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MONDE
PO : Le Président de la République s’implique. Nicolas SARKOZY a reçu le roi de Jordanie
Abdallah II, puis la Ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi LIVNI. Auparavant, il avait eu un
entretien téléphonique avec Ehud OLMERT, Premier ministre israélien. La semaine dernière, il avait
reçu le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud ABBAS. Selon David MARTINON, M. SARKOZY
« a dit au roi Abdallah qu'il avait dit à Ehud OLMERT qu'il fallait absolument aider Mahmoud ABBAS,
qu'il fallait prendre des initiatives ».

Les relations russo-américaines s’amélioreraient si… C’est ce que souligne le Président russe
en visite au Guatemala. Vladimir POUTINE a affirmé ne pas attendre de réponse immédiate de
Washington à sa proposition concernant le bouclier anti-missile américain en Europe, tout en estimant
que « le monde serait plus sûr » et le partenariat entre les deux pays renforcé si les Etats-Unis
acceptaient son offre. Ce dernier avait surpris début juin en proposant, à la place du projet américain,
de partager avec les Etats-Unis une station radar en Azerbaïdjan.

Afghanistan – OTAN. Six soldats canadiens tués dans l'explosion d'une mine au passage de
leur véhicule dans le sud de l'Afghanistan. Un interprète a également trouvé la mort dans l'attentat, que
les talibans ont revendiqué. Depuis le début de l'année, plus de 70 soldats étrangers sont morts en
opérations en Afghanistan. Le Premier ministre canadien Stephen HARPER s'est engagé à soumettre
au vote du Parlement le maintien de leur contingent au-delà de février 2009. Depuis l'envoi de soldats
canadiens en Afghanistan fin 2002, 66 d'entre eux sont morts en opérations.

DSK à la tête du FMI ? C’est ce que souhaiterait Nicolas SARKOZY. Le Président de la République
aurait annoncé son intention de soutenir la candidature de l'ancien ministre de l'économie de Lionel
JOSPIN, Dominique STRAUSS-KAHN, à la direction générale du FMI (Fond monétaire international).
« Nous marchons main dans la main », a expliqué M. Sarkozy. Une information que le porte-parole de
l'Elysée, David MARTINON, affirme « ne pas pouvoir démentir ». Paris souhaite récupérer le poste
traditionnellement réservé à un Européen, vacant depuis la démission de l'Espagnol Rodrigo RATO. Sa
succession sera évoquée en début de semaine lors des réunions de l'Eurogroupe (ministres des
finances des treize pays de la zone euro) et de l'Ecofin (ministres de l'économie et des finances de
l'UE), selon le ministère des finances allemand.

Une réforme de la Constitution en Turquie. Décision de la Cour constitutionnelle d'ouvrir la voie
à un référendum sur des amendements, dont l'un concerne l'élection au suffrage universel direct du
chef de l'Etat.

EUROPE
Présidence portugaise de l’Union européenne : cap sur le Brésil. Le président brésilien a
inauguré à Bruxelles une conférence sur les biocarburants. Christian BERGSMULLER, de la délégation
de l'UE au Brésil : « Dans l'Union européenne, nous avons adopté un agenda ambitieux qui vise 20%
d'énergies renouvelables d'ici 2020. C'est très ambitieux. Nous savons que nous devrons en importer
d'autres parties du monde. Et le Brésil aura certainement sa place dans ce mix énergétique. » Le Brésil
pourrait aussi devenir le sésame de l'Europe pour les pays du Mercosur. Les autorités européennes
espèrent qu'un tel rapprochement aiderait à débloquer les négociations à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Le Brésil pourrait obtenir le statut de « partenaire stratégique », avec la Chine, l'Inde
et la Russie, les autres grandes économies en développement du monde.

Welkom. Les Pays-Bas ont lancé une vague de régularisation de clandestins qui pourrait permettre à
30.000 immigrés sans papiers d'obtenir un permis de séjour. Cette « grâce générale » ne concerne que
les demandeurs d'asile arrivés avant l'adoption de la nouvelle législation sur l'immigration du 1 er avril
2001 et qui sont restés aux Pays-Bas, sans interruption, malgré le rejet de leur dossier. Il faut ne pas
avoir été condamné à plus d'un mois de prison.

TVA réduite pour les restaurateurs français : en 2010, « au mieux ». Le Commissaire
européen en charge du dossier ne voit pas d’accord possible entre les 27 avant cette date.
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MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Independance day. George W. BUSH a appelé à la patience et à la détermination de ses
compatriotes vis-à-vis de la guerre en Irak. « Nous attendons tous impatiemment le jour » où il y aura
moins de soldats en Irak. Il a toutefois souligné qu'il fallait laisser plus de temps à sa stratégie en Irak
pour qu'elle puisse porter ses fruits. « La victoire dans cette lutte exigera plus de patience, plus de
courage et plus de sacrifices », a prévenu BUSH, devant plus d'un millier de gardes nationaux et de
membres de leurs familles réunis dans un hangar d'aviation. Sa cote de popularité est au plus bas
depuis le début de son premier mandat.

Etats-Unis – Primaire démocrate. Barack OBAMA « pense être en mesure d'apporter le
changement que les gens réclament ». « Le changement ne s'arrête pas à un slogan », insiste-t-il. Face
au clan CLINTON, qui lui reproche de manquer d'expérience, il rappelle que la politique américaine ne
se limite pas à la capitale fédérale. L'étoile montante du Parti démocrate se garde bien cependant de
critiquer directement Hillary CLINTON, qu'il devance dans la course aux fonds de campagne -avec un
record de 32 millions de dollars au deuxième trimestre- mais pas dans les sondages.

Argentine. La femme du chef d’Etat veut son tour. La sénatrice Cristina FERNANDEZ
KIRCHNER, 54 ans, sera candidate le 28 octobre à l’élection présidentielle en lieu et place de son mari,
Nestor KIRCHNER. Elle part favorite, selon le Président du sénat argentin, en visite au Palais du
Luxembourg. La prise de fonction est prévue pour le 10 décembre. Le Président SARKOZY devrait être
invité…

Etats-Unis d’Afrique ? Les dirigeants réunis au sommet de l'Union africaine (UA) au Ghana se sont
engagés à accélérer l'intégration économique et politique de leur continent afin de poursuivre l'objectif
de l'avènement d'Etats-Unis d'Afrique, et sont convenus d'étudier de plus près les moyens d'y parvenir.
Leur décision marque un relatif échec pour au moins deux dirigeants, le colonel KADHAFI, n°1 libyen,
et le président sénégalais Abdoulaye WADE, qui tous deux prônaient la formation immédiate d'un
gouvernement panafricain. Le président ghanéen John KUFUOR, hôte du sommet, en résume les
travaux : « Nous partageons tous la vision d'une union continentale unie, dynamique ».

45ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. « Un million et demi d'Algériens ont payé de
leur vie la victoire de leurs idéaux ». Le président algérien, Abdelaziz BOUTEFLIKA, a prononcé un
discours devant les cadres militaires. Il a prôné une lutte « sans relâche » contre les islamistes qui
refusent de remettre leurs armes aux autorités dans le cadre de la réconciliation nationale.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Fête nationale : la rupture du 14 juillet. Pas d’allocution télévisée, un défilé sur les Champs
Élysées sous les couleurs européennes, soirée au champ de Mars et Garden partie écrémée… Le
nouveau Président de la République imprime sa marque dans la tradition républicaine. La traditionnelle
interview du Président, lancée sous MITTERAND, est abandonnée, au profit d’une allocution le 12 juillet
sur les institutions. Quant au défilé militaire, le Président de la République a souhaité que les
détachements représentent les pays membres de l’Union européenne aux cotés des troupes françaises.
Les « happy few » qui seront invités cette années dans les jardins du Palais présidentiel seront au
nombre de 2.000, des « Français méritants », contre 6.000 sous CHIRAC…

Clearstream, le retour. Les juges d’instruction chargés du dossier ont procédé à une perquisition au
domicile de l’ancien Premier ministre, Dominique de VILLEPIN, qui bénéficie du statut de « témoin
assisté » pour pouvoir se défendre. Une 2nde perquisition a eu lieu ce vendredi dans ses bureaux.

Quinze pour tous. Quinze élus socialistes lancent un appel à la rénovation du PS. Evoquant le
potentiel « immense » du parti, ses adhérents « plus nombreux que jamais », les signataires du texte,
dont Manuel VALLS et Arnaud MONTEBOURG, ajoutent : « Pourtant, l'immobilisme demeure la
tentation dominante ». « Disons le tout net : le processus proposé par la direction n'est pas à la hauteur
de l'enjeu. Il constitue la réplique pure et simple de la méthode déjà proposée en 2002. Comment dans
ces conditions empêcher que 2012 ne connaisse les mêmes funestes résultats que 2007? ». Séminaire
de travail le 20 juillet à Evry pour porter un diagnostic sur les défaites électorales successives de la
gauche et réfléchir sur une première série de thèmes, comme la sécurité et l'autorité.

Le cercle des Poètes disparus. C’est le nouveau et cruel sobriquet dont sont affublés au PS les
fidèles de Ségolène ROYAL. L’ancien directeur de campagne de la candidate, Christophe CHANTEPY,
répond : « Nous sommes peut-être des poètes, mais pas encore complètement disparus… »
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« Mon propre événement politique ». Ségolène ROYAL prépare un séminaire à l’Assemblée
nationale, le 16 juillet, avec une centaine de personnes. La Présidente de la région Poitou-Charentes
fera sa rentrée politique le 25 août dans son fief de Melle, à l’occasion de la Fête de la rose, une
semaine avant l’université d’été de La Rochelle, où les ténors du PS se retrouvent.

Un rapport sur la mondialisation marqué par l’ouverture. Hubert VEDRINE, ancien Ministre
(socialiste) des Affaires étrangères, s’est vu confier un rapport sur la mondialisation par Nicolas
SARKOZY. « Il n’y a aucun problème à mes yeux » répond-il lorsqu’on lui demande s’il n’a pas
l’impression de trahir son camp : « Ce serait extraordinaire que j'ai pu être consulté par Kofi ANNAN
(ancien secrétaire général de l'ONU), Javier SOLANA (représentant de l'UE pour la politique étrangère),
José Manuel BARROSO (président de la Commission européenne) ou d'autres et que la seule
personne à qui je refuse de donner mon avis sur un problème aussi important pour le pays, ce soit le
président de la République française ». Celui-ci a fait savoir qu’il entendait poursuivre son effort
« d’ouverture ».

Edouard BALLADUR pourrait présider le comité de révision de la constitution. Outre les
personnalités institutionnelles, Premier ministre, Ministre de la justice, Présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat, ainsi que ceux des commissions des lois des deux assemblées, Pierre
MAZEAUD et Jack LANG ont été approchés. Ce denier n’a pas laissé beaucoup de doute sur sa
réponse, à travers celle qu’il a adressé à Jean-Marc AYRAULT, Président du Groupe socialiste à
l’Assemblée nationale, qui l’avait menacé d’être exclu du groupe s’il acceptait de siéger dans ce comité.
Jack LANG lui répond par écrit : il ne participera plus aux réunions du groupe tant que celui-ci sera
présidé « avec de telles manières ». « Ce ne sont pas les menaces que tu profères qui dicteront ma
conduite aujourd’hui ou demain », écrit le député du Pas-de-Calais.

Nouvelles voix. Nadine MORANO et Yves JEGO sont les nouveaux porte-parole de l’UMP. Ils
remplacent à ce poste Valérie PECRESSE et Luc CHATEL, nommés au gouvernement.

2 nouveaux secrétaires généraux adjoints à l’UMP. C’est Dominique PAILLE, Vice Président
du parti radical, battu aux élections législatives de juin dernier, et le député du Rhône, Philippe
COCHET. Patrick DEVEDJIAN est secrétaire général délégué.

Hervé MORIN Président du « Nouveau Centre ». Le Ministre de la défense avait été Président
du Groupe UDF dans la dernière assemblée. André SANTINI sera Président délégué. Il y a 6 vicePrésidents : François SAUVADET, Valérie LETARD, Jean-Léonce DUPONT, Christian BLANC, Maurice
LEROY, Jean-Christophe LAGARDE.

Arlette GROSSKOST contre l’ouverture. La députée UMP sera candidate à la Mairie de
Mulhouse face au ministre Jean-Marie BOCKEL (ex- PS).

Après le PC, le FN à louer. Le Président du mouvement frontiste pourrait louer le « Paquebot » pour
renflouer les comptes, suivant l’exemple du PCF. Cela lui permettrait de faire face à la crise financière
qui rencontre le FN après ses mauvais résultats électoraux.

Etienne BUTZBACH élu Maire de Belfort après Jean-Pierre CHEVENEMENT, démissionnaire.
Michel ROCARD devrait quitter son hôpital de Calcutta. L’ancien Premier ministre socialiste,
opéré d’une hémorragie cérébrale en Inde, « devrait rentrer en France à la fin de la semaine prochaine,
au mieux », a indiqué son bureau.

« Jusqu’aux Sarkozistes ? » Patrick DEVEDJIAN, secrétaire général délégué de l'UMP, a obtenu
le prix Press Club, humour et politique 2007, pour avoir lancé : « Je suis pour un gouvernement
d'ouverture, y compris aux sarkozystes, c'est tout dire ». Le prix, décerné par un jury de journalistes et
d'humoristes que préside Jean MIOT, ancien PDG de l'AFP, récompense chaque année des propos
volontairement ou involontairement drôles d'une personnalité politique.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Le discours de la méthode. La confiance votée par 321 voix contre 224. Devant les députés, le
Premier ministre François FILLON s’est défini comme le dépositaire de la confiance placée en Nicolas
SARKOZY. Il a affirmé vouloir rompre avec les pesanteurs du passé, pour conduire la « refonte de fond
en comble d’un modèle français aux ressorts usés. Sur la question de l’ouverture, François FILLON a
déclaré qu’il s’agit « plus qu’une affaire gouvernementale, c’est un nouvel état d’esprit ». Citant le
Général de Gaulle, le Premier ministre a rappelé « prétendre faire la France avec une fraction, c’est une
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grave erreur, et prétendre représenter la France au nom d’une fraction, cela, c’est une erreur nationale
impardonnable ».
Réforme institutionnelle. Le Premier ministre a annoncé que le chef de l’Etat « invitera les
assemblées et leurs groupes à émettre leurs propositions sur la modernisation des institutions » (voir
Politique intérieure). Dans la ligne de mire de cette commission : dépoussiérage de la procédure
législative, le travail et le nombre des commissions, la fixation de l’ordre du jour ; la possibilité pour le
Président de la République de s’adresser directement aux parlementaires ; les questions internationales
et européennes.
La sécurité reste une priorité, et sera accompagnée d’une réforme du système pénitentiaire.
Rebâtir l’université française (voir « Conseil des ministres »).
Modernisation de la démocratie sociale et plein emploi. La « rénovation institutionnelle doit être
secondée par une modernisation de notre démocratie sociale, dont les fondements ont été créés dans
la foulée de l’après-guerre ». F. FILLON a appelé les partenaires sociaux à « reconfigurer les règles et
l’organisation du marché du travail », et les a averti qu’ils devraient « mettre sur la table » fin 2007 des
propositions précises, faute de quoi le gouvernement « prendrait ses responsabilités sans faillir ».
Report à 2012 du retour à l’équilibre budgétaire. Si le nouveau Premier ministre s’est engagé à
« maintenir le cap du désendettement » de la France, cet engagement apparaît en retrait par rapport à
ceux du précédent gouvernement auprès de la Commission européenne.

Pierre LEQUILLER, député UMP des Yvelines, a été réélu à la Présidence de la Délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne.

Sénat
Le Sénat approuve la déclaration de politique générale. UMP et UDF pour, PS et PCF contre,
avec 195 voix contre 125. C'est la 16ème fois depuis le début de la Vème République que cet article est
appliqué, a souligné en séance le président du Sénat Christian PONCELET. Le président du groupe
PS, Jean-Pierre BEL, a dénoncé un « paquet fiscal injuste pour les Français, inefficace pour la
croissance, et dangereux pour les finances publiques ». Le président du groupe UDF, Michel
MERCIER, a exprimé à l'égard du gouvernement « confiance », « bienveillance », « mais aussi une
grande vigilance ». Enfin, Josselin de ROHAN, président du groupe UMP, a pris la défense des
collectivités locales, appelées à « participer à l'effort de maîtrise de la dépense publique ».

Récidive des majeurs et des mineurs. La première loi du gouvernement FILLON a été approuvée
en 1ère lecture, défendue par le Garde des Sceaux Rachida DATI. Texte très contesté à gauche et qui
rencontre des oppositions également à droite, qui instaure des peines plancher et écarte dans certains
cas l'excuse de minorité pour les 16-18 ans. « Le projet de loi n'instaure pas de peines automatiques »,
a-t-elle soutenu en déplorant les « caricatures qui ont fait dire que la loi aurait pour effet d'augmenter le
nombre des détenus ». L'ancien Garde des Sceaux Robert BADINTER a dénoncé un texte « inutile,
implicitement vexant pour la magistrature et, ce qui est plus grave, potentiellement dangereux ».

Maurice BLIN, a démissionné dans une lettre au Président, sans explication. Le Sénateur UC-UDF
était au Sénat depuis 1971, il fut auparavant député en 1958. Election partielle dans les Ardennes.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Maîtrise de l’immigration, intégration et asile. Complément des réformes engagées
par les lois de 2003 et 2006. Dès le pays d’origine, évaluation de la connaissance du française et des
valeurs de la République. Si le besoin en est établi, une formation leur sera délivrée préalablement à
l’arrivée en France. / Dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres
réguliers de voyageurs.
Projet de loi relatif aux libertés des universités. 5 piliers : la réussite en licence, l’amélioration des
conditions de vie étudiante, la modernisation des conditions matérielles ainsi que l’amélioration des
carrières des personnels et de la condition des jeunes chercheurs et des enseignants-chercheurs.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Des chiffres et des lettres. Le ministère de l'Economie et des Finances veut supprimer 17.000
postes dans l'Education nationale, soit beaucoup plus que les 10.000 envisagés auparavant par Xavier
DARCOS, selon les Echos. Le Premier ministre, François FILLON, a confirmé que l'objectif du
gouvernement était de supprimer « grosso modo » 35.000 postes de fonctionnaires l'an prochain.
Interrogé sur le chiffre de 10.000 fourni par Xavier DARCOS, le chef du gouvernement a déclaré :
« C'est un chiffre qui a été jeté comme ça en l'air (...) C'est un ordre de grandeur, si on veut ».

INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

4

Dubaï entre dans EADS. Le fonds d'investissements du gouvernement de l'émirat de Dubaï, Dubai
International Capital (DIC), a acquis 3,12% des actions du groupe européen d'aéronautique et de
défense EADS. Il s'agit du premier fonds d'investissements du Golfe à prendre une participation dans
EADS, propriétaire du constructeur Airbus. L'annonce survient deux semaines après la signature au
salon du Bourget par la compagnie aérienne de Dubaï, Emirates, d'une intention d'achat portant sur huit
Airbus 380 supplémentaires, portant ainsi à 55 le nombre total des exemplaires de l'avion géant
commandés par cette compagnie, de loin le premier client de l'A380.
Le Général Bruno CLEMENT-BOLLEE, ancien comandant dans la zone sud de l’océan indien, a été
nommé chargé de mission auprès du CEMA Jean-Louis GEORGELIN. Le général CLEMENT-BOLLEE
a été promu général de division.

Le « centenaire » de Carrefour. C’est le centième Hypermarché de Carrefour en Chine. Celui là a
été inauguré à Shaoxing. Carrefour inaugurera 23 hypermarchés cette année et veut continuer à raison
de 20 à 25 les années suivantes.

Renault recule. Contre performance en Europe. -9,1% des ventes. -3,8% dans le monde. Mais les
marchés hors Europe ont augmenté de 10% et ce grâce à la low cost… la Logan. Ventes au premier
semestre 1,2 million. Renault espère récupérer l’an prochain grâce à ses nouveaux modèles.

Unicredit toujours plus vers l’est. La banque italienne vient de racheter la banque ukrainienne
Ouksotsbank. Coût : Plus d’1,5 milliard d’Euros. Unicredit a déjà 3.100 agences en Europe de l’est et va
en ouvrir 800 dans les 3 ans.

Servier en Russie. Il s’agit d’un centre de production de médicaments destinés à la Russie.
L’investissement du groupe français a été de 40 millions.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Scolarité des classes de Lycée (Seconde, Première et Terminale). Ce projet, premier pas vers la
scolarité gratuite pour les enfants français à l’étranger, a été adopté par la commission de la culture et
l’enseignement de l’Assemblée des Français de l’Etranger et par le Bureau de l’AFE. Cet avis a été
transmis au Ministre des affaires étrangères. On examine actuellement les modalités d’application de
cette mesure qui avait été annoncée par Nicolas SARKOZY fin mars. L’engagement du Président de la
République sur ce point a été confirmé récemment par le porte parole de l’Elysée dans une lettre au
sénateur del PICCHIA.

Election 2006 à l’AFE, les recours devant le Conseil d’Etat. Les recours en annulation contre
les élections de juin 2006 n’ont toujours pas été tranchés. Après une longue suspension due à la
période législative, le Conseil d’Etat entendra ce lundi 9 juillet les observations du Commissaire du
Gouvernement. Ces observations ne préjugent pas de la décision finale des magistrats, dont la
« lecture » devrait désormais intervenir à la fin du mois.
Session plénière de l’Assemblée des Français de l’Etranger du 3 au 8 septembre au CES. En
raison d'une incertitude relative aux dates de la seconde session extraordinaire du Parlement,
l'assemblée plénière de l'AFE se tiendra au Conseil économique et social et non au Sénat, comme
annoncé précédemment. Adresse du Conseil économique et Social : 9 place d'Iéna. Paris 16ème Métro
Iéna, ligne 9. Bus 82, 63, 32.

Enquête sur l’expatriation du Ministère des Affaires étrangères. Objectif : mieux connaître le
profil des Français qui choisissent de vivre à l’étranger, mais aussi les difficultés qu’ils peuvent
rencontrer et les services qu’ils attendent. http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=17183

SANTÉ – SOCIÉTÉ
33ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Libreville en présence
notamment du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, Abdou DIOUF.
C’est le 40ème anniversaire de l’APF, fondée à l’initiative de Sedar SENGHOR. Quelque 250
parlementaires de + de 40 pays, représentant 73 Parlements, débattent de plusieurs thèmes comme les
« flux migratoires dans l’espace francophonie », en présence de Brice HORTEFEUX, Ministre de
l’Immigration et de l’Identité nationale.

Grippe aviaire : le retour en France. La France a renforcé les mesures de prévention contre la
grippe aviaire, qui passent au niveau élevé après la confirmation de la présence du virus H5N1 sur trois
cygnes trouvés morts en Moselle.
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Pas de grâce collective pour le 14 juillet. La décision qui n'a pas encore été officiellement
annoncée par l'Elysée, est confirmée dans les milieux judiciaires. Le président de la République rompt
ainsi avec un usage qui s'était systématisé depuis 1991. La grâce collective, prérogative régalienne est
une tradition héritée de la monarchie. Le décret de grâce a pour particularité d'être le seul à ne pas faire
l'objet d'une publication au Journal officiel.

Le Bonheur National Brut (BNB). Le bonheur en équation. La richesse et le matériel ne suffisent
plus, il faut le bonheur à un pays pour être heureux. Les spécialistes et statisticiens ont mesuré le
bonheur d’un pays sur une échelle de 10 points. Ces sont les Danois qui sont les plus heureux avec
8,2, suivi de la Suède 7,7, les Etats-Unis 7,4, l’Allemagne 7,2, puis la France 6,5. Le Japon 6,2, est
dépassé par les Philippines 6,4. Dernier de la liste est le Zimbabwe, avec 3,3.

Les jeux de POUTINE. Le Président russe a fortement soutenu la candidature de la ville russe de
SOTCHI pour organiser les jeux d’hiver en 2014. Le CIO a voté par 51 voix contre 47 à la ville sud
coréenne de Pyeonchang. La ville autrichienne de Salzbourg avait été éliminée au premier tour.
Wladimir POUTINE avait conduit la délégation russe à Guatemala City. Annecy, Gap et Grenoble se
sont réunies pour défendre une candidature d’une ville française en 2021.

Le montant des bourses universitaires sur critères sociaux sera revalorisé à hauteur de 2,5%
pour la rentrée 2007, annoncent les ministres de l'Enseignement supérieur et du Budget. Cette
augmentation est largement supérieure à celle qui était prévue à l'origine par la dernière loi de finances
pour 2007, qui était de 1,5%, précisent Valérie PÉCRESSE et Eric WOERTH.

Laurence obtient 20,27 sur 20. Une lycéenne de Coutances (Manche) de 18 ans, Laurence Boivin,
a obtenu lundi son baccalauréat en Sciences économiques et sociales avec une moyenne de 20,27,
grâce à ses options qui lui ont donné des points supplémentaires. Laurence se destine dans un premier
temps Sciences Po Paris puis l'ENA, et ambitionne une carrière au sein des cabinets… ministériels.
Peut être une future députée ou sénateur qui deviendra ministre…

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Une adresse e-mail pour 10 minutes. Ce site vous propose, gratuitement, la création d’une boite
de courriels dont la durée de vie ne dépasse pas 10 minutes. Cela permet de renseigner un formulaire
d’inscription et de recevoir la demande de validation, sans donner sa véritable adresse, bien utile contre
les SPAM et autres messages publicitaires. http://www.10minutemail.com/10MinuteMail/index.html

L’Iran en anglais. La première chaîne de télévision en anglais a été lancée en Iran. Objectif de
« Press TV » : briser « l’emprise » de ses concurrentes occidentales.

CARNET
Sports
94ème Tour de France : de la City aux Champs Élysées, 3.550 Kms en 20 étapes… à vélo.
Décès
Claude POMPIDOU, veuve de Georges POMPIDOU, président de la République entre 1969 et 1974,
est décédée à 94 ans. La classe politique a salué de façon unanime la générosité et « l'engagement au
service des autres » de cette « grande dame ».

Régine CRESPIN. La célèbre soprano était âgée de 80 ans. Elle fut pendant plus de quarante ans
l’une des grandes voix de l’opéra français, célèbre interprète de Wagner.

Nominations
Michel GUILBAUD Directeur du cabinet d’Henri NOVELLI, Secrétaire d’Etat (Commerce extérieur).
Brigitte COLLET, Directeur de cabinet de Rama YADE, Secrétaire d’Etat (Affaires étrangères).
Sophie BOISSARD. Directeur adjoint au cabinet de Christine LAGARDE.
Anne-Laure de COINCY, Secrétaire général adjoint des affaires européennes. Elle remplace Fabien
RAYNAUD nommé conseiller pour les affaires européennes à la Présidence de la République.
Bernard SQUARCINI, Directeur de la surveillance du territoire (DST).
Jean Claude MAILLY, Réélu secrétaire général de Force ouvrière.
Jean-Francois BUREAU, secrétaire général adjoint de l’OTAN.
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