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SPÉCIAL QUAI D’ORSAY
Le Ministre des Affaires étrangères confirme les engagements du Président de la
République pour les Français établis hors de France. Bernard KOUCHNER a reçu les
représentants des Français de l'étranger : les Sénateurs représentant les Français établis hors de
France, les Vice-Présidents de l'Assemblée des Français de l'étranger, dont il est le Président, et les
Présidents des deux principales associations représentatives des Français de l'étranger (Union des
Français de l'étranger et Association démocratique des Français de l'étranger).
Le Ministre leur a confirmé les engagements pris par le Président de la République portant sur la
gratuité de l'enseignement pour les lycéens français à l'étranger. La mise en oeuvre de cette mesure,
dès septembre 2007, ne remettra pas en cause l'ouverture vers les élèves étrangers dans les
établissements français à l'étranger, et se fera en concertation avec les autres administrations
concernées. Les services consulaires apportés aux Français établis à l'étranger, le développement de
la téléadministration ainsi que la sécurité des communautés françaises ont été abordés.
Le Département, en liaison avec le ministère de l'économie des finances et de l'emploi et avec les
assureurs privés, étudiera la possibilité de créer un fonds d'assurance indemnisation des Français
spoliés à la suite de conflits intervenus à l'étranger.
La question de la représentation politique des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale va être
examinée en liaison avec le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités locales.

Composition du Cabinet. Directeur de cabinet : Philippe ETIENNE.
Directeur adjoint de cabinet : Serge TELLE
Conseillers auprès du Ministre. Affaires juridiques internationales et droits de l’Homme : Mario
BETTATI, Sylvie PANTZ.
Direction de la cellule de crise, suivi des crises et conflits, aide humanitaire : Eric CHEVALLIER.
Chef de cabinet : Bachir BAKHTI. Chef adjoint de cabinet : Philippe FRANC. Chef du secrétariat
particulier et chef de cabinet adjoint : France DA SILVA.
Modernisation de l’administration, budget, Direction des Français à l’étranger, dialogue social :
Conseiller : Stéphane ROMATET. Conseiller technique : Gael de MAISONNEUVE.
Affaires européennes (DCE, PESC, Parlement européen) ; CEI, Balkans (EUC) ; Conseil de l’Europe,
OSCE. Conseiller : Jean-Louis FALCONI. Conseiller technique : Isabelle DUMONT.
Relations franco-allemandes. Conseiller : Christian HELDT.
Affaires multilatérales et stratégiques : OTAN, PESD, désarmement, non prolifération, terrorisme, ONU
(suivi institutionnel, affaires politiques), Amérique du Nord, G8, dialogues stratégiques. Conseiller :
Philippe ERRERA. Conseiller technique : Alice GUITTON.
Afrique, Aide au développement, coopération internationale, culture et francophonie, banque mondiale,
OCDE, FMI, Environnement, relations avec les entreprises. Conseiller : Laurent CONTINI. Conseiller
technique. Victoire BIDEGAIN DI ROSA. Conseiller technique (Afrique) : Charlotte MONTEL.
Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient, Méditerranée, Asie, Amérique Latine. Conseiller : Christophe
BIGOT. Conseiller technique : Eva NGUYEN BINH.
Relations parlementaires. Attachée parlementaire : Milca MICHEL-GABRIEL.
Cellule communication. Conseiller communication et presse : Jacques BAUDOIN. Conseiller technique :
Pierre-Louis COLIN.

MONDE
Guerre civile dans la bande de Gaza. Mahmoud ABBAS dissout le gouvernement
palestinien d'union. Les islamistes palestiniens du Hamas se sont lancés dans une chasse aux
dirigeants du Fatah dans la bande de Gaza, dont ils ont presque intégralement pris le contrôle, six jours
après le début de combats qui ont fait au moins 110 morts. Les combats de la journée de jeudi ont fait
29 morts à Gaza, dont 18 membres du Fatah tués lors de la prise du QG de la Force de sécurité
préventive d'ABBAS. La chute de ce bastion du président, où flotte le drapeau vert des islamistes, a
amené le Hamas à proclamer sa victoire ainsi que la « libération » de la bande de Gaza.
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Les réactions : La secrétaire d'Etat Condoleezza RICE a appelé ABBAS pour lui redire son soutien
aux Palestiniens modérés. Elle a toutefois admis qu'il serait difficile de trouver des soldats pour garnir
une hypothétique force de paix internationale dans la bande de Gaza.
La Commission européenne a suspendu son aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza en raison des
combats « suicidaires » entre factions et ne la rétablira que lorsque les violences auront cessé, a
annoncé le commissaire européen Louis MICHEL. Le secrétaire général de l’ONU BAN Ki-moon
appelle à soutenir ABBAS dans ses efforts pour « restaurer la loi et l'ordre ». Le premier ministre
israélien, M. OLMERT, a pour la première fois souhaité que le déploiement d'une force de paix
internationale soit « envisagée ».

Liban de nouveau sous le feu. Journée de deuil national pour les funérailles de Walid EIDO, mort
dans un attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à neuf autres personnes. Ce député sunnite de
Beyrouth était connu pour son hostilité au régime syrien. Le président Nicolas SARKOZY a « condamné
avec la plus grande fermeté l'atroce assassinat ». Il souhaite que la lumière soit faite sur les
circonstances de cet odieux assassinat et que les auteurs de cet acte ignoble soient traduits en justice.
Nicolas SARKOZY réaffirme avec force son attachement à la stabilité, à l'indépendance et à l'intégrité
du Liban. Le ministre des affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, avait dénoncé un « crime odieux et
lâche ». EIDO est le 7ème homme politique anti-syrien tué depuis 2005, le 1er depuis la création du
Tribunal international créé pour juger les auteurs de l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais,
Rafic HARIRI.

TPI : 35 ans de prison pour Milan MARTIC. L'ancien rebelle serbe a été reconnu coupable de
crime contre l'humanité et crime de guerre (1991-1995).

Shimon PERES, 9ème Président d’Israël. A 83 ans, le prix Nobel de la paix est assuré de devenir
président de l'Etat d'Israël après le retrait de ses deux concurrents au terme du premier tour de vote au
Parlement. Par ailleurs, Ehud BARAK a remporté les élections au Parti travailliste.

AFRIQUE – AMERIQUE – ASIE
Côte d'Ivoire. « Plus de 118 millions de dollars issus du commerce du cacao ont financé l'effort de
guerre des deux parties dans le récent conflit armé en Côte d'Ivoire » estime l'ONG Global Witness.

Darfour : Khartoum pour une force hybride. Le Soudan a approuvé le déploiement d'une force
de l'ONU et de l'UA forte de 17.000 à 19.000 hommes.

Grèves en Afrique du Sud. C’est le mouvement le plus important depuis 1994 avec les secteurs
public et privés mobilisés. Ils réclament une hausse de salaire de 10%

Tunisie. 11ème plan de développement économique et social (2007-2011). Premier objectif :
un taux de croissance annuel de 6,1%, contre 4,5% au cours des cinq dernières années. Puis répondre
à une demande d'emploi croissante (88.000). Autre objectif : relever de 5% par an le revenu par tête
d'habitant, actuellement d'environ 3.000 dollars, l'un des plus élevés de la région.

Cambodge : le tribunal du génocide prêt après un accord sur le règlement intérieur. Le premier
procès est prévu en 2007.

Thaïlande : les avoirs de l’ancien Premier ministre déchu, bloqués. Au moins 1,5 milliard de
dollars du parti dissous, de M. THAKSIN ont été gelés pour fraude par une commission anti-corruption.

EUROPE
Le Président en Pologne. On a un peu avancé vers le traité simplifié … « Nous sommes
prêts à des concessions, mais pas à accepter ce système qui, je ne dirais pas nous discrimine, mais qui
abaisserait le rang de la Pologne dans le système de vote de l'Union européenne. Mais, en même
temps, nous nous sommes mis d'accord pour que nos Ministres des Affaires étrangères et des Affaires
européennes se rencontrent, dès dimanche prochain, pour essayer de trouver, ensemble, une solution
commune » déclaration du Président polonais Lech KACZYNSKI, à l’occasion de la visite de Nicolas
SARKOZY, venu convaincre son homologue polonais de la nécessité d’avancer vite sur ce dossier.

Attributions du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Jean-Pierre JOUYET. Le
décret, paru au Journal Officiel, recentre les pouvoirs du secrétaire d’Etat sur l’Union européenne, et le
décharge des relations avec l’Europe centrale et Orientale. En outre, pour l’exercice de ses attributions,
M. JOUYET ne disposera pas « en temps que de besoin » du Secrétariat général aux affaires
européennes, mais il aura « recours au SGAE, qui lui fait un rapport sur les activités de son ressort ».
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TGV Lyon-Turin : dossier débloqué pour les Italiens. Le gouvernement de Romano PRODI
s'est engagé à proposer un nouveau tracé entre la frontière française et Turin. Le tunnel entre la France
et l'Italie, d'une longueur initiale de 54 kilomètres, sera raccourci. Il débouchera en amont de Venaus,
une commune du val de Suse sur laquelle s'est cristallisée ces dernières années la résistance au projet.
La ligne devrait ensuite emprunter un itinéraire plus au sud pour rejoindre Turin. Pour bénéficier des
financements européens pour la période 2007-2013, le dossier du projet de liaison entre Lyon et Turin
doit être transmis à Bruxelles avant le 23 juillet. Il devrait obtenir plus d’1 milliard d’euros, pour un coût
total estimé à 12,5 milliards.

Mise en réseau des ADN. Les ministres européens de l’Intérieur se sont accordés pour mettre en
réseau leurs fichiers d’ADN et d’empreintes digitales et permettre un accès automatique aux registres
d’immatriculation des véhicules, afin de faciliter les enquêtes policières dans l’Union européenne. A la
demande de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, les 27 ont en revanche renoncé à intégrer dans le droit
communautaire une disposition du traité de Prüm (signé en 2005), qui permet aux policiers d’agir sur un
territoire étranger dans le cas d’une poursuite transfrontalière.

Les Flamands élus lors des législatives belges. Le parti des Chrétiens démocrates d'Yves
LETERME devient le 1er parti à la Chambre, après 8 ans dans l'opposition. Guy VERHOFSTADT a
présenté sa démission après la défaite de sa coalition.

Un « informateur » en Belgique. Le Roi Albert II a confié une mission exploratoire à Didier
REYNDERS. Sa mission sera de lui présenter un état de la situation économique et sociale du pays. Le
dirigeant du parti des libéraux francophones va rencontrer les présidents de tous les partis. Il devra faire
un bilan de la situation politique avant la fin juin.

Réserve politique de la France à l’ouverture le 26 juin de trois nouveaux chapitres d’adhésion de la
Turquie à l’union européenne, en particulier l’union économique et monétaire. David MARTINON, porte
parole de l’Élysée : « la priorité des priorités, c’est le déblocage des institutions au conseil européen ».

Valéry GISCARD d'ESTAING « on line ». L’ancien Président de la République française a
annoncé l’ouverture de son blog sur la construction communautaire : www.vge-europe.eu.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Bilan du 1er tour des législatives. Crédités de 43% des voix, l'UMP et ses alliés sont largement en
tête, marqué par une abstention record de 39,5%. En projection de sièges, la majorité présidentielle se
dirige vers une nette victoire : entre 383 et 501 des 577 sièges. 110 députés ont déjà été élus ou réélus,
dont un seul de gauche. Avec un résultat de 36% pour la gauche parlementaire, le PS résiste et obtient
un score proche de celui de 2002 avec 28,5% (contre 28%) . Le FN confirme son mauvais score de la
Présidentielle avec 4,3% des voix (aucun élu). Le MoDem est l'autre perdant avec 7,6% des voix, et au
maximum 4 élus. Le PCF limite la casse avec 4% (6 à 12 députés) et les Verts 2,8% (3 élus maximum).

7 ministres élus. FILLON, BERTRAND, BORLOO, PÉCRESSE, BUSSEREAU, WOERTH et MORIN.
En ballottage : JUPPÉ, BACHELOT, BOUTIN et ALLIOT-MARIE. Tous les résultats par
circonscription : www.interieur.gouv.fr.

Sondages - Législatives. L'UMP et ses alliés obtiendraient entre 401 et 436 sièges. Selon
Ipsos/Dell pour SFR et Le Point. Le PS et ses alliés auraient entre 137 et 174 sièges, UMP et les divers
droite 379 à 411 sièges. Le Nouveau Centre obtiendrait de 20 à 23 sièges. Le PS + le PRG, le MRC et
les DVG obtiendraient de 125 à 156 sièges. Le Mouvement démocrate (MoDem) de François BAYROU
2 ou 3 sièges, le Parti communiste de 10 à 15 sièges, les Verts de 2 ou 3 sièges. Le MPF de Philippe
de Villiers 2 sièges.

A la recherche des nouveaux secrétaires d’Etat… Les noms qui circulent pour l’ouverture
annoncée. Au nouveau centre : André SANTINI, Maurice LEROY, Nicolas PERRUCHOT, François
SAUVADET et la sénatrice Valérie LÉTARD. A gauche, Jean-Marie BOCKEL, Jacques ATTALI,
Claude ALLÈGRE, Jean-Michel BAYLET, Malek BOUTIH voire même Hubert VÉDRINE ou Jack
LANG… Aussi à l'UMP : Hervé NOVELLI, Rama YADÉ, Luc CHATEL, Nathalie KOCIUSKOMORIZET, Laurent WAUQUIEZ, Yves JEGO, Dominique PAILLÉ. Mais les places seront chères, il ne
devrait n’y en avoir que 8 au maximum…

2nd tour : « travailler plus pour payer plus ». Le PS appelle au « vote utile » contre le projet de
TVA sociale et dénonce la confusion entretenue à ses yeux par François FILLON. L'offensive a fait
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passer au second plan la polémique suscitée par la tentative de Ségolène ROYAL d'entrer en contact
avec François BAYROU.

SEGOLENE contrée par le PS. Le Bureau national du Parti socialiste a rejeté - à l'unanimité - la
nouvelle ouverture au centre tentée par Ségolène ROYAL avant le deuxième tour des législatives. La
position officielle consiste à se maintenir partout où le candidat PS est qualifié et à recommander aux
électeurs de favoriser le pluralisme.

François HOLLANDE savait : « Je savais qu'il n'y avait pas de négociation à ouvrir avec le parti de
M. BAYROU (...) parce que M. BAYROU lui-même est dans une stratégie (...) qui est de ne pas faire
d'alliance ni avec l'UMP ni avec le Parti socialiste » devait déclarer le 1er secrétaire du PS.

Réaction de Ségolène ROYAL : « Ce serait bien que, de temps en temps, la politique soit simple
comme un coup de fil », a-t-elle plaisanté, en référence au coup de téléphone qu’elle a fait en direction
de François BAYROU en début de semaine, pour tenter de trouver un accord avant le 2nd tour. « La
démocratie a besoin de respirer », a noté Mme ROYAL.

SARKOZY : Non à une augmentation de la TVA dans sa forme actuelle, qui risque de porter
atteinte au pouvoir d'achat des Français. Il rappelle que le Premier ministre a chargé J.L. BORLOO et
Eric BESSON d'une étude sur le sujet. « Aucune décision ne sera prise dans l'attente de ces études et
de la consultation des partenaires sociaux. Les conclusions seront tirées à la fin de l'été ».

La nouvelle vie de Jacques CHIRAC. L’ancien Président de la République, rentré de ses
vacances au Maroc, a pris possession de son nouveau bureau, rue de Lille. Bertrand LANDRIEU, son
directeur de cabinet pendant le 1er mandat, dirige une équipe de 2 conseillers et 3 secrétaires.
Conseiller diplomatique : Alain SORTAIS. Jacques CHIRAC partagera son temps entre la rue de Lille, le
Conseil constitutionnel, où il compte se montrer « assidu », et sa Fondation pour le développement
durable et le dialogue des cultures. Son entourage affirme que Jacques CHIRAC « a demandé à son
avocat de prendre contact avec les magistrats en charge des dossiers dans lesquels il aurait été mis en
cause, pour les informer que, dans le respect de la Constitution, il était à leur disposition pour répondre
aux questions qui lui seraient utilement posées ». L’immunité prend fin ce samedi à minuit.

Amnistie présidentielle. Le ministre de la Justice Rachida DATI a assuré que la tradition des grâces
présidentielles du 14 juillet serait respectée cette année, mais que le champ serait « extrêmement
réduit ». Pas de chiffres : « le décret est en cours d’écriture ». Ne seront pas concernés les auteurs des
« délits les plus grave, des atteintes aux personnes ». Madame DATI a en outre confirmé qu’il n’y aurait
pas d’amnistie pour les infractions routières.

59% des Français font confiance au Président de la République Nicolas SARKOZY, contre
34%. 50% font également confiance au Premier ministre François FILLON, contre 40%. Sondage CSA.
La confiance de Nicolas SARKOZY l’emporte notamment parmi les classes populaires, tandis que les
cadres supérieurs et les plus diplômés sont partagés.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
AFE – Nominations d’un nouveau membre. Par arrêté du ministre des affaires étrangères et
européennes en date du 1er juin 2007, M. Ramatchandirane TIROU est nommé pour siéger à
l'Assemblée des Français de l'étranger, en tant que Conseiller élu pour la circonscription de Pondichéry.
Il succède à Hugues THOMAS, décédé récemment. La Rédaction souhaite la bienvenue au nouvel élu.

La prochaine session de l’Assemblée des Français de l’ Etranger sera au Sénat. François
FILLON, Premier ministre, a annoncé que les travaux en session extraordinaire du Parlement se
tiendront en juillet et début août. Ils reprendront à la mi-septembre. Le Sénat pourrait donc accueillir
l’AFE, qui se réunira du 3 au 8 septembre.

Le Français dans le Bronx, Brooklyn et Manhattan. Initiative conjointe de l'Ambassade de
France, du Department of Education de la ville de New York, l'association Enseignement français à
New York. Elle prévoit l'ouverture de programmes d'immersion français dans 2 écoles primaires et un
collège du système public dès 2007. À terme, l'ambition est d'ouvrir des écoles publiques bilingues
français-anglais. Ces projets pourraient se développer dans d'autres villes des États-Unis.

Nomination à la Commission électorale, chargée d’arrêter les listes électorales consulaires.
L’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 prévoit que cette commission est composée d’un
magistrat judiciaire, d’un magistrat administratif, et d’un magistrat financier. Est nommé par le Président
de la Cour de Cassation : Jean-Paul BÉRAUDO, conseiller honoraire. Suppléante : Lise LEROYGISSINGER, conseiller référendaire à la Cour de cassation.
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Téléphonez enfin à un 08…depuis l’étranger. Geonumbers est un site Web communautaire qui
se veut une alternative aux numéros surtaxés commençant par 0811, 0825, 0892, non accessibles
depuis l’étranger. Cette base de données contient actuellement 3 961 numéros locaux utilisés par les
grandes entreprises françaises. http://www.geonumbers.com/fr/search.php

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi renforçant la
lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Le texte instaure des peines minimales de prison
pour tous les crimes et pour les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement qui ont été commis
en récidive. Au Sénat à partir du 5 juillet.

Communication relative au dispositif de protection des forêts contre l’incendie en 2007. La montée
en puissance du dispositif estival de protection des forêts débutera le 18 juin, avec près de deux
semaines d’avance sur les années précédentes.

Points en discussion : les négociations à l’OMC.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le SMIC augmenté de 2% en juillet. Le salaire minimum légal serait revalorisé de 2% au 1 er juillet.
L'an dernier, le SMIC avait été augmenté de 3,05%, soit un SMIC horaire brut de 8,27 euros et un SMIC
mensuel brut 1.254,28 euros ce qui correspond à un salaire minimum net de 984,61 euros par mois.

L'inflation française ralentit légèrement en mai. Selon l'Insee, les prix à la consommation ont
augmenté de 0,3% en mai, soit une progression de 1,1% sur un an (contre 1,3% en avril). Dans
l'énergie, ils ont augmenté de 1,1%. Les prix à la consommation ont augmenté de respectivement 1,5 et
2,3% en Italie et en Espagne pour le mois de mai sur un an.

ISF. 456.856 foyers fiscaux français ont acquitté l'impôt sur la fortune en 2006, soit 16% de plus
qu'en 2005. L'ISF a rapporté 3,681 milliards d'euros l'an dernier (+20%), selon le rapport annuel de
performance de la direction générale des impôts.

Paris, on a un problème. Après les Russes et les Américains, les Français mettent au point un
véhicule capable de transporter les futurs touristes spatiaux. Atrium, filiale d'EADS, dévoilera ce
prototype au Salon du Bourget. Il en coûtera environ 150.000 euros pour 3 minutes en apesanteur.

Marwan LAHOUD, à la tête de la stratégie du groupe EADS. Jusqu'ici président du missilier
MBDA, Marwan LAHOUD a regroupé les forces européennes dans les missiles (EADS et le britannique
BAE Systems). MBDA (3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2006) a vu sa marge bénéficiaire
passer de 1,4% à 7,4% du chiffre d'affaires entre 2002 et 2006. Il remplace Jean Paul GUT. M.
LAHOUD sera lui-même remplacé à la tête de MBDA par Antoine BOUVIER, PDG d'Astrium.

Dépenses militaires mondiales. Progression de 37% en dix ans. Elles ont atteint 1.204 milliards de
dollars en 2006, les Etats-Unis sont en tête.

Turquie : le FMI « impressionné ». Il table sur une croissance de 5% du PIB en 2007 et une
décélération de l'inflation (+ 6%, contre 9,7% l'année dernière).

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Le bac 2007. 327.590 prétendants au bac général (52,70%), 170.907 au bac technologique (27,50%)
et 123.035 au bac professionnel (19,90%). Comme chaque année, l'épreuve de philosophie a donné le
coup d'envoi. Certains intitulés de philosophie ont semblé faire écho à l'actualité politique, avec par
exemple « Que gagnons-nous à travailler ? », « Que vaut l'opposition du travail manuel et du travail
intellectuel ? ». Record historique de 82,1% au bac 2006. Pour la petite histoire… Nicolas SARKOZY
avait dû passer l'oral de rattrapage pour décrocher son bachot en 1973, à cause d'un 9/20 en
philosophie, un 8/20 en mathématiques et un 7/20 à l'écrit de français.

Génériques : 912 millions d’euros d’économies. Montant global en 2006, grâce à l'utilisation
des médicaments génériques sur les dépenses de santé de la Sécurité sociale, des mutuelles et
ménages. Une progression de 4,5% par rapport à 2005.

13 millions de personnes victimes de l'impureté de l'eau, la pollution atmosphérique, le stress
au travail ou la circulation automobile, selon une étude publiée par l'OMS. L'organisation a calculé le
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nombre d'années de maladie subies du fait de ces divers problèmes de santé pour 1.000 habitants. Les
pays les plus pauvres comme l'Angola, le Burkina Faso, le Mali et l'Afghanistan arrivent tout en bas du
classement avec 316 années perdues. L'Islande et Israël ne perdent « que » 14 années de maladie,
devant l'Italie (16), l'Allemagne, l'Espagne et la France (17), et les Etats-Unis (19).

Ça, c’est Palace. Le prix moyen d'une nuitée dans un hôtel 4 ou 5 étoiles dans le monde est de 221
euros, selon l'étude de hotels.com. Les prix dans un 5 étoiles sont les plus élevés à New York,
Hongkong et Miami Beach (plus de 400 euros). En Europe, Londres, Venise et Nice sont les
destinations où la nuit dans un palace (plus de 300 euros) est supérieure à la moyenne mondiale.

La Finlande non fumeur. Fumer y est interdit depuis le 1er juin dans tous les lieux publics fermés, à
savoir les restaurants, bars et discothèques. Le pays compte, derrière la Suède, la plus faible proportion
de fumeurs (22%) en Europe.

Air France propose jusqu'au 18 juin 560.000 sièges à partir de 99 euros TTC aller-retour, au départ de
Paris et des régions vers l'Europe en vol direct. Offre, sous conditions, valable pour des départs du 14/7
au 2/9, dernier retour le 23/9.

Le bon numéro pour les taxis parisiens. Un même numéro de téléphone permettra, dès le 15
juin, d'accéder aux 134 bornes de taxis parisiennes : le 01 45 30 30 30 (coût d'un appel local).

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
BAC. Les résultats sur Internet. Les premiers résultats en ligne le 2 juillet. www.education.gouv.fr
C’était le bon vieux temps. Le site http://parisavant.com/index.php propose une galerie photos de
la capitale, prises au début du siècle dernier, comparées avec des vues plus récentes.

A Paris en vélo… Le site www.velib.paris.fr propose de télécharger le formulaire d'abonnement au
vélo en libre-service, accessible aux Parisiens à partir du 15 juillet. 1 € / jour ; 5 € / semaine ; 29 € / an.

Merveilles du Monde. Le World Monuments Fund vient de mettre en ligne sur son site la liste 2008
des cent sites et chefs-d'œuvre historiques de l'architecture en péril dans le monde. La NouvelleOrléans, l'île Herschel (Canada) ou la péninsule de Hut Point (Antarctique) sont gravement menacées
par le réchauffement climatique. www.worldmonumentswatch.org

Miss France l’humaniste. Rachel LEGRAIN-TRAPANI, Miss France 2007 laisse sa place à sa
dauphine, en raison de son handicape. C’est Miss Limousin, Sophie VOUZELAUD malentendante de
naissance, qui représentera la France au prochain concours Miss Monde. Elle pourra ainsi le 1er
décembre en Chine, faire connaître sa cause dans le monde entier.

CARNET
Tennis. Raphaël NADAL s'impose – encore – à Roland-Garros. L'Espagnol, qui a battu le
suisse FEDERER (6-3, 4-6, 6-3, 6-4), est le premier à réussir le triplé depuis Björn BORG (1981).

Décès
Kurt WALDHEIM, l'ancien président autrichien et secrétaire général de l'ONU, à l'âge de 88 ans.
Guy de ROTSCHILD, ancien Président de la Banque Rothschild et père de David et Edouard.
Nicole LALLOUETTE, mère de Christine LAGARDE, ministre de l’agriculture et de la pêche.

Nominations
Jacques FAURE, est nommé Directeur de la direction de l’Europe continentale au Quai d’Orsay.
Bruno CARON, chef de la mission économique au Danemark.
Marc GUILLAUME, secrétaire général du Conseil constitutionnel.
Robert PROVANSAL, dir. gé. des services administratifs, pourrait remplacer Hélène PONCEAU,
secrétaire général de la Questure du Sénat, admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Delphine BURGAUD, conseillère au Groupe UMP du Sénat, rejoint le cabinet du Premier ministre.
Sandrine BOURGOGNE, adjointe au secrétaire général de la CGPME.
Jean-Martin FOLZ ancien Pt de Peugeot, président de l’AFEP association des entreprises privées.
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