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MONDE
La fusée OBAMA est lancée. Barack OBAMA a remporté avec panache les trois primaires
démocrates organisées en Virginie, au Maryland et dans la capitale fédérale Washington, s'adjugeant
une bonne part de l'électorat blanc et du vote des femmes, cibles de sa rivale Hillary CLINTON. En 4
jours, M. OBAMA a enregistré 7 victoires avec une confortable avance, 64% contre 35% pour Mme
CLINTON en Virginie, 62% contre 34% au Maryland, 75% contre 24% à Washington. Les votes : Les
jeunes : 80% OBAMA, 20% CLINTON. Le vote des femmes : 58% pour OBAMA contre 43% à
CLINTON. L'électorat blanc : 48% OBAMA, contre 51% à CLINTON. OBAMA dispose de 1.259
délégués contre 1.210 pour CLINTON. Il en faut 2.025. L'échéance capitale pour Hillary CLINTON est le
4 mars, avec les primaires de quatre Etats, dont deux importants : le Texas (193 délégués) et l'Ohio
(141).
John McCAIN, quasi assuré de remporter la nomination républicaine pour la présidentielle
de novembre. Il a nettement distancé le conservateur Mike HUCKABEE dans les primaires de Virginie,
du Maryland et dans la capitale fédérale Washington. M. McCAIN a devancé M. HUCKABEE de 9
points en Virginie (50% contre 41%). L'écart a été plus large au Maryland (54% contre 31%) et à
Washington (68% contre 17%). Il est crédité de 797 délégués contre 240 pour M. HUCKABEE. La
nomination républicaine ne sera pas assurée officiellement avant les 1.191 délégués. ROMNEY avait
jeté l’éponge la semaine dernière.

L’activiste chiite Imad MOUGHNIEH, tué dans l'explosion de sa voiture à Damas. La Syrie
dénonce un « acte terroriste ». Le Hezbollah et l’Iran accusent Israël. Le gouvernement israélien a
formellement démenti une « quelconque participation » à l'attentat de Damas, mais son ministre de
l'Environnement, Gideon EZRA, ancien agent du Mossad, s'est réjoui de la mort de MOUGHNIEH.
Ancien chef de la sécurité du Hezbollah pendant la guerre civile au Liban, il était considéré comme
l'instigateur d'une série de coups de main sanglants et spectaculaires, dont les attentats à la bombe
contre l'ambassade des Etats-Unis, le QG des forces américaines et la caserne française du Drakkar à
Beyrouth en 1986, qui avaient fait plus de 350 morts. C'était l'un des terroristes le plus traqué par un
grand nombre de services de renseignement et d'Etats. A noter le 3ème anniversaire de la mort de
l’ancien Premier ministre libanais, Rafic HARIRI, qui a donné lieu à des rassemblements à Beyrouth.

Un petit air de Pearl Harbour… Deux bombardiers russes à 610 m d’altitude au-dessus d’un porteavions américain, le « USS Nimitz », dans l'ouest du Pacifique. Quatre chasseurs F-18 ont intercepté
les bombardiers russes et les ont escortés jusqu'à ce qu'ils quittent la zone. Il n'y a pas eu de
communication radio entre les avions du Nimitz et les avions russes. En juillet 2004, un bombardier
russe avait déjà survolé le « USS Kitty Hawk » dans la mer du Japon.

Nicolas SARKOZY en Israël au printemps. Et ce à l'occasion du 60ème anniversaire de l'Etat
israélien. Lors de cette visite, il prononcera « un grand discours à l'invitation de la Knesset ». M.
SARKOZY a redit sa conviction qu' « un accord d'ici la fin de l'année est possible » entre Israéliens et
Palestiniens, après le « tournant historique » de la conférence d'Annapolis en novembre dernier. Le
président français a appelé de ses vœux « des avancées concrètes » sur le terrain.

EUROPE
Projet de registre des entrées et des sorties des ressortissants non communautaires. Le
Commissaire en charge de la justice et de l’immigration, Franco FRATTINI, a présenté un paquet de
mesures destiné à doter l’UE des outils facilitant le contrôle à ses frontières. « Plus de 8millions de
personnes en situation illégales séjournaient en 2006 sur le territoire de l’UE ». La Commission
recommande un registre pour l’espace Schengen, pour les courts séjours (jusqu’à 3 mois).

Traité simplifié, adopté. La France a officiellement ratifié le traité européen de Lisbonne, avec la
publication, ce jeudi au Journal officiel, de la ratification portant la signature du chef de l'Etat, Nicolas
SARKOZY.
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Kosovo : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. Une réunion à huis-clos à la
demande de la Serbie sur la déclaration d'indépendance attendue du Kosovo. Le ministre serbe des
Affaires étrangères, Vuk JEREMIC, a été invité à y participer. La Serbie a menacé de prendre des
mesures de rétorsion contre les pays qui reconnaîtraient l'indépendance du Kosovo, ce que plusieurs
Etats de l'UE sont prêts à faire.

Un projet d’attentat déjoué au Danemark. Il visait l’un des douze dessinateurs du plus grand
quotidien danois, Jyllands-Posten, qui avait publié en septembre 2005 des caricatures controversées de
Mahomet. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans la région d'Aarhus dans le centre du pays. La
publication des dessins satiriques du prophète, jugés insultants par des musulmans, avait soulevé en
février 2006 une tempête de protestations violentes dans différents pays musulmans contre le
Danemark et le quotidien danois.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
« Je ne rencontrerai pas, je ne serrerai pas la main à des gens qui refusent de
reconnaître Israël ». Allusion au président iranien Mahmoud AHMADINEJAD. Déclaration du
Président de la République, lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de
France (CRIF). Le Président a réaffirmé la position de la France dans le dossier du nucléaire iranien.
« Tant que l'Iran choisit le fait accompli, nous n'avons pas d'autre choix que de renforcer son isolement :
cela passe par de nouvelles sanctions au conseil de sécurité et de l'Union européenne, et par la
nécessaire retenue des entreprises vis-à-vis de relations économiques et financières avec ce pays ».

Melting pot. En 2050, la population des Etats-Unis passera à 438 millions d'habitants contre 300
millions aujourd’hui, selon le Centre de recherche Pew. Les Blancs non hispaniques ne seront plus que
47% de la population, les hispaniques seront 29% (14% aujourd’hui). La population asiatique passera
de 5% à 9%. Les Afro-américains resteront à environ 13%, comme aujourd’hui. Un Américain sur cinq
sera un immigrant né à l'étranger, contre un sur huit aujourd’hui.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le Loft, version Neuilly. David MARTINON, porte-parole de l'Elysée, initialement investi, s’est retiré
de la course municipale après avoir été lâché par 3 de ses colistiers, dont Jean SARKOZY, fils du
Président de la République. L'UMP s'est finalement résignée à soutenir Jean-Christophe FROMANTIN,
candidat divers-droite, contre Arnaud TEULLE, adjoint au Maire sortant, qui a annoncé sa candidature
aux municipales à Neuilly. Pour Patrick DEVEDJIAN, « L'action d'Arnaud TEULLE nous fait de la
peine ». « On va essayer de mettre de l'ordre », a-t-il affirmé.

Partira, partira pas ? Le traditionnel point de presse du porte-parole de l'Elysée David MARTINON
n'a pas eu lieu cette semaine. Il n’a d’ailleurs pas été convié à accompagner le Président en Guyane,
où Nicolas SARKOZY était en visite cette semaine. D. MARTINON devrait pourtant rester à l’Elysée.
« J’ai remis ma démission au Président de la République, qui l’a refusée », a annoncé le porte-parole,
qui aurait pris quelques jours de congés.

LELLOUCHE s’énerve. « Tout se passe comme si une partie de la droite et du centre, triomphante il
y a huit mois à peine, avait décidé à l'approche d'une échéance électorale pourtant difficile, de se
suicider en s'entre-tuant en public, oubliant même de livrer bataille à la gauche » dénonce le député
UMP de Paris dans une tribune publiée par le Figaro. « Et comme la France commence à Paris, ou
plutôt désormais au « Grand Paris », Neuilly compris, c'est ici qu'on s'assassine le plus férocement
devant les caméras », poursuit-il. Candidat investi par l'UMP dans le VIIIe arrondissement de la
capitale, Pierre LELLOUCHE se heurte à une liste dissidente de droite conduite par le maire sortant
Jean-François LEBEL et soutenue notamment par les députés UMP Claude GOASGUEN et Bernard
DEBRE.

HOLLANDE s’interroge : « Si SARKOZY ne peut pas maîtriser à Neuilly, comment pourrait-il le faire
dans le pays? », « On a l'impression qu'il n'y a plus de candidats UMP, plus de sarkozystes ni de
er
candidats de droite. Mettez-vous à la place des électeurs! ». Le 1 secrétaire du PS reste prudent : « Il
reste un mois et il n'est pas question de tomber dans le piège, en croyant être à la veille d'un succès
assuré », a-t-il déclaré. « Nous disons aux électeurs d'aller franchement aux urnes et de voter à
gauche. Ils auront ainsi la certitude de se faire entendre et de nous permettre d'agir au plus près de
leurs intérêts », a-t-il dit.

Silence, on grève. Sous la bannière « Ni Pub ni soumises », environ 3.000 grévistes ont défilé
dans les rues de Paris pour demander la « pérennité » du service public après l'annonce de la
suppression de la publicité sur les chaines publiques par le Président SARKOZY. C’est la plus grande
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grève dans l’audiovisuel depuis 1974. Quasiment tous les programmes des télévisions et radios
publiques (France Télévisions, Radio France, TV5Monde et RFI), ont été fortement perturbés mercredi.
La ministre de la Culture et de la Communication, Christine ALBANEL, devait recevoir les syndicats
mais ceux-ci ont refusé, demandant à être reçus par le président SARKOZY, « vu l'ampleur de la
mobilisation ». Le Président de la République doit se prononcer prochainement sur les modes de
financement alternatifs. Le PS a apporté son soutien à la grève et a demandé au gouvernement de
« renoncer » au projet.

Mise en place du cabinet de Patrick STEFANINI, secrétaire général du Ministère de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement. Conseillers auprès du
SG : François DARCY, Yves BENTOLILA. Gautier BERANGER, directeur du cabinet et chef de la
Mission Communication. Jérôme SEGUY, directeur adjoint du cabinet. Charlotte ORGEBIN, chef de
cabinet.

Un sondage qui alerte la droite parisienne. L’actuel maire de Paris est en avance de 15 points
sur Françoise de PANAFIEU. Le socialiste Bertrand DELANOE obtiendrait 45% des voix au premier
tour contre 30% à sa rivale UMP.

Les Verts, aussi sur leurs gardes. Depuis la fin janvier, le maire socialiste de Paris multiplie les
appels du pied au Modem, constatant « une grande évolution » de sa candidate à la mairie de Paris,
Marielle de SARNEZ, élue en 2001 sur une liste RPR, et évoquant une éventuelle alliance au second
tour, à condition qu'elle se fasse « sur le fond ». Trois sondages publiés depuis fin janvier créditent le
Mouvement démocrate de 8 à 10% d'intentions de vote dans la capitale, deux à trois points de plus que
les Verts. A moins d'un mois des municipales, les relations entre les écologistes et Bertrand DELANOE
sont de plus en plus tendues.

Nicolas SARKOZY en rouge foncé dans les sondages. Il perd 10 points dans la dernière
enquête IPSOS à 39%. En revanche, François FILLON gagne 7 points, à 52% de satisfaits. Depuis
juillet 2007, la baisse de Nicolas SARKOZY dans cet institut est de 23%. Dans un autre sondage CSA,
le Président perd 6 points.

PARLEMENT
Suspension des travaux en séance plénière du 9 février au 24 mars 2008
Sénat
Dossier Sénatoriales 2008. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les élections des
Sénateurs, sans oser le demander… Au programme : les 114 sièges à pourvoir en septembre 2008 ;
Caractéristiques du scrutin de 2008 ; Le calendrier ; Effectif du Sénat avant et après le renouvellement ;
Le cadre juridique de la campagne électorale. http://www.senat.fr/senateurs/elections/2008/accueil.html

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Contrats de partenariat. Ce projet de loi constitue le volet législatif du plan de
stimulation des partenariats public-privé décidé par le Gouvernement. / Accord entre la France et
Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la police nationale française au profit de la
Principauté de Monaco à l’occasion d’événements particuliers.

Décret : Statut du corps et organisation de l’inspection générale de l’administration des affaires
culturelles.

Communications. Le plan de dématérialisation des procédures juridictionnelles. / L’installation des
jeunes agriculteurs. / L’application des lois. 20 % des décrets d’application des législations votées n’ont
pas été publiés à ce jour. Le Premier ministre annonce une obligation pour les ministères de prendre les
textes d’application des lois dans le délai maximum de six mois à compter de leur promulgation ;
chaque ministre devra désigner une structure clairement identifiée responsable de la coordination du
travail d’application des lois pour l’ensemble du ministère ; une réunion interministérielle de
programmation sera organisée après la promulgation de chaque loi et un point de situation sera fait
trois mois après ; un bilan de l’application des lois sera fait tous les six mois, ministère par ministère. Il
sera adressé au Parlement, remis à la presse et mis en ligne sur Internet.

Point en discussion. la politique en faveur des personnes handicapées.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
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Augmentation de capital au rabais. La Société Générale applique 40% de décote sur le prix de
son action. La Banque veut ainsi garantir le succès de son augmentation de capital. Daniel BOUTON, le
Pdg de la SocGen a annoncé cette recapitalisation à partir du 21 février pour éponger les pertes liées à
l'affaire KERVIEL et aux crédits immobiliers à risque : ces dernières s'élevant finalement à 2,6 milliards
d'euros en 2007. En un an, la capitalisation boursière de la Société Générale a diminué de 40% et son
action de 48%.

Renault en perte de vitesse… Le constructeur automobile Renault a enregistré en 2007 une
croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice opérationnel mais le résultat net est en recul en
raison de la moindre contribution de Nissan. Pour le constructeur, « 2007 a été l'année de la qualité,
2008 sera l'année de la croissance ». « En 2008, nous bénéficierons du plein effet des modèles lancés
en 2007 » et « l'offensive produits lancée en 2007 se poursuivra ».

Croissance française moins bonne que prévue. La croissance de la France a été de 1,9% sur
l'ensemble de l'année 2007, après une progression du PIB de seulement 0,3% au quatrième trimestre,
selon les premiers résultats publiés jeudi par l'Insee. La progression est conforme aux dernières
prévisions de l'Institut national de la statistique, qui tablait toutefois sur une croissance de 0,5% au
quatrième trimestre, après +0,8% au trimestre précédent.

Croissance européenne, meilleure que prévue. L'an dernier, la croissance économique en zone
euro a été supérieure à celle des Etats-Unis, à 2,7%, pour la première fois depuis 2001, mais elle a
connu un coup d'arrêt particulièrement marqué au quatrième trimestre.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
Destination Monde. C’est le thème de la 2ème Journée des Français de l’étranger, le samedi 1er mars
au Sénat. Toute la journée, le Palais du Luxembourg ouvre ses portes au public et propose des tables
rondes, des rencontres et un forum pour préparer son expatriation. Téléchargez l'affiche de la journée,
la carte d'embarquement (recto - verso) et les bannières de renvoi Internet (courte - longue) sur le site
du sénat : http://www.expatries.senat.fr/.

Députés des Français de l’étranger. Le Président de la République l’a réaffirmé… en
Inde. « Enfin, puisque je suis là, il y a une autre injustice avec laquelle je voudrais en finir. J’ai
toujours pensé qu’il était très étonnant que les Français de l’étranger, vous êtes quand même
deux millions, aient le droit de voter pour un sénateur et n’aient pas de député. Dans la
réforme de la Constitution que je vais présenter, il y aura des députés qui représenteront les
Français de l’étranger. Certes les circonscriptions seront un peu plus larges mais il n’y a
aucune raison, alors que vous portez les valeurs de la France, la culture de la France, la
langue française, les intérêts de la France, que vous n’ayez pas une représentation à la
hauteur de ce que vous en attendez. ».
A noter au JO, la publication de 2 textes qui répondent aux questions sur la majoration familiale
versées aux fonctionnaires expatriés dans le cadre du dossier de la prise en charge des frais de
scolarité dans les classes de Lycée à l’étranger.
- Arrêté du 5 février 2008 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2002 fixant par pays les coefficients servant au
calcul des majorations familiales et de l'avantage familial servis à l'étranger pour enfant à charge aux
personnels expatriés ou résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018086481&dateTexte=
- Arrêté du 5 février 2008 pris en application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation
administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018086498&dateTexte=

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Réchauffement climatique à l’ONU. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, son
secrétaire général BAN Ki-moon a enjoint tous les gouvernements à s'unir au secteur privé, aux
organisations civiles et aux individus du monde entier pour profiter d'un « élan sans précédent » pour
combattre la dégradation de l'environnement. « Il faut construire sur les bases de la conférence
internationale de Bali » de décembre dernier, où près de 190 pays se sont engagés à adopter, d'ici la fin
2009, un projet global censé remplacer le protocole de Kyoto. Un défi à relever en moins de deux ans.

150ème anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. 70.000
pèlerins ont fêté cet événement à Lourdes en participant à une messe internationale. Le cardinal
Bernard PANAFIEU, archevêque métropolitain de Marseille, a concélébré la messe en compagnie de
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25 évêques et de 800 prêtres sur la prairie faisant face à la grotte où la Vierge est apparue pour la
première fois à Bernadette, le 11 février 1858. Les festivités du jubilé s'achèveront le 8 décembre 2008.
Le Pape Benoît XVI se rendra à Lourdes en septembre.

L’île de la tentation : salaires et RTT pour les participants. La Cour d’appel de Paris a
confirmé la requalification du contrat de participation par lequel les couples viennent tester leur
résistance dans l’émission de téléréalité diffusée pendant l’été sur TF1. La société de production va
devoir verser 27.000 euros à trois candidats.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Il est midi, Docteur Schweitzer. Louis SCHWEITZER a été élu « à l'unanimité » président du
conseil de surveillance du Monde, en remplacement d'Alain MINC, qui a présenté sa démission. Outre
l’ancien Président de Renault, aujourd’hui président de la HALDE (Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité), le conseil de surveillance, a aussi nommé David GUIRAUD comme
vice-président du directoire et directeur général du groupe aux côtés d’Eric FOTTORINO, président du
directoire. Un vice-président du conseil de surveillance sera élu au prochain conseil.

La Suisse n’est plus aussi sûre. En tout cas, ses musées. Trois hommes masqués ont menacé
les personnes qui se trouvaient dans l'entrée du musée abritant la collection d'Emil Georg BÜHRLE à
Zurich et se sont emparés de quatre tableaux : « Garçon dans une veste rouge » (1888-1890) de Paul
Cézanne, « Marronnier en fleurs » (1890) de Vincent Van Gogh, « Champ de coquelicots près de
Vétheuil » (1879) de Claude Monet, et « Ludovic Lepic et ses filles » (1871) de Edgar Degas. Valeur
112 millions d’euros. Ces œuvres connues mondialement sont invendables sur le marché légal. La
semaine dernière deux Picasso, « Tête de cheval » (1962) et « Verre et pichet » (1944), d'une valeur de
plusieurs millions avaient été dérobées au Seedamm-Kulturzen de Pfäffikon, au bord du lac de Zurich.

Prends le pouvoir, note tes profs ! C’est le mot d’ordre du site Internet « note2be.com », qui
propose aux élèves de noter leurs enseignants en citant leur nom. Créé fin janvier en référence directe
au rapport ATTALI, qui préconise l'évaluation des fonctionnaires par les usagers, note2be.com invite les
élèves à donner une note entre 0 et 20, pour juger si un enseignant est « intéressant », « clair »,
« disponible », « équitable », « respecté » et « motivé ». 6 plaintes et 160 signalements ont déjà été
transmis à la Cnil. La communauté éducative a reçu le « soutien total » du Ministre de l'Education
nationale, Xavier DARCOS.

CARNET
Sports
Le Dakar change de continent mais garde son nom. Après l’annulation du Dakar 2008 en
raison de menaces en Mauritanie. Les organisateurs déplaceront en 2009 le Dakar en Amérique du
sud. Le Dakar 2009 aura lieu du 3 au 18 janvier en Argentine et au Chili mais gardera son nom.

Décès
« Le lion est mort ce soir ». Le chanteur Henri SALVADOR est décédé à l'âge de 90 ans à son
domicile parisien. Né le 18 juillet 1917 à Cayenne, guitariste accompli, formé à l'école des grands
musiciens noirs américains, il un artiste multiple. Avec Boris Vian, il avait même introduit le rock en
France en 1957. Parmi ses 3.000 chansons, les plus célèbres furent : Syracuse, Une chanson douce,
Zorro est arrivé ou encore Faut rigoler, Juanita Banana, Le Travail, c'est la santé. Il avait travaillé
jusqu’à ces derniers jours mais il avait fait ses adieux à la scène au Palais des Congrès à Paris, en
décembre dernier.

Nominations
François ZIMERAY, ambassadeur pour les Droits de l’Homme.
Romain GALESNE-FONTAINE a rejoint la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS).
Yves LO-PINTO, consul général à Recife.
Pierre VOILLERY, consul général à Casablanca.
Gérard LARCHER, Sénateur UMP, ancien ministre, va copiloter une mission sur la « flexicurité » en
Europe, confiée par la présidence slovène de l’UE.
Nicolas JACQUET, président le Conseil d’orientation de l’Agence Campus-France.
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