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MONDE
Les adieux de CHIRAC au Français de métropole, de l’outre-mer et de l’étranger. En cinq
minutes, avec émotion après 12 années à l'Elysée. Le Président sortant a di sa « fierté du devoir
accompli » et sa satisfaction d'avoir « modernisé » le pays durant ses deux mandats. Il a exprimé sa
« grande confiance » dans l'avenir de la France et formé vœux pour Nicolas SARKOZY qui « aura à
cœur de conduire notre pays plus avant sur les chemins de l'avenir ». (Lire le discours en supplément à
cet Infos Hebdo)

La passation des pouvoirs à Nicolas SARKOZY… La cérémonie de passation des pouvoirs, un
rituel républicain millimétré, a commencé à 10 h 58. M. CHIRAC a transmis à son successeur le code
d'engagement du feu nucléaire, au cours d’un entretien de trente minutes. Nicolas SARKOZY a ensuite
raccompagné Jacques CHIRAC jusqu'à sa voiture, dans la cour de l'Elysée. Les deux hommes se sont
serrés la main. A la sortie du palais, Jacques CHIRAC a été acclamé par des partisans. Nicolas
SARKOZY a enfin écouté le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis DEBRE, rappeler les
résultats du scrutin et annoncer « à partir de ce jour, vous incarnez la France ». Le Grand Chancelier de
la Légion d'honneur lui a remis les insignes de grand-croix, puis vingt et un coups de canon ont été tirés
aux Invalides.

Première allocution du Président de la République. Nicolas SARKOZY a insisté sur ses
exigences : la morale, réhabiliter les valeurs du travail, de l'effort, du mérite, du respect, la tolérance et
l'ouverture, le changement, la sécurité et la protection, l'ordre et l'autorité, le résultat, la justice, et enfin
l’exigence de rompre avec les comportements du passé (voir le supplément d’INFOS Hebdo).

SARKOZY chez MERKEL. L’Europe au menu. Premiers pas sur la scène internationale du
nouveau Président Nicolas SARKOZY, immédiatement après sa prise de fonction. Un voyage plein de
symboles. Angela MERKEL dès le lendemain de son investiture s'était aussitôt rendue (elle aussi) à
Paris. Déclaration commune et dîner de travail avec l'ambition affichée par M. SARKOZY de relancer
une Europe en panne avec son projet de « traité simplifié ». Angela MERKEL, qui exerce la présidence
tournante de l'UE jusqu'à la fin juin a déjà fait état d'une « grande compréhension » et d'une « grande
entente » sur cette idée. Le 11 mai, il a reçu le soutien du Premier ministre britannique Tony BLAIR à
Paris, qui s'était dit « d'accord » avec ce projet.

RICE à Moscou pour apaiser les relations. La secrétaire d'Etat américaine a nier toute
« nouvelle guerre froide » avec la Russie. Sujet de dissension : le projet de bouclier antimissile en
Europe, dénoncé virulemment par W. POUTINE. La Secrétaire d’Etat américaine a admis que c’était
quand même « une période difficile » pour les relations entre les deux pays.

Proche-Orient : le ministre palestinien de l'intérieur se retire. Le Premier ministre HANIYEH
a accepté sa démission, alors que les violences entre le Hamas et le Fatah continuent.

145 soldats italiens en renforts en Afghanistan. Selon le ministre de la Défense, Arturo PARISI,
ce déploiement vise à renforcer la protection du contingent italien sur place. Il s’agit de pilotes
d’hélicoptères et des véhicules affectés à la protection des forces de maintien de la paix. L'Italie compte
1.900 hommes déployés dans le cadre de l'Isaf (Force internationale d'assistance à la sécurité).

Un mystérieux groupe islamiste menace la France sur Internet. Il affirme représenter l'aile
européenne d'Al-Qaïda et a menacé la France d'une « campagne djihadiste sanglante ». Les Brigades
Abou Hafs al-Masri, groupe obscur, a notamment revendiqué les attentats de Madrid en 2004 et ceux
de Londres de 2005. Les experts du terrorisme ont souvent mis en doute ce groupe qui a affirmé être
aussi à l'origine de la coupure d'électricité qui avait touché le nord-est des Etats-Unis en 2003.

Assassinat Rafic HARIRI. La création du tribunal international devant juger les assassins de
l'ancien Premier ministre libanais se précise. Un projet de résolution est en gestation. Il pourrait être
présenté au Conseil, « peut-être avant la fin de la semaine », selon l'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, Zalmay KHALILZAD. Le secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-Moon, a avalisé l'initiative des
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Occidentaux (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne) de rédiger ensemble un texte établissant ce
tribunal de manière contraignante, en invoquant le Chapitre VII de la Charte de l'ONU.

Washington soutient le Président de la Banque mondiale. La présidence reconnaît que Paul
WOLFOWITZ a commis des erreurs dans l'affaire de la promotion et de l'augmentation inhabituelle qu'il
a accordées à sa compagne Shaha RIZA. « Beaucoup d'erreurs ont été commises. Mais ce n'est pas
un motif de licenciement », selon Tony SNOW, porte-parole de la Maison Blanche.

Vladimir remercie Jacques. Vladimir POUTINE a remercié Jacques CHIRAC pour son rôle et sa
contribution personnelle dans le renforcement des relations entre la France et la Russie et le
rapprochement entre Moscou et l'Union européenne. C‘est ce qu’a écrit le chef du Kremlin dans un
courrier personnel adressé au président français sortant.

EUROPE
Un nouveau gouvernement en Serbie. Le parlement serbe a approuvé l’accord de dernière
minute entre les partis réformateurs. Présentant son programme de gouvernement, le Premier ministre
Vojislav KOSTUNICA devait déclarer : « Toute proclamation unilatérale de l'indépendance du Kosovo
sera considérée comme absolument nulle et ne produira aucun changement de l'ordre constitutionnel et
juridique du pays ».

Election présidentielle française : la Turquie perd un allié. Le Premier ministre turc Recep
Tayyip ERDOGAN a prévenu le président élu français Nicolas SARKOZY que son hostilité à l'égard de
l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne allait alimenter un sentiment anti-européen chez les
Turcs et endommager les liens bilatéraux. « M. SARKOZY doit surmonter ses préjugés (...) Si nous
voulons unir des civilisations au sein de l'UE, si nous disons que l'UE n'est pas un club chrétien, alors
M. SARKOZY devrait revoir ses opinions », a déclaré M. ERDOGAN. Nicolas SARKOZY avait fait
savoir qu’il est résolument opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
L’Algérie vote ce jeudi. Près de 19 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes. Il s’agit
d’élections législatives pour renouveler les 389 députés de l'Assemblée nationale. Des élections au
milieu de craintes d'une reprise du terrorisme urbain. L’opposition et des mouvements islamistes ont
lancé un boycott de ces élections.

POLITIQUE INTERIEURE
Formation du Gouvernement. Ensemble tout est possible…
François FILLON, sera nommé Premier ministre dès ce jeudi.
Pour le reste les rumeurs continuent à Paris. Certaines sont assez précises… Ainsi Il y aurait 8
hommes et 7 femmes. Parmi ces nombreuses rumeurs confuses et contradictoires nous avons fait un tri
avec nos informations… une liste ni exhaustive, ni garantie… car tout est possible !
Chez les hommes
Ministre d'Etat Alain JUPPE serait chargé de l’environnement et développement durable, gestion de
l'eau et de l'énergie, et les transports.
Jean-Louis BORLOO aurait en charge le ministère de l'Emploi et de la Stratégie économique. Un
grand ministère regroupant une partie de Bercy et de son actuel ministère de la Cohésion sociale.
Xavier BERTRAND au ministère des Comptes, qui chapeauterait le budget de l'Etat, des collectivités
locales et de la Sécurité sociale.
Bernard KOUCHNER ministre des Affaires étrangères.
Hervé MORIN, ministère de la Défense.
Maurice LEROY ministre de l’Agriculture.
Hubert VEDRINE, pourrait éventuellement intégrer le gouvernement mais au ministère de la Justice
Xavier DARCOS, possible au Ministère de l’Education et de la culture.
En réserve : Frédéric SALAT-BARROUX et le banquier Michel PEBEREAU.
Chez les femmes
Michèle ALLIOT-MARIE, portefeuille de la « Sécurité ».
Rachida DATI, à la Justice ou ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale.
Roselyne BACHELOT, à la Santé et aux Sports.
Christine ALBANEL, citée pour la Culture et l'Éducation.
Sont également beaucoup cités les noms de : Christine LAGARDE actuelle ministre du Commerce
extérieur, Valérie PECRESSE, Christine BOUTIN, Catherine VAUTRIN.
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Possibles à un Secrétariat d’Etat (nommés après les législatives)
Alain LAMASSOURE aux Affaires européennes, et Bernard LAPORTE, le sélectionneur du XV de
France deviendrait secrétaire d’état aux sports après la coupe du monde de rugby.
Les inconnus ?
Brice HORTEFEUX, fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy qui aurait du aller à l’Intérieur.
Patrick DEVEDJIAN, autre fidèle lieutenant de Nicolas SARKOZY qui aurait du aller à la justice ou à
l’économie. Anne LAUVERGEON, PDG d’Areva, aurait refusé de prendre poste.
Le premier conseil des ministres devrait avoir lieu vendredi au plus tard lundi prochain.

Dominique de VILLEPIN a présenté la démission de son gouvernement au chef de l’Etat
sortant. Il expédiera les « affaires courantes » jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre,
lequel constitue un gouvernement à lui tout seul jusqu’à la nomination de ministres. Dominique de
VILLEPIN sera resté à Matignon un tout petit peu moins de deux ans, 714 jours précisément. Il avait été
nommé Premier ministre le 31 mai 2005, en remplacement de Jean-Pierre RAFFARIN, au lendemain
de la victoire du non au référendum sur la Constitution européenne.

Missions. Jacques ATTALI pourrait se voir confier une mission sur l’Afrique, et Philippe SEGUIN et
Henri GUAINO, une mission sur l’Union euroméditerranéenne.

Conseil national de l’UMP : Nicolas SARKOZY a quitté la Présidence la main sur le
cœur. Ce sera désormais une présidence collégiale qui assumera la direction du parti de droite. JeanClaude GAUDIN, vice-président du parti assure l’intérim, avec Pierre MÉGHAIGNERIE et Brice
HORTEFEUX. Jean-Pierre RAFFARIN a quant à lui été chargé de réfléchir à une nouvelle organisation
de la tête de l’UMP : « L’élection d’un nouveau Président de l’UMP au suffrage universel des militants
constituerait autant une source de confusion qu’une coupable diversion de notre attention à un moment
décisif de notre histoire nationale ». Le nouveau Président de l’UMP a également démissionné de la
présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine.

Le staff de Nicolas SARKOZY à l’Elysée. Sans surprise : Claude GUÉANT, secrétaire général de
l’Elysée, François PÉROL, secrétaire général adjoint, Franck LOUVRIER chargé de la communication,
David MARTINON, porte-parole. Les probables mais inattendus : Cédric GOUBET, un proche de
Claude GUÉANT, deviendrait chef de cabinet. Laurent SOLLY, pressenti pour occuper le poste de
directeur de cabinet, préférait le secteur privé, et serait remplacé par Emmanuelle MIGNON, ancienne
conseillère politique au Ministère de l’Intérieur, en charge du projet de l’UMP. Le conseiller des relations
avec le parlementaire, Frédéric LEFEBVRE, n’intégrerait pas la nouvelle équipe de l’Elysée. C’est
Jérôme PEYRAT, actuel secrétaire général de l’UMP, qui s’occuperait des relations avec les élus.

SARKOZY fait un tour de la table sociale. Le nouveau Président de la République a lancé une
série de rencontres avec les syndicats, une première pour un président élu. Le président de la CFECGC M. VAN CRAEYNEST a jugé que M. SARKOZY était soucieux de « réformer le pays » sans
mettre « le couteau sous la gorge ».

Jean-Michel BAYLET, ouvre la porte au centre. Le président du Parti radical de gauche (PRG),
veut « reconstituer un grand parti du centre ». C’est ce qu’il a déclaré à l'issue d'un entretien de 45
minutes avec Nicolas SARKOZY. Jean-Louis BORLOO, co-président du Parti radical valoisien, s'est
« réjoui » de cet échange, y voyant « le signe d'un possible rassemblement historique entre les deux
courants du radicalisme au centre de la vie politique française, qu'il a toujours appelé de ses vœux ».

Chez les Socialistes, on ne le voit pas d’un bon œil. Le PS a signé un accord électoral et
politique avec le PRG sur 35 circonscriptions pour les radicaux de gauche. Suite à cette déclaration,
« nous allons rediscuter avec Jean-Michel BAYLET pour qu'il précise quelle est son intention », a réagi
Stéphane LE FOLL, le directeur de cabinet de François HOLLANDE.

Alain JUPPE a été entendu comme témoin. L’ancien Premier ministre était interrogé pendant 4
heures en qualité d'ancien adjoint aux Finances de Jacques CHIRAC à la mairie de Paris, et d'ancien
secrétaire général du RPR, sur commission rogatoire de la juge d'instruction de Paris, Xavière
SIMEONI. Le dossier de la juge, instruit depuis 1998, vise une quarantaine d'emplois présumés fictifs
accordés à des personnalités ou à leurs proches, dans les années 80 et 90 au sein même du cabinet
du maire de Paris. Cette affaire est susceptible de conduire à une audition de Jacques CHIRAC à partir
du 16 juin.

Un NSC à la française ? Une structure de pilotage des questions de sécurité devrait être créée à
l’Elysée, dirigée par l’ambassadeur Jean-David LÉVITTE actuellement à Washington. Ce Conseil de
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sécurité serait inspiré de la structure existant à la Maison Blanche, qui conseille le Président sur les
questions de diplomatie et de sécurité. La cellule Afrique serait englobée dans cette structure, qui
marquerait un tournant dans la gestion du domaine réservé.

Elections législatives
Début de la campagne ce lundi avec le dépôt des candidatures dans les préfectures pendant 5
jours.

François HOLLANDE critiqué. Le 1er secrétaire du PS a affirmé qu’il y aurait après les élections
législatives « des assises pour refonder un grand parti de la gauche », faisant pendant à l’UMP. « les
radicaux de gauche, les amis de Jean-Pierre CHEVENEMENT y sont prêts, et nous allons le faire avec
tous ceux qui le voudront, après les élections législatives ». Dominique STRAUSS KHAN a déploré la
tentation de la direction du PS de « fuir la réalité » par « des manœuvres institutionnelles », au lieu de
remettre en causes les idées. Pour DSK, François HOLLANDE est « le principal responsable » de la
défait à la présidentielle.

Les Verts ont refusé « l'ultime proposition » du PS pour les législatives, soit 14 circonscriptions
réservées, dont celles de leurs trois sortants. Noël MAMERE a dit regretter cette décision dans laquelle
il voit une « attitude de repli », ainsi que le PS. La candidate des Verts à la Présidentielle, Dominique
VOYNET, a souhaité voir cet accord appliqué, même si elle ne le trouvait pas satisfaisant.

Le « MoDem » (Mouvement démocrate) de François BAYROU compterait 52.000 inscrits. L’ancien
Ministre délégué Azouz BEGAG sera candidat dans la 3

ème

circonscription du Rhône, avec le MoDem.

Christian ESTROSI, candidat à la présidence du futur groupe UMP à l'Assemblée nationale.
Christian ESTROSI, qui est candidat dans les Alpes-Maritimes, a souhaité que les députés UMP qui
seront élus aux prochaines législatives soient « à la pointe des réformes ». Il a confirmé qu'il ne serait
pas membre du prochain gouvernement.
Arno Klarsfeld, candidat UMP aux législatives à Paris. Il a été investi par l'UMP dans la 8ème
ème
circonscription de Paris (est du XII ) sous l'étiquette « majorité présidentielle ». Cette ancienne
circonscription de Jean de GAULLE était aussi convoitée par Catherine COLONNA, ministre des
affaires européennes sortante. C’est l’une des clefs des prochaines municipales à Paris. Au second tour
de la présidentielle, Ségolène ROYAL avait obtenu 50,79% des voix et Nicolas SARKOZY 49,2%.

Jean-Marie LE PEN souhaite « un match retour victorieux » et espère « reprendre
largement » ses voix perdues. Le Président du Front national estime que les Français ont voté contre
Ségolène ROYAL lors du second tour de la Présidentielle, et que Nicolas SARKOZY n’a pas bénéficié
d’un « vote d’adhésion ». Il compte donc sur la surprise, et part en campagne, alors qu’il s’était peu
er
déplacé pour le 1 tour. M. LE PEN a en effet loué un avion privé pour pouvoir se rendre sur le terrain
et soutenir les candidats frontistes présents dans les 577 circonscriptions. Le directeur de cette
campagne est Bruno GOLLNISCH, et celle-ci sera centrée sur « des choses très concrètes » : la
préférence nationale, la réforme du code de la nationalité, l’arrêt des négociations avec la Turquie…

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le PIB de la France a progressé de 0,5% au 1er trimestre. Quoique conforme aux prévisions,
ce résultat reste inférieur aux attentes de la Banque de France (+0,8%) et du gouvernement. L'acquis
de croissance pour 2007 (le niveau d'activité que la France est désormais assurée d'atteindre s'il n'y a
pas de récession dans les prochains trimestres) est à 1,1%.

Inflation : les prix à la consommation en France ont progressé de 0,5% en avril par rapport à mars.
ADP : chiffre d’affaires de 515,2 millions d'euros au 1er trimestre, en hausse de 8,3% sur un an. Le
trafic est en hausse de 6,7%.

Alstom : après être passé près de la faillite en 2003, le bénéfice net du groupe en 2006-2007 a
progressé de 152%, à 448 millions d'euros.

Alitalia : perte avant impôts de 146,5 millions d'euros au 1er trimestre. Le chiffre d’affaires est en
hausse de 7,4%.

Automobile. Avec 1.291.634 nouveaux véhicules, les immatriculations de voitures neuves en Europe
ème

ont reculé de 0,6% en avril. Les nouveaux Etats membres ont enregistré une hausse pour le 4
mois
consécutif (+12,9%) tandis que l'Europe occidentale est restée à la traîne (-1,5%). PSA affiche une
hausse de ses ventes de 1,5%. Avec une baisse de 10,5%, le groupe Renault continue de chuter.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Recrudescence de l’insécurité à Rio de Janeiro. 4 Français ont été tués depuis le début de l’année,
lors de deux agressions distinctes. Le Consul général de France à Rio, Hugues GUOISBAULT,
recommande la lecture attentive du site « Conseils aux Voyageurs » aux Français désireux de se
rendre au Brésil.
Conseils aux voyageurs. Les ambassades et consulats mettent en garde contre l’insécurité dans
certains pays. Les Français voyageant ou résidant dans ces pays à risque sont incités à visiter le site :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

SANTÉ – SOCIÉTÉ
La nouvelle Harvard est arrivée. Pour la première fois depuis trois décennies, un nouveau cursus
généraliste va être mis en place dans la plus célèbre des universités américaines. Il doit aider les
étudiants à « se comprendre comme des produits des -et des participants aux- traditions de l'art, des
idées et des valeurs. » Fondée il y a 370 ans pour former des ministres puritains, Harvard se fixe de
nouveaux objectifs pour préparer les étudiants à l'engagement civique, de « répondre de manière
critique et constructive au changement et de développer chez les étudiants la compréhension des
dimensions éthiques de ce qu'ils disent et font ». Parmi les matières : le raisonnement éthique, les
techniques critiques, le raisonnement mathématique, les sciences des systèmes vivants, les sciences
du monde physique et « les Etats-Unis et le monde ».

Le Palais Bourbon fait peau neuve. 200.000 euros. C'est le prix à payer pour la rénovation des
quelques 600 sièges des futurs députés du Palais-Bourbon. Un fabricant français a été mandaté pour
remplacer les fauteuils après plus de cinquante ans de bons et loyaux services. Tous les sièges doivent
être refaits à l'identique, respectant le style du XIXe siècle. Le fauteuil du président de l'Assemblée, seul
vestige de la fin du XVIIIe siècle avec la tribune, n'est pas concerné par les travaux de restauration.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Célébration du 7ème art, le Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui. Pour ses 60 ans, la Croisette
propose une sélection de 22 films du monde entier. Jury présidé par Stephen FREARS. Jusqu'au 27
mai.

21ème Nuit des Molières. La cérémonie a couronné la Comédie-Française, qui a reçu 8 trophées,
notamment pour son Cyrano de Bergerac. La pièce s'est vue décerner 6 Molières, dont celui du théâtre
public et de la mise en scène.

Chasseurs de tornades… Tornado Videos est le site d'une équipe de chasseurs américains de
tornades qui sillonnent le monde à la recherche de phénomènes naturels extrêmes.
http://www.tornadovideos.net/

CARNET
Sports. Coupe du monde 2007 de rugby : 1,9 million de billets déjà vendus. La France
égalise le record pour un Mondial, établi en 2003 en Australie. L'objectif initial était de vendre 80% des
2,4 millions de billets. La Coupe se déroulera en France du 7 septembre au 20 octobre.

Naissance
Lucas, petit fils de notre collègue et amie, Nelly MULLER, élue à l’AFE pour la Grèce et la Turquie.
La Rédaction adresse ses chaleureuses félicitations à la famille.

Nominations
Yvon ROE D'ALBERT, ambassadeur en Irlande.
Jean-François BOUFFANDEAU, ambassadeur en République de Nauru, en résidence à Suva.
Etienne de MONTAIGNE de PONCINS ambassadeur en Bulgarie.
Jérôme BONNAFONT, ambassadeur en Inde.
Michael C. WILLIAMS, a été nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au
poste de haut-représentant de l’ONU pour le Moyen-Orient.
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