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MONDE
Nouvelle alerte à l’attentat à Londres. Les démineurs de la police londonienne ont neutralisée un
engin explosif dissimulé dans une voiture stationnée près de Picadilly Circus dans le centre de la
capitale britannique, a annoncé Scotland Yard. La brigade anti-terroriste a ouvert une enquête après
que les hommes du déminage aient été appelés rue Haymarket.

Les FARC annoncent la mort de 11 députés colombiens retenus en otage. Les otages auraient
été victimes, le 18 juin, de tirs croisés entre les FARC et un commando militaire qui avait pris d'assaut
leur camp, selon les FARC

L’AIEA en Corée du Nord. Le retour des inspecteurs…. marque la première étape de la mise
en œuvre de l'accord du 13 février sur la dénucléarisation du pays entre les deux Corées, la Chine, le
Japon, les Etats-Unis et la Russie. Les inspecteurs de l’AIEA se déclarent satisfaits. Selon le ministre
des affaires étrangères sud-coréen, SONG Min-soon, la fermeture du complexe est désormais une
« question technique » et « elle sera effective dès que possible ».

Bouclier : l'OTAN essaie de rassurer Moscou. « Il ne faut pas être Einstein pour comprendre
que 10 missiles cinétiques ne constituent en rien une menace », selon le secrétaire général en visite en
Russie.

Sommet (difficile) du Mercosur à Asunción. Le sommet devrait annoncer des mesures pour
aider ses petits partenaires grâce à son Fonds de convergence structurel (Focem), une cagnotte qui
devrait être dotée de 100 millions de dollars d'ici l'an prochain. Le marché commun est toutefois secoué
par les dissensions et la polémique autour de l'intégration du Venezuela, attisée par l'absence surprise
de Hugo CHAVEZ. Ce dernier, qui a amorcé le processus d'adhésion de son pays au bloc commercial
en 2005, a annoncé son absence au dernier moment, préférant une tournée en Russie et en Iran.

Turquie – mieux vaut prévenir… La Turquie a prévenu les Européens des dommages qu’ils
risquent s’ils remettent en cause son objectif d’adhérer à l’Union européenne, après l’ouverture de
seulement 2 nouveaux chapitres thématiques au lieu de 3 prévus, sur les 35 que compte le processus
d’adhésion. L’ouverture du chapitre « politique économique et monétaire » a été reporté sine die pour
éviter un veto français.

Nouvel échec politique important de Georges BUSH. Son projet de réforme des lois encadrant
l’immigration bloqué par le Sénat. Ce texte, qui aurait facilité la naturalisation de millions d'immigrés
clandestins, devait obtenir les voix de 60 sénateurs pour faire l'objet d'un vote définitif. Il n'en a recueilli
que 46 (33 démocrates, 12 républicains et un indépendant). Le texte associait des mesures de fermeté
dans les contrôles, aux frontières et sur les lieux de travail, à un projet de régularisation de quelque 12
millions de clandestins.

Un gouvernement britannique totalement remanié, M. BROWN, a promis d'être le Premier
ministre du changement : c’est fait. Un seul ministre garde son portefeuille : le ministre de la Défense,
Des BROWNE. Alistair DARLING est aux Finances, David MILIBAND, 41 ans, est le plus jeune ministre
des Affaires étrangères depuis 30 ans. Pour la 1ère fois, une femme est nommée au ministère de
l'Intérieur, Jacqui SMITH, 44 ans. Jack STRAW, ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères,
revient à la justice. La moyenne d'âge du cabinet est de 49 ans, certains ont moins de 40 ans.

EUROPE
« L'Europe repart », s'est félicité le ministre français des Affaires étrangères. Bernard
KOUCHNER après le compromis arraché au sommet de Bruxelles. Il a reconnu que le traité simplifié
défendu par Nicolas Sarkozy, « n'était pas (son) idée. Moi, je pensais qu'il fallait à nouveau un
référendum. En tout cas, il fallait revoir ce texte ensemble », a souligné le chef de la diplomatie. Mais
« Les autres nous disaient, qui avaient déjà pratiqué ce genre de sport, c'est-à-dire l'Irlande et le
Danemark, que ce n'était pas possible de refaire voter des gens qui avaient voté non ». « Il fallait faire
de cet échec un succès. Cela a été fait à moitié. Ben, c'est déjà pas mal », a commenté le ministre.
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Valéry GISCARD d'ESTAING : le traité simplifié « manque de vision ». Il relève que les
symboles européens, tel le drapeau, ne sont plus mentionnés dans le nouveau traité. « D’autre part, on
a enlevé le Préambule, c’est-à-dire la vision. C’est très symbolique. Nous y avons travaillé assez
longuement, on a travaillé avec soin, on l’a ciselé… On l’enlève parce que c’est une vision de l’avenir. »
S’agissant du nouveau « Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité », l’ancien président de la République ironise : « c’est un titre tiré des pratiques coloniales ».
« Tout cela, ce sont des reculs » a-t-il résumé.

Gordon BROWN, enfin Premier ministre. A 56 ans, cet écossais, fils de pasteur, jugé brillant et
bougon, devra cependant faire taire ceux qui lui reprochent son manque de charisme et sa propension
à vouloir tout contrôler, qualifiée parfois de « stalinienne ». BROWN devrait jouer la continuité même s'il
tentera de faire entendre sa différence. Il se veut un atlantiste franc et moins soumis. Sensible aux défis
écologiques, BROWN est aussi un fervent antiprotectionniste qui prônera une plus grande libéralisation
en Europe tout en renforçant les services publics britanniques. Un sondage publié ce dimanche le place
en tête devant le conservateur David CAMERON.

Grèce : le feu se calme aux portes d’Athènes. Les pompiers grecs continuent de lutter contre le
feu qui brûle sur le Mont Parnès, en banlieue d'Athènes, même si l'incendie a perdu en intensité et ne
menace plus aucune habitation. « Nous avons livré avec succès un combat difficile », a déclaré le
ministre de l'Ordre public, Vyron POLYDORAS, sortant d'une réunion d'urgence convoquée par le
Premier ministre, Costas CARAMANLIS. 4 avions et 2 hélicoptères ont commencé à l'aube à s'attaquer
au sinistre, avec l'aide de 110 pompiers, 300 militaires et 40 véhicules de lutte contre les incendies.

Tony BLAIR se convertit… au catholicisme. M. BLAIR, un chrétien fervent, envisage depuis
longtemps une conversion au catholicisme, mais il n'a pas voulu franchir le pas pendant son mandat
pour conserver à sa pratique religieuse sa dimension privée. Benoît XVI a offert à l’ancien Premier
ministre des photos d'un prélat de l'Eglise anglicane converti au catholicisme à la fin du 19ème siècle.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Darfour. Grande-Bretagne et le Ghana préparent une résolution pour autoriser le financement de la
force de maintien de la paix qui doit être déployée dans la province soudanaise du Darfour par l'Union
africaine et l'ONU. Le but affiché de la communauté internationale est de remplacer l'actuelle force
africaine au Darfour, composée de 7.000 hommes mal équipés et sous financés, par cette force hybride
ONU-UA. Une fois déployée dans cette province de la taille de la France, cette force sera la plus
importante mission de paix au monde actuellement: entre 17 et 20.000 soldats, majoritairement
africains, près de 4.000 policiers, et une composante civile d'un millier de personnes, pour un budget
estimé à un milliard de dollars par an, selon l'ONU.

Frontières. Le Premier ministre éthiopien Meles ZENAWI a déclaré accepter la décision sur le tracé
de la frontière entre l'Ethiopie et l'Erythrée, cause de tensions permanentes entre les deux pays, mais a
demandé des négociations sur son application.

Le Président CHAVEZ en Russie, où il s’est exprimé devant la Douma, rare privilège pour un
dirigeant étranger. Visite également en Biélorussie et en Iran. Pendant ce temps, une nouvelle
manifestation à Caracas. Ils étaient 10.000 Vénézuéliens à réclamer la reprise des émissions de RCTV.
A noter l’accord pétrolier avec Total Chevron et BP, qui ont aussi accepté de participer au projet de
l'Orénoque. Exxon et Conoco renoncent.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Réforme des universités. Avant la présentation du projet de loi sur l'autonomie des universités au
Conseil des ministres, Nicolas SARKOZY a reçu cette semaine les présidents d'université, les
personnels et les étudiants. Le projet de loi a été amendé, de telle sorte que les syndicats et
enseignants se sont dits rassurés. La ministre en charge du dossier, Valérie PECRESSE, parle
d’avancées. « Sur la question de la sélection à l'entrée en master (bac+4), le débat ne sera pas tranché
dans la loi », a noté Thiébaud WEBER, président de la Fage.

Le Grand Paris. Inaugurant le satellite 3 de l’aéroport Roissy CDG, le Président de la République,
Nicolas SARKOZY, a plaidé pour un Grand Paris qui engloberait la capitale et la proche banlieue. Il
s’est prononcé aussi pour la construction du « métrophérique », un projet de rocade en petite couronne,
ainsi que pour la liaison express entre Roissy et la gare de l’Est. Dans un communiqué, le Président de
la Région Ile-de-France, Jean-Paul HUCHON « demande des éclaircissements sur ces annonces et sur
les moyens juridiques et financiers de mise en œuvre ».
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

2

Défense et Anciens combattants. Alain MARLEIX, secrétaire d’Etat chargé des Anciens
combattants dans le 2ème gouvernement de François FILLON, devrait voir ses attributions élargies
prochainement. Il devrait en effet devenir secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé de
la Défense et des Anciens combattants.

Agenda diplomatique chargé pour le chef de l'Etat. Il s'entretenait successivement avec la
secrétaire d'Etat Condoleezza RICE, avec son homologue yéménite Ali Abdallah SALEH, puis le
secrétaire général des Nations-Unies BAN Ki-Moon. Il a également reçu les participants à la réunion de
Paris sur le Darfour. Il a enfin rencontré le gouverneur de Californie, Arnold SCHWARZNEGGER.
Nicolas SARKOZY a rencontré par la suite le Premier ministre libanais Fouad SINIORA.

HOLLANDE dénonce l’omniprésence du chef de l’Etat. Le 1er secrétaire du PS estime que
Nicolas SARKOZY « n’a pas à décider de tout, discuter de tout, commenter tout, concentrer tout ». « Il
y a – sauf si je suis mal informé – un Ministre des Affaires étrangères, un Ministre des Affaires
européennes, il y a je cris un ministre des Universités, c’est possible, et peut-être – mais vous avez des
informations que je n’ai pas – il y a peut-être un Premier ministre ». Patrick DEVEDJAN lui répond :
« c’est lui qui est porteur de la légitimité populaire, c’est lui qui a été élu, c’est son projet qui a été
adopté par les Français et c’est lui qui est le premier responsable de la mise en œuvre ». Quant au
Porte-parole du Gouvernement, Laurent WAUQUIEZ : Nicolas SARKOZY est « le maestro ». « Le
Premier ministre doit mettre en musique, veiller au rythme, faire en sorte que tous les musiciens
travaillent ensemble de façon harmonieuse ». Il a comparé le couple exécutif SARKOZY-FILLON à celui
que le Général de GAULLE formait avec Georges POMPIDOU. « Il ne venait à l'idée de personne de
dire que Georges POMPIDOU était un personnage transparent ».

ROYAL – HOLLANDE par média interposés. Au lendemain du conseil national du PS qui s'est
soldé par un revers pour Ségolène ROYAL -absente- et une reprise en main par François HOLLANDE,
l'ancien couple phare du PS a débattu par médias interposés, non sans « nuances ». La candidature de
Ségolène ROYAL en 2012, l'organisation interne du parti et le calendrier du prochain congrès, ou le
Smic et les 35 heures, ont fait l’objet de passes d’armes entre les anciens conjoints.

Laurent FABIUS va quitter le bureau national du Parti socialiste. « Il faut rénover ».
Dominique STRAUSS-KAHN, autre candidat malheureux à l'investiture socialiste pour l'élection
présidentielle, a fait part tout récemment de la même décision. Laurent FABIUS avait affirmé que « les
valeurs » du PS, comme « la laïcité, l'internationalisme et la solidarité », » collent » avec le monde
actuel mais a appelé à « une refondation », objectif « plus vaste » que la rénovation. Il a suggéré aux
socialistes de « se poser trois questions » : celles des valeurs, des propositions, de l'organisation.

Le PC à louer… Le Parti communiste a décidé de mettre en location deux étages de son immeuble
place du Colonel Fabien, pour assainir sa situation financière, selon la déclaration du trésorier du parti.
« On est à la recherche de locataires intéressés » parmi des « structures professionnelles » ou liées à
« l’économie sociale ». A l’issue des élections présidentielle et législatives, « la situation financière du
Parti communiste est tendue mais on n’est pas exsangue » a souligné le trésorier.

Verts : rénovation plutôt que dissolution. Réunis pour tirer les leçons de leurs maigres résultats
électoraux de 2007, les Verts ont rejeté massivement la proposition choc du député Yves COCHET de
« dissoudre » le mouvement, et ont adopté sans surprise le calendrier de « rénovation » proposé par
leur direction. Celui-ci prévoit d'abord de « rénover les Verts pour montrer qu'effectivement on a
changé, qu'on a compris un certain nombre de leçons », selon Cécile DUFLOT.

Sondage. 65% des Français sont satisfaits de Nicolas SARKOZY comme président de la
République, chiffre stable par rapport à mai. La proportion de mécontents passe cependant en un mois
de 31% à 34% (+3 points). La cote de popularité de François FILLON baisse légèrement, passant de
62% en mai à 61% en juin. Les sondés sont 34% à se dire mécontents du Premier ministre, soit +4.

PARLEMENT
XIIIème législature. Session extraordinaire à partir du 3 juillet. Discours de politique générale
du Premier ministre, à l’Assemblée nationale. Le discours sera également lu devant les Sénateurs,
auxquels le Gouvernement demandera également l’approbation. La responsabilité du Gouvernement
n’est engagée que devant les Députés. L’Assemblée nationale commencera ses travaux par l’examen
du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Pour la Ministre de l’Economie,
Christine LAGARDE, « La feuille de route est claire : réhabiliter le travail, rétablir et respecter les grands
équilibres financiers qui permettent à un pays de construire une économie saine et insuffler la
croissance ». Le Sénat se penchera quant à lui sur la lutte contre la récidive des majeurs et des
mineurs, à partir du 5 juillet.
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Assemblée nationale
Bernard ACCOYER, 11ème Président de l’Assemblée nationale. Il avait battu Patrick OLLIER à la
primaire organisée par le groupe UMP.

Election du bureau. L’UMP a 4 vice-Présidents, sur 6. Leur élection a donné lieu aux premiers
accrochages avec l’opposition. Les 6 nouveaux élus sont : Marc LAFFINEUR (UMP) Marc LE FUR
(UMP) Marc-Philippe DAUBRESSE (UMP) Rudy SALLES (NC) Jean-Marie LE GUEN (PS) et Catherine
GENISSON (PS). Les 3 nouveaux questeurs sont Richard MALLIE (UMP), Philippe BRIAND (NC) et
l’ancien ministre Maryse LEBRANCHU (PS). Ils ont été nommés sans vote, un accord ayant été trouvé.

Présidence des commissions. Les Finances devraient être confiées au socialiste Didier MIGAUD,
selon le choix du groupe PS et conformément aux engagements du Président de la République. Les 5
autres commissions seront présidées par des députés UMP. Patrick OLLIER, qui avait remplacé JeanLouis DEBRE à la Présidence de l’Assemblée nationale, retrouvera la présidence de la commission des
affaires économiques, qu’il occupait depuis 2002. L’ancien ministre Pierre MEHAIGNERIE, présidera la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Axel PONIATOWSKI sera à la tête de la
commission des affaires étrangères, en remplacement de l’ancien Premier ministre Edouard
BALLADUR, qui ne s’est pas représenté aux législatives. Jean-Luc WARSMANN présidera la
commission des lois. Enfin, Guy TESSIER conserve la présidence de la commission de la défense.
Jean-François COPE, Président du groupe UMP, avait annoncé que la répartition des présidences de
commissions se ferait en fonction des sensibilités présentes au sein du groupe.

« Shadow cabinet » à l’Assemblée nationale ? Les députés socialistes ont annoncé la création
d’un « contre gouvernement », composé des 21 vice-présidents du groupe. Ces derniers seront
chargés de répliquer aux membres du gouvernement FILLON sur les dossiers dont ils ont la charge, ce
qui q’apparente à un cabinet fantôme, comme cela existe en Grande-Bretagne. Le député André
VALLINI a toutefois précisé qu’il s’agissait simplement d’organiser une opposition constructive, car une
telle structure devrait être dirigée par un « contre Premier ministre », et là réside toute la difficulté... Au
programme donc : Arnaud MONTEBOURG « marquera » Eric BESSON, Manuel VALLS contrera
Michèle ALLIOT-MARIE et Jean-Marc AYRAULT se retrouve face à Bernard KOUCHNER.

Sénat
Visas. Rapport du Sénateur Adrien GOUTEYRON. Il se satisfait de la création du ministère de
l'immigration qui devrait déboucher sur le regroupement des crédits et les emplois des services des
étrangers des préfectures, de l'Anaem, des services de visas, et des centres de rétention
administrative. En effet, dans son rapport, M. GOUTEYRON souligne le manque de cohérence de
certaines décisions prises entre les différents services, ainsi que par leur naïveté. En outre, le sénateur
souligne les pressions et les cas de corruption. Il juge néanmoins les procédures de délivrance des
visas « globalement fiables ».

Délégation parlementaire au renseignement. Adoptée par le Sénat. Commune aux deux
assemblées, elle sera composée de députés et de sénateurs issus de la majorité et de l'opposition,
habilités à connaître d'informations classifiées sur l'activité générale, le budget et l'organisation des
services de renseignement relevant des ministères de la défense et de l'intérieur. Cette délégation
pourra notamment procéder à l'audition périodique des principaux responsables des services de
renseignement et recueillir les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Toutefois, elle ne
pourra accéder aux informations concernant les activités opérationnelles des services.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs : lettre rectificative. Le
premier volet concerne la sanction prononcée. Il prévoit un suivi judiciaire comportant une injonction de
soins psychiatriques ou de suivi psychologique, par principe obligatoire. Le second volet concerne
l’aménagement des peines des condamnés écroués. / Relèvement du salaire minimum de
croissance : Le montant du Smic brut horaire s’élèvera donc à 8,44 euros, soit 1 280,07 euros
mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Communications. La préparation de la saison touristique estivale. / La politique de sécurité routière.
Autorisation d’engager la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique
générale : Le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à engager, conformément à l’article
49, alinéa 1 de la Constitution, la responsabilité du Gouvernement sur la déclaration de politique
générale qu’il présentera devant l’Assemblée nationale.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Moins de deux millions de chômeurs en France. Le taux est ramené à 8,1% fin mai. Le
chômage est passé sous le cap symbolique des 2 millions de demandeurs d'emploi 1.987.200. C’est le
plus faible taux de chômage depuis le début des années 1980, il y a plus de 25 ans.

Investissements étrangers. La France a conservé, en 2006, le 2ème rang en Europe pour
l'implantation de projets étrangers (565) derrière le Royaume-Uni, selon le baromètre 2007 de Ernst &
Young. Mais elle est moins attractive que par le passé : alors qu'ils ont augmenté de 15,2 % en Europe
entre 2005 et 2006, ils n'ont progressé que de 5 % en France. Au niveau mondial, la Chine est le pays
préféré pour les investisseurs, qui sont 48 % à la choisir, devançant largement les Etats-Unis, qui ne
récoltent que 33 %. Le Sénat français a fait 29 propositions pour renforcer la compétitivité économique
de la France, recommandant notamment d'assouplir les procédures administratives ou
d'internationaliser la recherche et les universités.

EADS. Le président français Nicolas SARKOZY a annoncé que le prochain sommet franco-allemand
se tiendrait le 16 juillet prochain à Toulouse, au siège d'Airbus. Il a souhaité qu'EADS devienne une
entreprise « normale » et souligné que la rivalité franco-allemande n'avait « aucun sens ». Un rapport
d’information de la commission des affaires économiques du Sénat rejoint l’analyse du Président
SARKOZY, et propose notamment que l’Etat allemand participe à l’actionnariat.

Création d'entreprise. En 2005, un peu plus des deux tiers des entrepreneurs ayant créé leur
entreprise en 2002 sont toujours à la tête de celle-ci trois ans après, selon un rapport de l'Insee.

Taux directeurs inchangés aux Etats-Unis. La Réserve fédérale américaine a annoncé le
maintien de son principal taux directeur à 5,25% et estimé que le récent recul de l'inflation aux EtatsUnis n'était pas suffisant. Si les espoirs que Wall Street avait placés dans une baisse prochaine des
taux semblent déçus, les marchés continuent à anticiper une baisse au prochain changement de taux et
non une hausse.

Les prix des produits alimentaires sous surveillance. L'objectif est « de préserver le pouvoir
d'achat des Français ». Le gouvernement surveillera "de très près" la façon dont les grandes surfaces
répercuteront sur les produits alimentaires la hausse des prix des matières premières. Déclaration de la
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi Christine Lagarde. Il ne s'agit pas
d'"interventionnisme" dit Christine Lagarde qui souligne la nécessité de "proscrire un certain nombre de
comportements et d'éviter des dérapages abusifs".

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Publication au Journal officiel du 29.06 de l’Arrêté du 14.6 fixant les trois zones de pays
considérés pour les nominations à l’étranger des agents ayant vocation à servir dans les postes
diplomatiques et consulaires prononcées en tenant compte des règles applicables à chacune des trois
zones. Zone A : postes dans les pays où les conditions de vie sont particulièrement rigoureuses ;
Zone B : postes dans les pays où les conditions de vie sont réputées difficiles, en raison notamment du
climat ou des contraintes quotidiennes. Zone C : postes dans les autres pays.
Liste des pays est consultable sur : http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Combien de points ? Les automobilistes pourront connaître le nombre de points restant sur leur
permis de conduire en consultant le site Internet du ministère de l'Intérieur. Pour garantir la
confidentialité de ces informations, chaque automobiliste bénéficiera d'un identifiant, c'est-à-dire son
numéro de permis et un code confidentiel sécurisé. Ces informations figurent sur le relevé intégral de
chaque dossier de permis, un document confidentiel délivré par les préfectures et sous-préfectures.

Patrimoine mondial. Le Comité de l’UNESCO a inscrit les îles Galápagos sur la liste du Patrimoine
mondial en péril, ainsi que le parc national du Niokolo-Koba au Sénégal, afin d’obtenir de l’aide pour
leur préservation. La liste, créée en 1972, compte aujourd’hui 830 sites dans 139 pays. 45 nouvelles
candidatures sont examinées cette année par le Comité.

Roissy - Le S3. Après trois ans de travaux et 645 millions d'euros investis, le nouveau satellite de
l'aéroport Roissy-CDG est en service. Constitué de 22 portes d'embarquement, 3200 m² de boutiques
et 1400 m² de bars et restaurants, le plus grand satellite de France accueillera à terme jusqu'à 6 grosporteurs A380 en même temps et 8,5 millions de passagers par an.
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Un bouquet à 603.200 euros. C’est le prix d’un exemplaire des « Fleurs du mal » chez Sotheby's à
Paris lors d'une vente de manuscrits et livres rares. L'ouvrage, daté de 1857 et offert par Baudelaire à
Delacroix, a été acquis par « un acheteur anonyme »… Peut être pour offrir ces fleurs à une dame…

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Air France innove… On peut désormais s’enregistrer à partir d’un téléphone mobile… Il faut
posséder un téléphone avec accès Internet et se rendre sur le site http://mobile.airfrance.com ou bien à
l’adresse www.klm.com. Vous pouvez alors vous enregistrer comme vous le feriez sur le Web ou sur
une borne automatique à l’aéroport, jusqu’à 30 minutes avant le départ. Ce service va être proposé
progressivement sur quasiment tous les vols Air France et KLM court et moyen courriers en Europe.

Eric FOTTORINO, nouveau directeur du Monde. Elu avec plus de 60% des voix, à l’occasion
d’une assemblée générale des journalistes. Bruno PATINO, Président du Monde interactif, est attendu
comme Vice-président. En revanche le Conseil de surveillance du groupe Le Monde a suspendu sa
réunion, sans avoir pu élire Pierre JEANTET à la tête du directoire. Selon la Société des rédacteurs du
Monde (SRM), les représentants des sociétés de personnels du groupe ont quitté la réunion en signe
de protestation contre les conditions de l'élection d'Alain Minc à la présidence de la holding Le Monde et
partenaires associés.

Une famille royale pour moins d’un Euro par an. C’est ce qu’elle coûte aux contribuables
britanniques : 62 pences (0,92 euros) par an et par sujet, selon les comptes de Buckingham Palace. En
tout, les dépenses royales ont atteint 37,3 millions de livres (55 millions d'euros). La famille royale a
dépensé 5,5 millions de livres (8 millions d'euros) en voyages, soit 100.000 livres (150.000 euros) de
plus que l'année précédente, a fait savoir le palais.

Un QI de 152 à… 2 ans et 10 mois. Georgia BROWN est devenue la plus jeune membre actuelle
de l'institut britannique Mensa, a annoncé ce club très fermé réservé aux surdoués. Elle a été admise
dans le cercle après une évaluation d'un psychologue infantile, qui s'est dit « exalté » par ses résultats,
inattendus pour un enfant de moins de 5 ou 6 ans. Avant l'arrivée de Georgia, le plus jeune des
membres actuels du club était un jeune garçon, doté d'un QI de 137, qui l'avait rejoint en 2005.

CARNET
Naissance
Edouardo, fils Alexandre BEZARDIN, directeur adjoint de la Maison de France à Milan. Avec les
félicitations de la Rédaction.

Nominations
Pierre VIMONT sera nommé ambassadeur à Washington.
Jean-Marc ROCHEREAU de la SABLIERE sera nommé ambassadeur à Rome.
Jean-Maurice RIPERT, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la
mission permanente française près les Nations unies, à New York.
Jean-Christophe RUFIN, ambassadeur au Sénégal.
Serge TELLE ambassadeur auprès de la Principauté de Monaco.
Claude BLANCHEMAISON, secrétaire général de la présidence française de l'Union européenne.
Anne GAZEAU-SECRET, directrice générale de l'administration centrale. (DGCID)
Pierre MENAT, directeur à l'administration centrale.
Pascale ANDREANI, directrice à l'administration centrale.
Alain MOUREAU ambassadeur, délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
Bernard OULD YAHOUI, chef de la mission économique à l’île Maurice.
Michel GUILBAUD, directeur de cabinet d’Hervé NOVELLI, secrétaire d’Etat au Commerce extérieur.
Brigitte COLLET, directeur de cabinet de Rama YADE, secrétaire d’Etat en charge des Affaires
étrangères et des Droits de l’Homme.
Philippe DOUSTE-BLAZY, nommé conseiller auprès du Président de la République.
Bernard SQUARCINI directeur de la DST.
Jean-Baptiste LEMOYNE sera le secrétaire général délégué de UMP à l’Assemblée nationale.
Eric CESARI, directeur de cabinet à l’UMP.
Jacques GAUTIER remplace Roger KAROUTCHI, nommé secrétaire d’Etat, au Palais du Luxembourg.
Moshe KANTOR, Président du Congrès juif européen.
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