY.

La croisière s’amuse. Le nouveau président est rentré prématurément à Paris, mettant fin à la
polémique sur ces vacances à Malte passées sur un yacht de la famille Bolloré, où il s'est rendu en jet
privé. Il avait balayé les critiques de la main en précisant que cela n'avait « pas coûté un centime aux
contribuables ». « Forme d'arrogance et même d'insulte », « vacances de milliardaire » et « loisirs
sponsorisés ». Une pluie d'attaques s'était abattue quand le PS avait appris qu'il était en vacances sur
un yacht appartenant à l'homme d'affaires Bolloré. Le Président nouvellement élu d'ajouter : « Je n'ai
pas l'intention de me cacher, je n'ai pas l'intention de mentir, je n'ai pas l'intention de m'excuser ». Pour
58% des Français, les conditions du séjour de Nicolas SARKOZY à Malte, à bord d'un yacht de luxe, ne
sont pas choquantes, 42% étant d'un avis contraire (sondage Opinion Way pour Le Figaro et LCI).

Législatives 2007
Le Mouvement démocrate est lancé. Le conseil national de l'UDF s’est réuni, souhaitant la
« constitution d'une force politique nouvelle, indépendante, ouverte ». François BAYROU a précisé que,
les 10 et 17 juin, « le Mouvement démocrate présentera ses candidats aux élections législatives avec
cette étiquette ». Le Congrès constitutif de ce nouveau parti, dont l'UDF sera « une force constitutive »,
se tiendra « à l'automne », a dit le président de l'UDF. La résolution proposant le lancement de ce parti
a été approuvée à l'issue d'un vote à main levée, « à l'unanimité des présents, moins 4 votes contre et 4
abstentions », a déclaré le président de l'UDF, après ce vote de plus d'un millier de conseillers
nationaux qui devait initialement se dérouler à bulletins secrets.

Un UMP face à François BAYROU. L’UMP a confirmé sa volonté de présenter des candidats face
aux députés UDF sortants qui n’ont pas rejoint la majorité présidentielle. Le nom de Jean SAINT
JOSSE, ancien président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, est cité parmi les possibles candidats
ème
contre François BAYROU, dans la 2
circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Le PS en ordre de bataille. Après les résultats de la présidentielle, Ségolène ROYAL a joué la carte
er

de l'unité à un mois du 1 tour des législatives : « Nous allons tous nous engager (...) de façon très
homogène », a-t-elle lancé à la sortie du bureau national, précisant qu'il n'y avait pas eu de
« critiques ». « Ségolène ROYAL jouera tout son rôle », a affirmé François HOLLANDE, qui proposera
ce samedi au conseil national un programme législatif inspiré du pacte présidentiel. Il a ajouté qu'il ne
« tolérerait » aucun « règlement de comptes ». Dominique STRAUSS-KAHN, a évoqué dès dimanche
soir une « très grave défaite », et appelle à une refondation pour « tout remettre à plat ».
Ira ou ira pas ? Ségolène ROYAL sera-t-elle candidat aux législatives ? Ce samedi, lors de son conseil
national le Parti socialiste doit entériner la liste de ses candidats. Le délai de dépôt des candidatures au
niveau national s'ouvre le lundi 14 mai et s'achève le vendredi 18 mai. Ségolène ROYAL avait annoncé
en 2006 vouloir se mettre en conformité avec l'interdiction du cumul des mandats qu'elle souhaitait
mettre en œuvre qu'elle ne se représenterait pas dans son fief des Deux-Sèvres.

Ira. Marine LE PEN candidate, Vice-présidente du FN, députée européenne, conseillère régionale
d’Ile-de-France, sera candidate aux prochaines législatives dans la 14
Calais.

ème

circonscription du Pas-de-
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Le PCF ne s’avoue pas vaincu, et présente des candidats dans 518 circonscriptions. Le
PCF soutiendra également une dizaine de candidats de la tendance antilibérale. « Après le grave échec
de la gauche et du PCF » à la présidentielle, l’objectif du groupe est « le maintien d’un groupe à
l’Assemblée nationale », selon un membre de la direction du PCF.

Désaccord PS-Verts. Le PS leur proposait une dizaine de circonscriptions, contre une trentaine pour
le PRG, qui avait choisi de soutenir la candidate socialiste dès son investiture par le PS.

Sondages. Selon un sondage Ifop pour Profession politique, l'UDF rassemble 12 % des intentions de
vote au premier tour des législatives. Mais selon un autre sondage CSA pour Le Parisien, Mouvement
démocrate obtiendrait 15 % des suffrages. Ni l'un ni l'autre ne teste la confrontation des deux
investitures. Quant à l’UMP elle aurait près de 35 % des voix, ce qui lui assurerait la majorité absolue
au deuxième tour.
A venir : Vendredi 11 mai. Publication de la déclaration de patrimoine Nicolas SARKOZY au JO.
Mercredi 16 mai. Passation de pouvoir entre Jacques CHIRAC et Nicolas SARKOZY.
Vendredi 18 mai. Date limite de dépôt des candidatures pour les élections législatives.
er
Samedi 9 juin pour les DOM TOM de la zone Amérique et Dimanche 10 juin : 1 tour des élections
législatives.
nd
Samedi 16 pour les DOM TOM de la zone Amérique et Dimanche 17 juin : 2 tour des élections
législatives.

L’ancien ministre Alain CARIGNON, président du comité départemental de la fédération UMP en
Isère, se présentera aux élections municipales de 2008 pour reconquérir la Mairie de Grenoble.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le déficit budgétaire s’est creusé fin mars à 24,7 milliards d’euros. Le Ministère des
Finances justifie cette aggravation par une année 2006 « atypique », marquée par des retards de
paiements et des décalages calendaires.

EADS en perte nette de 10 millions d'euros au premier trimestre 2007, contre un bénéfice de
522 millions un an plus tôt. Son résultat opérationnel a chuté à 89 millions d'euros, soit une baisse de
89 % par rapport à la même période en 2006. Le chiffre d'affaires n'a, en revanche, reculé que de 1 %,
à 8,98 milliards d'euros. Enfin, les prises de commandes d'EADS sont restées stables, à hauteur de
10,5 milliards d'euros.

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé son principal taux d'intérêt directeur inchangé à
3,75 %. Cette décision était unanimement attendue. Le président Jean-Claude TRICHET a posé les
jalons d'un nouveau resserrement des vannes du crédit, mais pas avant le mois de juin.

BNP PARIBAS : bénéfice net de 2,507 milliards. C'est le montant, en euros, du, en forte hausse
de 24,5% au premier trimestre. Ce résultat, très supérieur aux prévisions, est soutenu par BNL.

Carnet de commandes d’Airbus. 43 avions A380 ont été commandés par la compagnie aérienne
Emirates, qui a également signé un contrat pour 4 quatre autres appareils. Airbus espère engranger 20
nouvelles commandes d'A380 en 2007. Des discussions ont lieu avec plusieurs compagnies indiennes.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Français de l’étranger : Nicolas SARKOZY : 53,99% ; Ségolène ROYAL : 46,01%.
Participation : 42,13%, soit plus de 340.000 votants.

Bureau de l’AFE : vendredi 8 et samedi 9 juin.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
A voté… MITTERAND. « J'ai voté pour lui pour la première fois en 1981. Depuis je n'ai jamais varié.
Il est irremplaçable, c'est le motif. » Cet électeur de 52 ans originaire du fief de François MITTERRAND,
affirme continuer à voter pour l'ancien président, à chaque élection présidentielle, grâce à un stock de
bulletins d'époque.

Mauvais résultats de la sécurité routière en avril, avec une hausse de 8,1% du nombre de tués
sur les routes. Augmentation continue depuis décembre 2006. En avril 2007, on a compté 399 morts
contre 369 en avril 2006.
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Le prix de médicaments anti-sida nouvelle génération revu à la baisse pour 66 pays en
développement, après un accord négocié par la Fondation Bill Clinton avec les compagnies
pharmaceutiques Cipla et Matrix. Le prix des antirétroviraux de seconde ligne se trouverait réduit de
25% dans les pays à bas revenus, et de 50% dans ceux à revenus moyens comme la Thaïlande ou le
Brésil.

Nucléaire en mer… La Russie construit actuellement la première centrale nucléaire flottante en
pleine mer, la première d'une série de sept unités de production. 12 pays, dont l'Algérie et l'Indonésie,
ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet.

Arabie saoudite-Egypte : la construction d'un pont-digue devant relier l'Arabie saoudite à
l'Egypte a commencé. L'ouvrage, long de 50 km, fera la jonction entre Ras Humaid (nord de l'Arabie
saoudite) et la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, en Egypte, en passant par l'île
de Tiran, à l'entrée du golfe d'Akaba. La construction devrait durer trois ans.

American air. Los Angeles enregistre la plus mauvaise qualité de l'air aux Etats-Unis, selon une
étude de l'Association américaine du poumon (ALA). Pittsburgh, Detroit et Cleveland suivent dans le
classement.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le sacre de Nicolas, édition du Seuil. La campagne, les candidats, les rapports entre les différents
partis et leur protagonistes, analysés dans ce livre de Ghislaine OTTENHEIMER, à paraître dans les
prochains jours.

« La Femme fatale », L'ouvrage évoque une « crise conjugale (qui) prend un tour politique ». Plainte
du couple ROYAL-HOLLANDE.
dismoiou.fr : nouveau site collaboratif qui permet aux internautes de décrire leur région ou leur
quartier, grâce à une cartographie simple et intuitive.

CARNET
Sports
Laure MANODOU, Française d’Italie ? Si elle séjourne plus de 6 mois par an en Italie, Laure
MANODOU deviendra une Française résidant à Turin et donc une Français de l’étranger. La
championne du monde de natation a quitté son entraineur et a décidé de séjourner en Italie près de son
amoureux. Elle souhaite s’entrainer à Turin mais continuer la compétition sous les couleurs de l’équipe
de France.

Décès
Il y a 20 ans décédait « Dalida ». Elle se suicidait à Paris. La grande chanteuse populaire a enregistré
plus de 2.000 chansons en dix langues (dont l'hébreu et le flamand) et vendu plus de 120 millions
d'albums dans le monde entier. 250.000 CD et DVD se vendent encore tous les ans. TRENET l’avait
appelée « La pharaonne de la chanson ». Une exposition « Dalida, une vie... », est consacrée pour la
première fois à l'Hôtel de Ville de Paris.

Nominations
Fréderic DORE, ambassadeur à Cuba (confirmation au J.O).
Hervé BOLOT, ambassadeur au Vietnam (confirmation au J.O).
Charles de BANCALIS de MAUREL d'ARAGON, ambassadeur au Luxembourg (confirmation au J.O).
Bernard EMIE, serait nommé ambassadeur en Turquie.
Michel CAMDESSUS, gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien directeur général du FMI,
présidera l’association pour la « Fondation Jacques CHIRAC pour le développement durable et le
dialogue des cultures ».
Florence SAUTEJEAU, serait nommée conseiller pour les affaires sociales près l’ambassade à Rome.
Alain VAUTHIER devient commissaire général de la section française à l’Exposition universelle de
Shanghai en 2010.
Philippe MASSONI, ancien Préfet, chargé de mission auprès du Président du Sénat pour les questions
de sécurité.
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