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MONDE
Menaces terroristes contre la France. Un message inquiétant a été capté par les contrôleurs
civils de l'aviation portugaise. Le message évoque une attaque contre la tour Eiffel. La DST, le service
de contre espionnage, enquête, d’autant que d'autres menaces émises ces derniers jours sur les sites
Internet djihadistes, qui appellent les « frères à frapper Paris ». Un message, diffusé le 3 janvier en
langue arabe, projetait ainsi de « mettre un terme à la poursuite des ambitions du président Sarkozy
dans les pays du Maghreb » et de provoquer « un effondrement de l'économie française au niveau
international ». Outre des personnalités et la tour Eiffel, les opérations évoquées viseraient des sites
« populaires et à haute valeur économique ». Champs-Elysées, de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
ou le quartier d'affaires de la Défense. Le dispositif de sécurité Vigipirate rouge mis en œuvre à Paris
n'a pas été renforcé. C'est le niveau le plus élevé avant l'alerte écarlate qui est mise en œuvre lorsqu'il y
ère
a des attentats. L’organisation du rallye Dakar avait pour la 1 fois été contrainte d’annuler la course,
en raison des risques terroristes importants en Mauritanie. 4 touristes français avaient été exécutés la
semaine précédente.

Les deux otages colombiennes, Clara ROJAS et Consuelo GONZALEZ à Caracas. Elles
ont été libérées par les rebelles colombiens des Farc et remises à une équipe de la Croix-Rouge dans
la jungle. Clara ROJAS, ex-directrice de campagne d'Ingrid BETANCOURT toujours détenue par les
rebelles, avait été enlevée avec elle le 23 février 2002. L’ancienne parlementaire, Consuelo
GONZALEZ, 57 ans, avait été capturée l'année précédente. Nicolas SARKOZY a remercié le président
CHAVEZ, et le président URIBE : « C’est un grand encouragement à persévérer dans les efforts pour
obtenir la libération des autres otages, dont Ingrid BETANCOURT » a-t-il dit.

George W. BUSH sur les pas du Christ à l'église des Béatitudes. Une chapelle franciscaine
près du lac de Tibériade, où Jésus aurait prononcé le sermon sur la montagne. Auparavant, le
Président américain avait rencontré à deux reprises et séparément le président palestinien Mahmoud
ABBAS à Ramallah et le Premier ministre israélien Ehud OLMERT. « La création d'un Etat palestinien
n'a que trop tardé et serait un facteur de stabilité régionale », a estimé George BUSH, qui a ajouté
« L'accord de paix doit avoir lieu, et peut avoir lieu, avant la fin de l'année ». Il est prêt à revenir dans la
région même plusieurs fois si nécessaire. En attendant, il poursuit son voyage par le Koweït, puis à
Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Egypte.

Le Kosovo proclamera son indépendance dans quelques semaines. Déclaration de Hashim
THACI, élu Premier ministre du Kosovo. L'ancien chef maquisard a annoncé que la province
sécessionniste serbe proclamerait son indépendance dans un délai de quelques semaines.
« L'indépendance du Kosovo est une affaire réglée. Il ne nous reste qu'à la proclamer », a-t-il ajouté
après que le parlement kosovar eut entériné par 85 voix contre 22 son gouvernement de coalition
bipartite. Fatmir SEJDIU, réélu à la présidence de la province, a fait savoir que le Kosovo prendrait ses
prochaines initiatives en coordination avec l’UE et les Etats-Unis.

151.000 morts en Irak en 3 ans. Statistiques de l’OMS. Selon l’organisation mondiale de la santé,
la moitié de ces morts violentes ont eu lieu dans la capitale Bagdad. Les statistiques de l’OMS
s'appuient sur des données obtenues dans le cadre d'une enquête effectuée auprès de près de 10.000
ménages, dans un millier de quartiers et de villages répartis sur l'ensemble du territoire irakien.

De nouvelles troupes américaines en Afghanistan. Au moins 3.000 soldats supplémentaires
pourraient être déployés en Avril dont 2.000 marines dans le sud pour contenir une nouvelle résurgence
de l'insurrection talibane attendue pour le printemps. L’appel aux alliés de l’Otan est resté sans
réponse. Les Etats-Unis disposent de 26.000 soldats en Afghanistan contre plus de 160.000 en Irak.

Bouclier anti-missile : la Pologne exige des contreparties en matière de sécurité, si des
éléments sont construits sur son sol. Le nouveau Premier ministre Donald TUSK demande à
Washington une possibilité de renforcer la sécurité de la Pologne.
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Le Président SARKOZY dans le Golfe. Dimanche après-midi à Ryad, où il aura des entretiens
avec le roi ABDALLAH, puis un discours lundi devant le « Majlis al-Choura » (le Conseil consultatif
saoudien). Il partira ensuite pour Doha, où il aura des entretiens avec l'émir du Qatar, cheikh Hamad
ben KHALIFA AL-THANI, Puis ce sera les Emirats arabes unis pour rencontrer le président des Emirats
arabes unis, Cheikh Khalifa ben ZAYED AL-NAHYANE. Retour à Paris prévu pour mardi soir.

EUROPE
Un sommet Franco-germano-turc en Allemagne. Le Premier ministre turc Recep Tayyip
ERDOGAN a annoncé qu'il rencontrerait la chancelière allemande Angela MERKEL et le président
Nicolas SARKOZY. M. ERDOGAN a précisé que la rencontre aurait lieu en Allemagne, sans toutefois
donner de date. « Nous nous réunirons et discuterons de la période à venir et de l'avenir et des
relations entre l'UE et Ankara. »

Euros heureux à Malte et Chypre. Un passage à l'euro sans problèmes mais avec tambours et
trompettes pour Chypre et Malte. Six ans après la première vague de douze pays et un an après son
adoption par la Slovénie, ce troisième passage à l’Euro a été, selon les experts, très bien réussi.

Le chômage à 7,2% dans la zone Euro. Le meilleur élève reste les Pays-Bas, avec 2,9%. Les
plus mauvais : le Portugal et l’Espagne, avec 8,2% de chômeurs. La France améliore sa position à
7,9%. Hors zone Euro, la Slovaquie 11% et Pologne 8,5%, montrent une nette amélioration. Fin 2007, il
y avait près de 16,5 millions d'Européens au chômage.

Des visas trop visibles. Le procès a débuté à Vienne. Entre 2002 et 2005, pas moins de 8.000
visas Schengen ont été délivrés par les consulats autrichiens de Belgrade et de Budapest sur la base
de fausses invitations. Un diplomate et 3 autres personnes sont sur le banc des accusés.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Primaires américaines, la suite. Alors que tous les sondages prédisaient un deuxième succès
pour Barack OBAMA, la victoire sur le fil d'Hillary CLINTON lors des primaires du New Hampshire vient
relancer la course à l'investiture dans le camp démocrate. « Maintenant, ensemble, offrons à l'Amérique
le 'come-back' que vous venez de m'accorder », a-t-elle déclaré devant ses partisans. Chez les
républicains, la victoire de John McCAIN laisse également le champ ouvert quant au candidat final. Les
deux camps attendent désormais le Super-Tuesday du 5 février, où 22 Etats organisent leurs primaires.
Par ailleurs, l’ancien candidat démocrate KERRY a annoncé son soutien à B. OBAMA, tandis que le
gouverneur du Nouveau-Mexique, RICHARDSON a, lui, annoncé son retrait.

Toujours pas de point d’accord entre le Maroc et le Front Polisario. Après deux jours de
pourparlers directs près de New York sur le Sahara occidental. Le médiateur de l’Onu, Peter van
VALSUM, a dit que les deux parties avaient convenu de se retrouver du 11 au 13 mars au même
endroit. Ce sera leur 4ème série de négociations à la demande du Conseil de sécurité en avril dernier. Le
conflit territorial dure depuis 32 ans.

Gazprom au Nigeria. Gazprom a engagé des négociations avec le gouvernement d’Abuja pour
acquérir des blocs d’exploitation et investir dans les usines de gaz naturel liquéfié (GNL). En implantant
officiellement le groupe gazier russe au Nigeria, le président russe Vladimir POUTINE veut développer
la coopération énergétique avec le premier producteur africain d’hydrocarbures.

Arrestation en France d’un ancien militaire rwandais. Il s’agit de Marcel BIVUGABAGABO,
ancien lieutenant-colonel de l’armée rwandaise, recherché pour participation présumée au génocide
rwandais en 1994. Il a été arrêté à Toulouse. « Normalement, la France devrait l’extrader vers le
Rwanda », selon le ministre rwandais de la justice Tharcisse KARUGARAMA.

Il a neigé sur Bagdad. Pour une fois pas d’obus, bombes, grenades ou tirs de roquettes, mais de
vrais gros flocons de neige. Bagdad n'avait pas connu pareil événement de mémoire d'homme. Ravis,
les habitants de la capitale irakienne veulent y voir un présage de paix, bien que les lourds flocons
n'aient pas tenu très longtemps…

POLITIQUE INTÉRIEURE
Conférence de presse du Président de la République, Nicolas SARKOZY : qu’est-ce
qu’une « politique de civilisation » ? Le Président de la République a expliqué la notion qu’il avait
abordée à l’occasion de ses vœux aux Français. « Il ne s’agit pas d’une formule de circonstances mais
d’une conviction profonde et d’un engagement fort ». Au programme :
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- Compléter le Préambule de la Constitution pour « garantir l’égalité de l’homme et de la femme,
pour assurer le respect de la diversité ». Simone VEIL a été chargée de la présidence d’une
commission qui rédigera un projet de texte.
- la question des quotas d’immigrés : Nicolas SARKOZY demande au ministre d’ « aller jusqu’au
bout d’une politique fondée sur les quotas […] Tout le monde sait que c’est la seule solution ».
- recourir à la « clause de sauvegarde » sur les OGM, « s’il y a des doutes sérieux ».
- 10 projets de rénovation universitaire « qui seront élaborés pour témoigner de l’ambition de notre
politique dans ce domaine ».
- suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publiques. La mesure permettrait de
rendre à France Télévision une vraie liberté de programmation, vers une politique culturelle populaire.
Le manque à gagner serait compensé par « une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chaînes
privées et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d’affaires de nouveaux moyens de communication
comme la téléphonie mobile et l’accès à Internet ».
- créer un grand Paris. Dont le Maire s’est dit « disponible pour une véritable concertation ».

Réactions : La moitié des Français (50%) ont trouvé la prestation de Nicolas SARKOZY « peu ou pas
convaincante », lors de sa grande conférence de presse à l'Elysée, selon un sondage CSA publié dans
Le Parisien/Aujourd'hui en France. Au contraire, 39% des sondés ont trouvé le chef de l'Etat « très ou
assez convaincant ».
35 heures, … ou pas ? La polémique a été relancée sur les intentions de réforme du gouvernement en
la matière. Nicolas SARKOZY est revenu sur ses déclarations annonçant la « fin des 35 heures », pour
affirmer qu’il ne voulait « pas supprimer la durée légale du travail ». « Je veux qu’on libère les
entreprises du carcan des règles qui freinent ou empêchent le recours aux heures supplémentaires. »
« Je veux augmenter le nombre d’heures supplémentaires, je veux donc garder une durée légale du
travail » a insisté le Président, à l’occasion de la cérémonie des vœux aux parlementaires.

« Le président 'moi je' ». Attaque au vitriol de Nicolas SARKOZY par François HOLLANDE. Lors de

ses voeux à la presse, le 1er secrétaire du Parti socialiste qualifie le chef de l'Etat de « m'as-tu-vu » qui
mène une politique du « coup d'éclat permanent ». Il accuse Nicolas SARKOZY de vouloir « changer la
Constitution pour s'inviter en permanence à l'Assemblée nationale et au Sénat ». La France est entrée
dans le « régime du verbe », ajoute François HOLLANDE. Il a également réaffirmé que Nicolas
SARKOZY voulait bel et bien « la fin de la durée légale du travail », malgré les dénégations du chef de
l'Etat. Enfin F. HOLLANDE il a martelé que « le sarkozysme n'est pas une doctrine, c'est un narcissisme
compassionnel ». Fin de citation…

Qui était à l’Elysée ? Comme cela était attendu, la plupart des députés socialistes ne se sont pas
rendus à l’Elysée, François HOLLANDE ayant indiqué que le Président de la République n’a pas à
« convoquer le Parlement à l’Elysée ». Le Président du MoDem, François BAYROU avait indiqué qu’il
n’irait pas personnellement, car « étant favorable à la séparation entre les religions et l’Etat, les grandsmesses ne sont pas exactement mon genre de beauté ». Pour le Groupe Gauche démocrate et
républicaine, seul le Président, Jean-Claude SANDRIER s’est rendu à la cérémonie des vœux.

Modification de la constitution le 4 février. Les socialistes boycotteront... Préalable à la
ratification du traité européen, le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution
sera soumis aux députés les 15 et 16 janvier. Il passera au Sénat fin janvier. Le Congrès de Versailles
se tiendra le 4 février. Jean-Marc AYRAULT et François HOLLANDE ont confirmé la position
d’abstention du PS. Choix justifié par un souci de « cohérence » et de « rassemblement ». Nicolas
SARKOZY leur a demandé de réfléchir : « L’Europe vaut mieux que l’abstention » a dit le Président
devant les parlementaires à L’Elysée.

… Mais pas les Sénateurs socialistes des Français établis hors de France. Les deux
sénateurs ont fait savoir qu’ils iraient à Versailles pour voter en faveur de la révision constitutionnelle,
dénonçant « la fausse bonne idée » que constituerait le boycott de la session. « Nous voterons le Traité
de Lisbonne parce que nous pensons, malgré sa tiédeur, il permet une avancée sur le fonctionnement
institutionnel et lève les blocages sur les autres composantes de la politique européenne ».

Le Premier ministre bien noté pour son « explication de texte » devant les journalistes.
« Il ne s'agit évidemment pas de noter les ministres, on n'est pas à l'école », a expliqué François
FILLON. « Il s'agit d'évaluer les politiques sur la base des méthodes modernes que l'administration
n'utilisait pas jusqu'à maintenant pour, le cas échéant, redresser la situation quand un engagement
n'est pas tenu ». Les entretiens à Matignon avec chaque ministre serviront à identifier des « blocages »
éventuels, voire à « apporter aux ministres des instruments, des outils pour les aider à réaliser leurs
objectifs ». Les ministres les moins performants, a-t-il promis, ne doivent pour autant pas craindre pour
leurs portefeuilles. Le remaniement « n'a rien à voir », a expliqué un chef du gouvernement
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Direction du PS. Déjà plusieurs candidats en piste… D’abord Ségolène ROYAL, qui a
commencé l’année en annonçant « qu'elle n'excluait pas de briguer le poste de premier secrétaire, si
elle était en mesure de rassembler les socialistes ». Le député Pierre MOSCOVICI est tout aussi clair :
« Oui cela m'intéresse. Je ne fais pas semblant ». Bertrand DELANOË cache de moins en moins son
intérêt pour le poste. Quant à François HOLLANDE, il désapprouve cette… précipitation.

Nicolas SARKOZY stable à 49% pour la confiance. C’est le sondage mensuel TNS-Sofres pour
Le Figaro Magazine. 48% des personnes interrogées ne lui font pas confiance (49% en décembre).
François FILLON augmente d'un point, à 45%. La cote de popularité de Bernard KOUCHNER est à
54% (+2). François BAYROU 49%, (+1) Bertrand DELANOË (+4) à 48%. Ségolène ROYAL gagne 7
points.

Jean-Pierre JOUYET pourrait voter DELANOE aux prochaines municipales à Paris. C’est
ce qu’a laissé entendre le secrétaire d’Etat aux affaires européennes. M. KOUCHNER avait déclaré lui
aussi qu'une réélection du maire PS de Paris Bertrand DELANOË « ne lui déplairait pas », avant
d'ajouter : « je ne vous ai pas dit que Françoise de PANAFIEU me déplaisait »… Ces déclarations font
suite à celles de la secrétaire d’Etat « d’ouverture » Fadela AMARA, qui avait déclaré qu’elle voterait
pour le candidat socialiste à la présidentielle de 2012.

VILLEPIN prête serment. L’ancien Premier ministre est devenu avocat au barreau de Paris, au
cours de la cérémonie officielle qui se déroule chaque année à la Cour d’Appel de Paris. Il est devenu
avocat sur dossier, sur la base de ses diplômes et de son expérience professionnelle et la
recommandation de deux membres du barreau.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Création de centres fermés dans lesquels des criminels dangereux pourront être enfermés pour
une durée indéterminée à leur sortie de prison. Les députés de la majorité ont adopté plusieurs
amendements durcissant le projet de loi de la ministre de la Justice Rachida DATI. Le placement, d'une
durée d'un an renouvelable, pourra être décidé même si les condamnés ont effectué l'intégralité de leur
peine. Il sera décidé après une expertise médicale et avis d'une commission chargée de constater « la
particulière dangerosité » du condamné.

« Les accessoires, même d’enseignement, sont interdits dans l’hémicycle ». Le Président
de l’Assemblée nationale, Bernard ACCOYER a rappelé à l’ordre les députés PS du Pas-de-Calais, qui
ont « noté » à la craie les prestations des ministres sur des ardoises d’écoliers. Michèle ALLIOTMARIE, Ministre de l’Intérieur, a obtenu un 4/20 pour sa réponse sur le discours du Président de la
République lors de sa récente visite au Vatican.

Sénat
Service public de l'emploi. Le texte, adopté par les Sénateurs, a été rebaptisé « loi sur
l'organisation du service public de l'emploi ».

Frais de scolarité dans les Lycées français à l’étranger. A noter mardi prochain, la question
orale que posera le Sénateur del PICCHIA sur la mise en œuvre de la prise en charge par l’état des
frais de scolarité dans les Lycées français à l’étranger. La réponse devrait être apportée par le
Secrétaire d’Etat aux affaires européennes, JP JOUYET. En effet cette mesure n’est pas complètement
appliquée dans la mesure où, par manque d’information, et à cause d’une certaine « inertie », un
nombre restreint seulement de parents d’élèves ont demandé à pouvoir bénéficier de cette prise en
charge, à laquelle ils ont droit. La procédure de la question orale, ancienne procédure d’interpellation
des membres du gouvernement, permet d’obtenir une réponse immédiate du ministre, et un droit de
réponse du parlementaire.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord relatif aux services de transport aérien entre la France et Madagascar. Le
nouvel accord du 21 juillet 2005 actualise les conditions d’exploitation notamment dans le domaine de
la sécurité. Il permet aux compagnies françaises de desservir quatre points à Madagascar, contre deux
actuellement.
Ratification de l’ordonnance relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.
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Communications : 1er bilan d’application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et
du pouvoir d’achat.
Lutte contre la fraude. La France mettra à profit sa présidence de l’Union européenne au second
semestre de cette année pour renforcer la coopération européenne, notamment en matière de fraude à
la TVA et aux contributions sociales.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Relancer l’immigration ? C’est ce que proposera Jacques ATTALI dans son rapport sur la libération
de la croissance. Le recours à l'immigration serait justifié par la nécessité de « faire face à un marché
du travail en tension » et par le fait que « l'immigration, facteur de développement de la population, est
en tant que telle une source de création de richesse, donc de croissance ». Le rapport, qui doit être
remis à Nicolas SARKOZY le 23 janvier, proposera aussi la disparition progressive des départements,
« échelon administratif, créé en 1790 mais aujourd'hui dépassé ». Leurs compétences seraient
dévolues aux régions et aux structures intercommunales.

Une « People car » à moins de 1.800 Euros. C’est Tata, le constructeur indien, qui vient de la
mettre sur le marché. 4 portes, 5 places, pour 2.500 dollars… La « People car » fait penser à la
naissance de la Volkswagen. Elle ne répond pas exactement aux normes occidentales sur le plan
sécurité et pollution, mais le patron de Tata explique : « l’idée nous est venue en voyant un homme sur
un vélo sur une pente glissante, avec un enfant devant et sa femme et deux enfants dernière ». La
« People car » n’est destinée qu’aux seuls marchés indien et chinois. Plus de deux milliards de
clients… Renault veut faire la même chose avec un autre constructeur indien.

Le déficit du commerce extérieur fait un bond. 4,792 milliards d’euros. Ce niveau de déficit est
historique. Sur les 12 derniers mois, le déficit cumulé s’est élevé à 37,967 milliards d’euros.

Airbus, toujours plus. « Awas » le groupe irlandais de leasing, devrait annoncer la commande d'une
centaine d'Airbus pour un montant d'environ près de 5 milliards d’euros. Selon le « Wallstreet journal »,
il a été signé le 22 décembre et se monte à 6,9 milliards de dollars (4,68 milliards d'euros).

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
Un nouveau Conseil des Affaires étrangères. L’ancien, créé en 2006, est abrogé par le décret
du 3 janvier portant création pour 5 ans d’un « Conseil des Affaires étrangères ». Il comprend 9 agents
du ministère en service au moment de leur nomination et 6 personnalités qualifiées, justifiant d’une
expérience reconnue dans le domaine des relations internationales, nommées pour 3 ans.

Un nouvel Ambassadeur de France. Gérard ERRERA. L’ancien ambassadeur à Londres,
aujourd’hui Secrétaire général du ministère, a été élevé à la dignité d’Ambassadeur de France.

Elargissement du Conseil de Sécurité de l’ONU ? Le Président de la République a confirmé
son souhait, exprimé pendant la campagne présidentielle, d’augmenter le nombre de membres
permanents, et qu’il mettra « tout en œuvre pour que l’Allemagne, le Japon, le Brésil, l’Inde et un grand
pays africain deviennent membres permanents du Conseil de Sécurité ». Nicolas SARKOZY a rappelé
sa conception de la diplomatie française, qui est « une diplomatie de réconciliation ». « La France doit
parler avec tout le monde » a-t-il ajouté, en défendant l’accès des pays arabes au nucléaire civil.

SANTÉ – SOCIÉTÉ – RELIGIONS
Cécilia SARKOZY déboutée par le tribunal de grande instance de Paris. L'ex-femme du Président,
réclamait l'interdiction du livre « Cécilia » paru aux éditions Flammarion, pour « atteinte à sa vie atteinte
grave à l'intimité de sa vie privée ». Dans cet ouvrage, la journaliste politique du Point, Anna BITTON
rapporte des propos assassins de Cécilia sur le chef de l'Etat, qui « ne fait pas président de la
République » et « a un réel problème de comportement », sans étayer ses propos. Cécilia SARKOZY, a
annoncé son intention de faire appel de cette ordonnance de référé.

Les militaires français seront mieux payés, mais moins nombreux. Le rattrapage global des
salaires qui est envisagé représente un effort de 300 millions d'euros, a dit le Président de la
République dans ses voeux aux armées. « Cet effort s'accompagnera, pour le ministère de la Défense
comme pour tous les ministères, d'une réduction des effectifs » a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat a réaffirmé
que son objectif était le maintien de l'effort de la Nation « de l'ordre de 2% du PIB » pour la défense.
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Musée « Louvre » à Abou Dhabi : un milliard d’euros. La ministre de la Culture, Christine
ALBANEL, estime que c’est ce que rapporterait la mise en place du projet. Les fonds seraient reversés
aux musées préteurs des œuvres et à l’édification d’un centre de recherche et de réserve.

La scientologie entre en religion. En Espagne. La justice espagnole a reconnu le statut de religion
à l’ « église de scientologie » fondée par l’Américain Ron HUBBARD dans les années 1950. L’église de
scientologie est déjà reconnue en : Croatie, Hongrie, Suède, au Portugal et en Slovénie. Dans la plupart
des autres pays européens, elle est considérée comme une secte. En Espagne, on dénombre quelque
10.000 scientologues.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Télévision. Une nouvelle chaîne publique « France-Monde », en Français. C’est ce qu’a
souhaité le président Nicolas SARKOZY, pour « cette année ». « Je pense qu'une chaîne publique,
France Monde, qui garderait l'identité de chacun des participants, ne peut que parler français ». Nicolas
SARKOZY a expliqué qu' « on peut parfaitement avoir un sous-titrage par région : espagnol, arabe,
anglais, pour porter une vision française ». L'idée est de créer « le plus rapidement possible, en tout cas
cette année » un « label France Monde, c'est-à-dire une holding, qui regrouperait les moyens de TV5,
de France 24 et de RFI selon des modalités à débattre » pour « porter une présence de la France
beaucoup plus massive que ce ne l'est aujourd'hui ». Lancée il y a un peu plus d'un an, la chaîne
d'information en continu France 24 diffuse actuellement en trois langues : français, anglais et arabe. RFI
diffuse en français et dans 19 langues étrangères.

France 2 aux Etats-Unis. Une certaine confusion règne quant à la suppression de la diffusion du
journal de France 2 sous-titré par manque de budget… Des informations contradictoires circulent
depuis le début de l’année. L’annonce du Président SARKOZY de la création d’une chaîne
internationale France-Monde (sous titrée régionalement) prend le contre-pied de la suppression de la
diffusion du Journal de France 2 sous-titré aux Etats-Unis. Le Conseiller à l’AFE, Jean LACHAUD, qui a
entrepris une croisade contre cette fermeture, écrit à ce sujet : « Les menaces contre lesquelles je me
bats depuis plusieurs semaines, vont s'estomper. En effet, on imagine mal voir disparaître le modèle
dont le Président de la République s'inspire pour un élément essentiel de la chaîne France-Monde ».

CARNET
Naissance
Otto-Vincente, Franco-argentin né à Buenos Aires le 3 Janvier 2008. C’est le petit fils de notre
Collègue Yves ALEMANY que nous félicitons ainsi que les parents, et à qui nous souhaitons la
bienvenue au club des « papy »…

Décès
Raymond FORNI, décédé des suites d'une leucémie foudroyante. Agé de 66 ans, l’ancien président de
l'Assemblée nationale de mars 2000 à juin 2002, était Président du Conseil régional de Franche-Comté.
Il avait été député PS du Territoire de Belfort durant cinq législatures, entre 1973 et 2002. Fils
d’immigrés italiens, Raymond FORNI fut d’abord ouvrier chez Peugeot avant de devenir avocat une
ascension sociale remarquable. Reconnu par tous pour sa compétence parlementaire il fut un élu
respecté et son parcours politique l'a porté aux plus hautes responsabilités de la République avec la
présidence de l'Assemblée nationale. Raymond FORNI disait de lui qu’il était « un enfant de la
République française dans ce qu'elle a d'exemplaire ». Toute la classe politique lui a rendu hommage
lors de ses obsèques à Besançon.

Nominations
Nicolas WARNERY, Directeur des systèmes d’information du MAE.
Stéphane VISCONTI, Consul général à Munich.
Francis ETIENNE, directeur de l’immigration au ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Codéveloppement.
Jean-Yves HOCQUET, Dir. du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
Denis KESSLER est le nouveau Président de l’association Le Siècle. Il succède à M. Renaud DENOIX
de SAINT MARC, devenu membre du Conseil Constitutionnel. Les deux vice-présidents sont Olivier
Duhamel et Anne-Marie IDRAC.
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