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MONDE
Naissance du Kosovo dans la douleur. Un mort, 100 blessés, lors de violences à
Belgrade. Des manifestants ont incendié l'ambassade des Etats-Unis où un corps carbonisé qui n’est
pas celui d’un employé de la mission diplomatique a été découvert. Les Etats-Unis ont officiellement
protesté auprès de Belgrade et appelé les autorités serbes à renforcer la sécurité autour de
l'ambassade. D'autres violences ont éclaté devant les ambassades de pays occidentaux qui ont
reconnu l'indépendance du Kosovo. Des dizaines de magasins ont été dévastés dans le centre de
Belgrade. La proclamation de l'indépendance du Kosovo divise la communauté internationale, un
certain nombre de pays l’Espagne et de la Roumanie par exemple, refusent de reconnaître le nouvel
Etat. La Russie a soutenu l'opposition de la Serbie à l'indépendance du Kosovo.

Les réactions : Devant plus de 150.000 personnes le Premier ministre nationaliste Vojislav
KOSTUNICA, et le leader ultranationaliste Tomislav NIKOLIC ont réaffirmé que la Serbie n'accepterait
jamais l'indépendance du Kosovo. Le Président TADIC a rapidement appelé au calme à son retour
d'une visite en Roumanie, un des pays de l'UE qui refuse de reconnaître le nouvel Etat kosovar. Javier
SOLANA a averti que les négociations sur un accord d'association entre la Serbie et l'UE ne pourraient
reprendre dans un climat de violence.

La Russie se réserve le droit d' "utiliser la force" si l'Otan ou l'Union européenne "défient"
l'ONU sur le Kosovo et elle a renvoyé la responsabilité pour les violences de la veille à Belgrade aux
pays occidentaux. "Si aujourd'hui l'Union européenne adopte une position unie (sur la reconnaissance
du Kosovo,) ou si l'Otan dépasse son mandat au Kosovo, ces organisations vont défier l'ONU et nous
allons alors nous aussi partir du fait que nous devons utiliser une force brutale qu'on appelle une force
armée, pour qu'on nous respecte", a affirmé le représentant de la Russie à l'Otan Dmitri ROGOZINE.

Fidel CASTRO quitte la scène, après une demi siècle de pouvoir absolu. Fils d’un gros propriétaire
terrien, élève des Jésuites, avocat, candidat au Parlement, fondateur du parti communiste.
Organisateur de la prise d’assaut de la caserne de la Moncada en 53 qui se solda par la mort de 80
assaillants. Condamné à 15 ans de prison, libéré lors d’une amnistie, il partira au Mexique où il
organisera la résistance à Batista. Les castristes prirent le pouvoir par la force grâce à la guérilla à
laquelle participera Che Guevara. Isolé par l’embargo décidé par Eisenhower Castro se tourne alors
vers l’URSS. L’échec du débarquement de la baie de cochons le renforce mais la crise des fusées en
62 fut un moment de tension extrême et les soviétiques durent les retirer. Depuis 1959 ;100.000
cubains oint été emprisonnés pour motifs politiques. Au moins 15.000 personnes ont été fusillées et 1
million ont fui le pays. Malade Fidel CASTRO devait laisser provisoirement le pouvoir à son frère le
31juillet 2006. Frère qui va le remplacer. Premier ministre en 59, CASTRO avait promis des élections
dans les 18 mois. Les cubains les attendent toujours…

Mesures de sécurité au Liban ; Deux centres culturels français au Liban ont été fermés pour des
raisons de sécurité. Il s’agit des centres de Saïda et de Tripoli. L’ambassade précise qu’il s’agit d’une
fermeture temporaire.

Un cargo russe, arraisonné par les garde-côtes nord-coréens et conduit dans un port nord
coréen. Motif de l’arraisonnement: le cargo Lidia Demech, qui transporte des voitures s'était approché
trop près à quelques milles nautiques de la zone où se trouve un polygone d'essais de missiles nordcoréens. La limite des eaux territoriales est de 12 milles de la côte.

Journée décisive mardi prochain 4 mars pour les démocrates américains. Hillary
CLINTON, favorite au début de la campagne, jouera son va-tout lors des primaires du Texas et de
l'Ohio où 370 délégués seront à prendre. Après onze victoires consécutives, Barack OBAMA jouit en
effet du soutien de l'équivalent de 1.358 délégués, alors que Mme Clinton en compte 1.264. Pour être
investi candidat du Parti démocrate, le gagnant devra réunir les voix d'au moins 2.025 délégués lors de
la convention nationale de la formation cet été. A noter que les « américains de l’Etranger » ont choisi
Barack OBAMA.
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Condoleezza Rice ne sera pas candidate à la vice-présidence. Elle n'a pas de projets
politiques à court terme. La secrétaire d'Etat a exprimé son intention de retourner à l'Université de
Stanford, dans cet Etat de la côte ouest, où elle exerça comme professeur de sciences politiques.

EUROPE
Vaclav KLAUS réélu Président de la République Tchèque. Il lui aura fallu trois tours de
scrutin. Il a été élu avec 144 voix sur les 279 parlementaires présents lors du troisième tour du
deuxième scrutin nécessaire. KLAUS est connu pour ses idées ultra-libérales et son euro-scepticisme.

Elections à Monaco. Stéphane VALERI reconduit à la Présidence du Conseil national pour les cinq
prochaines années. La liste UPM a largement remporté l’élection pour le renouvellement du Conseil
national : 21 sièges sur 24.

Belgique. Vers le dénouement de la crise entre Flamands et Francophones. Les principaux
partis qui ont en charge une révision de la Constitution se réuniront mardi pour finaliser un premier
renforcement de l'autonomie des trois régions belges, en particulier la Flandre. On espère sinon un
dénouement, du moins un répit durable dans la crise. Les partis politiques ont jusqu'au 20 mars pour
s'entendre sur un début de réforme des institutions et mettre sur pied le gouvernement du chrétiendémocrate flamand Yves LETERME, successeur désigné de Guy VERHOFSTADT.

François FILLON à Lisbonne pour l’Europe mais aussi pour le TGV… Son homologue
socialiste Jose SOCRATES, au pouvoir depuis mars 2005, l'a assuré de l'appui du Portugal pour la
Présidence française de l’Union européenne. François FILLON a vanté "la qualité exceptionnelle" du
TGV. "Je pense qu'il faudrait que le Portugal ait un TGV français avant l'Argentine ou le Brésil", qui ont
déjà choisi Alstom, a lancé dans un sourire le Premier ministre français. Un appel d'offres a été lancé
pour le tronçon portugais de la ligne à grande vitesse Lisbonne-Madrid dont la mise en service est
prévue en 2013.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Triste 6ème anniversaire pour Ingrid Betancourt. Celui de son enlèvement le 23 février 2002 par
les Farc et qui est retenue depuis dans la jungle colombienne. Des manifestations organisées à Paris
ce samedi dont une chaîne humaine marquent l’anniversaire. Bernard KOUCHNER est rentré d’une
mission auprès d’Hugo CHAVEZ au Venezuela et du Président URIBE en Colombie. Il a annoncé la
libération prochaine d’un sénateur.

Le Président de la République en Afrique du Sud. Une visite officielle de Nicolas SARKOZY
en Afrique du Sud, qui aura lieu du mercredi 27 au vendredi 29 février.

Le froid persiste en Chine. 129 morts. Neige et glace sur une grande partie du centre et du sud
de la Chine. Tempêtes hivernales particulièrement rigoureuses. Le vice-ministre des Affaires civiles LI
LIGUO confirme que 129 personnes sont mortes depuis le début de l'année. Le gouvernement a
mobilisé l'armée pour secourir la population.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le Droit du sol en question ? Le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Christian ESTROSI envisage la
suspension exceptionnelle du droit du sol à Mayotte, où l'immigration clandestine est un problème
majeur. En 2002, l'Insee estimait en effet que 80% des 53.000 Comoriens vivant à Mayotte étaient en
situation irrégulière. La maternité de Mamoudzou est réputée être la première de France en nombre
annuel de naissances. Selon M. ESTROSI une décision exceptionnelle, pour Mayotte uniquement,
ferait que tout enfant né de parents en situation irrégulière ne puisse plus réclamer son appartenance à
la nationalité française. Pour le constitutionnaliste Guy CARCASSONNE c’est possible : "Le droit du sol
a été reconnu par les lois de la République, mais ce n'est pas du tout un principe constitutionnel ».
Réaction de l’opposition : selon le député (app. PS) René DOSIERE : « Les déclarations d’ ESTROSI
sont inefficaces, irresponsables et dangereuses ».

Alain JUPPE grand favori à Bordeaux pour les municipales. Selon un sondage CSA, DEXIA,
EUROPE 1, il serait élu dès le premier tour avec 54 %. Alain ROUSSET le candidat socialiste arriverait
à 38 %. 90 % approuvent dans ce sondage l’action locale d’Alain JUPPE.
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Neuilly. (Suite) Jean SARKOZY (fils de Nicolas) sera candidat de la majorité présidentielle aux
élections cantonales à Neuilly-sud les 9 et 16 mars. Jean SARKOZY a 21 ans. Une décision en accord
avec Arnaud TEULLE qui lui se concentrera sur la campagne pour les municipales. Il aura comme
suppléante Christiane BASSET adjointe au maire de Neuilly.

Polynésie. Tong SANG devrait être élu ce samedi à la Présidence. Il a souligné que ses
consignes de vote avaient constitué un "geste fort" à l'attention du Tahoeraa et qu’ainsi il serait
candidat, à la Présidence de la Polynésie française.

L'Historial Charles de GAULLE inauguré à Paris. Il s’agit d’un monument aménagé sous l'Hôtel
des Invalides et qui retrace l'itinéraire du chef de la France libre et du fondateur de la Vème
République. Il a été imaginé par les architectes Alain MOATTI et Henri RIVIERE. La muséographie
s'appuie uniquement sur l'image et le son. De nombreuses personnalités, dont Jacques Chirac, à
l'origine du lancement de ce projet en 2002 étaient aux côtés de Nicolas SARKOZY pour cette
inauguration. Le Président a prononcé un plaidoyer en faveur du général de GAULLE et des
combattants de la France libre, qui ont "donné aux jeunes de notre époque la fierté d'être français". "Si
le gaullisme est une histoire qui a encore pour nous une signification, c'est parce qu'il nous parle d'une
idée de l'Homme et de la politique qui a encore une valeur, et peut-être une valeur plus grande encore
qu'elle n'en a jamais eu, tant la crise identitaire et morale que traverse aujourd'hui notre pays est
profonde" a dit encore le Président.

PARLEMENT
Conseil Constitutionnel
Validation de la loi de Rachida DATI sur la rétention de sûreté. Les parlementaires
socialistes avaient déposé un recours. Le Conseil a validé la loi mais avec une modification restrictive
d’importance ; elle ne pourra pas être rétroactive. Le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention
de sûreté "ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi" ou
condamnés "pour des faits commis antérieurement" à cette publication.
Nicolas SARKOZY souhaite malgré tout une application immédiate de la rétention de sûreté pour les
criminels jugés très dangereux. Il a donc demandé au président de la Cour de cassation Vincent
LAMANDA d'examiner la question et de faire toutes les propositions nécessaires pour l'atteindre.
L'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) voit dans la requête présidentielle une
"incongruité constitutionnelle: ça n'est pas le premier président de la Cour de cassation qui peut décider
de modifier une décision du Conseil constitutionnel".

Sénat
2ème Journée des Français de l'étranger - Samedi 1er mars 2008 - Entrée libre
Toute la journée, le Sénat ouvrira ses portes au public et proposera des tables rondes, des rencontres
et un forum pour préparer son expatriation.
En clôture, les trophées Sénat de la présence française à l'étranger seront remis à six Français aux
parcours exemplaires, en présence de M. Bernard KOUCHNER, ministre des Affaires Etrangères, des
sénateurs représentant les Français établis hors de France, des conseillers de l'Assemblée des
Français de l'étranger et de nombreuses personnalités. Liste des Français exemplaires par ordre
alphabétique :
- Michèle DEBRENNE, enseignant-chercheur à l’Université de Novossibirsk en Russie.
- Emmanuel DUPONT DE DINECHIN, chef d’entreprises à Kaboul en Afghanistan.
--- Maryvonne GRUNBERG, propriétaire d’une maison d’hôtes à Marrakech, chargée de mission de la
ville de Tours pour la coopération décentralisée avec la ville de Marrakech.
- Louis-Paul HEUSSAFF, président de Supply Oil Services Inc. (SOS) à Makati aux Philippines.
- Yves MARRE, entrepreneur humanitaire à Dhaka au Bangladesh.
- David SANTANDREU CALONGE, Senior Education Development Officer et chargé de cours à la City
University de Hong Kong.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi.
- Adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers
Cette directive prévoit des règles communes pour la prévention et la répression des infractions
boursières et crée plusieurs dispositifs qui sont de nature à renforcer l'efficacité de l'action de l'Autorité
des marchés financiers (AMF)
- Statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française et de leurs établissements publics administratifs.
- Égalité salariale entre les femmes et les hommes. Objectif principal : supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes dans un délai de cinq ans,

Décrets.
- Organisation générale de la gendarmerie nationale. Cette réforme prendra effet le 1er juillet 2005.
- Organisation administrative et comptable de Météo-France.
- Interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens.

Communications
- La mise en œuvre du plan pour le développement de l'administration électronique.
Le secrétaire d'État à la réforme de l'État a présenté une communication relative à la mise en œuvre du
plan pour le développement de l'administration électronique. Le programme ADELE est un levier
essentiel de la politique de réforme de l'État. Enfin, le développement de l'administration électronique
s'inscrit dans une logique européenne et concourt à développer de nouveaux modes de relations avec
nos partenaires de l'Union. A cet égard, la coopération franco-allemande engagée depuis un an en
matière de cartes publiques d'identification et de signature électronique est exemplaire

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Pan dans le mille. Le missile était américain. La cible aussi. Le missile tiré depuis l’USS Lake Erie,
un bâtiment croisant dans le Pacifique a atteint et détruit à 230 Km un satellite espion américain. Au
Pentagone on dit que ce satellite allait s’écraser sur la Terre et que c’était un danger réel. Pour la
Russie et la Chine c’était un test déguisé d’une arme anti-satellite en prévision du bouclier anti-missile
américain décrié par Moscou et Pékin.

Sony sonne Toshiba. Sony a gagné la course au format DVD haute définition. Le Blu-ray, a donc
remporté la victoire sur son concurrent, le HD DVD de Toshiba. La décision des studios Warner d'opter
pour le Blu-ray, comme la majorité des autres majors a amené Toshiba à jeter l’éponge. En France, il
s’est vendu en 2007 plus de lecteurs HD DVD que Blu-ray, mais la console Playstation 3 (PS3) de
Sony, dotée d'un lecteur Blu-ray, est venu changer la donne : il s’en est vendu plus de 600 000 en
France et 10 millions dans le monde. Le DVD Haute définition sera donc Blu-Ray. Les consommateurs
et les distributeurs respirent. Ils ne risquent plus de se tromper sur le choix…

Bruxelles sévère avec la France. Pour la Commission européenne, le taux de croissance 2007
serait de 1,8 %. Bercy reste ferme sur son bilan 2%.

La consommation des ménages français a la baisse en janvier. Elle recule de 1,2%. Un
ralentissement qui risque de se confirmer dans les prochains mois et de peser dangereusement sur la
croissance en 2008 selon l'Inse.

Taxis. Augmentation de 3,1 % des tarifs en 2008. La revalorisation prend effet au Premier mars.
Pétrole. Un nouveau record cette semaine. Sur les marchés asiatiques le brut s’est vendu à 101,2
dollars le baril.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
1.326.087 Français inscrits sur le « Registre mondial des Français établis hors de
France » au 31 décembre 2007. Ce nombre est en diminution de 3,5% par rapport au 31 décembre
2006. Cette baisse fait suite à une importante augmentation (+ 8,3%) constatée à la même date l’année
passée à la veille des élections présidentielles de mai 2007. Cette diminution est due également à la
mise en oeuvre en 2007 d'un nouvel outil informatique dans le réseau consulaire prévoyant une
radiation automatique au bout de cinq ans. La population française établie hors de France a augmenté
ces dix dernières années en moyenne de 3 à 4% par an. La population réelle estimée dépasse les deux
millions.
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Français en Belgique : Cécile GALLEZ, Députée apparenté UMP s’est vu confier par Xavier
BERTRAND une mission sur la question de l’hébergement en Belgique des personnes âgées et
handicapées de nationalité française. 3.500 handicapés enfants et personnes âgées sont accueillis
actuellement dans des instituts médico-pédagogiques de Wallonie. Mme GALLEZ devra remettre son
rapport avant fin juin. Elle doit examiner les différences de mode de prises en charge, les disparités des
coûts financiers et le fonctionnement des établissements.

France 2 à New York n’est pas morte… En tout cas pas jusqu’à fin juin. (Chaque soir à 19 h sur
la chaîne NYCTV). Pierre VIMONT, l’ambassadeur de France aux Etats Unis, a obtenu le budget
nécessaire à la redevance correspondant à la diffusion quotidienne du journal jusqu’à la fin du contrat
en cours. Une subvention "exceptionnelle". C’est pourquoi notre Collègue Jean LACHAUD, Conseiller à
l’Assemblée des Français de l’étranger, grand défenseur de la diffusion du JT à New York, et Nicole
DEVILAINE de France 2 New -York continuent de chercher une solution à long terme. A Washington, le
Journal Télévisé a bel et bien été arrêté et remplacé par France 24… en anglais !

Relations Franco-italienne. Robert LABRO a été nommé Conseiller de la Fondation politique
« Magna CARTA » en charge des rapports de celle-ci avec la France. Le Conseil d’administration de
cette fondation italienne de renom souhaite qu’il développe des rapports privilégiés de « Magna Carta »
avec d’éminentes personnalités publiques françaises.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Ouverture ce samedi du salon de l'agriculture de Paris. La France est la deuxième puissance
agroalimentaire du monde. L'excédent de la balance commerciale agroalimentaire s'est élevé en 2007 à
9,1 milliards d'euros, dont 2 milliards pour les produits agricoles bruts, soit le meilleur résultat depuis
2000, grâce principalement au champagne, aux vins, au cognac et aux céréales. Le revenu des
agriculteurs a progressé fortement en 2007 (+12%), notamment celui des céréaliers qui a quasiment
doublé (+98%).

Jamais le dimanche, pour Christine BOUTIN. Pour relance le petit et moyen commerce en ville
elle propose – contrairement au rapport Rochefort – de laisser ouverts les magasins dans la soirée
jusqu’à 22H certains soirs par semaine. Le rapport prévoit une trentaine de mesures comme par
exemple de créer des labels d’excellence, performance des prix et « rue du commerce de qualité » pour
rendre le commerce des villes plus attractifs.

Impôts sur la fortune. 528.000 contribuables français ont payé l’impôt sur la fortune (ISF) en 2007.
En 2006 ils n’étaient que 457.000. En 2007 les recettes ont atteint 4,42 milliards d’Euros ( + 19 %).
CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’audiovisuel extérieur regroupé. Alain de POUZILHAC nommé Président de la Holding qui
coiffe l’audiovisuel extérieur France Monde. Christine OCKRENT la célèbre journaliste, (épouse du
ministre Bernard KOUCHNER) sera nommée Directrice générale. La mission qui a été confiée par le
Président de la République à la nouvelle équipe est de constituer une société Holding du nom de
France Monde. Cette société est destinée à réunir les participations de l’Etat dans Radio France
Internationale RFI, TV5 monde et France 24. Alain de POUZILHAC présidera cette société dont la
mission sera de moderniser et dynamiser l’audiovisuel extérieur français et francophone. Il s’agira de
définir une stratégie de groupe adaptée à l’ère numérique. Le caractère multilatéral de TV5 monde
devrait être respecté et préservé.

Les césars du cinéma français, 33e édition. Meilleur film de l'année "La Graine et le Mulet", une
chronique familiale humaniste signée par Abdellatif KECHICHE qui obtient aussi le prix du meilleur
réalisateur. Sans surprise, Marion COTILLARD, "La Môme" a remporté le César de la meilleure actrice.
Elle pourrait remporté aussi l’Oscar ce week-end... Ce serait 48 ans après une autre française Simone
Signoret.

Défense de la Francophonie en Chine. Une conférence-débat organisée par notre Collègue
Francis NIZET. 25 ambassadeurs francophones dont l’ambassadeur de France Hervé LADSOUS ont
assisté à la conférence donnée par WU JIAN MIN, ancien ambassadeur de Chine en France et
actuellement Président de l'Université des Affaires Etrangères en Chine et du Bureau des Expositions.
TF1, Radio France, RFI, CCTV, Paris Match, France 24 mais aussi de nombreux gros sponsors des
JO tels qu’ Havas, Atosorigin ou Accor participaient à ce débat sur la Francophonie. Le mouvement de
défense de la francophonie devrait se développer jusque et pendant les JO.
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CARNET
Décès
Alec WILDENSTEIN, frère de notre Collègue Guy WILDENSTEIN, est décédé à Paris des suites d'une
longue maladie à l’âge de 67 ans. Alec WILDENSTEIN était le fils aîné de Daniel Wildenstein,
collectionneur et marchand d'art de renommée mondiale. Grand collectionneur lui même il était aussi
Propriétaire-éleveur de chevaux de courses parmi les meilleurs du monde, il avait notamment accumulé
quatre victoires dans l'Arc de Triomphe, championnat du monde du galop disputé à Paris-Longchamp,
avec Allez France, All Along, Sagace et Peintre Célèbre. La fameuse casaque bleue de l’écurie
Wildenstein est l'une des plus populaires du monde des courses.
Nous adressons nos sincères condoléances à notre collègue Guy WILDENSTEIN.

Janez DRNOVSEK, l'ancien président slovène. Homme politique très populaire il avait aidé à mener
son pays à l'indépendance en 1991. Il est décédé à 57 ans après avoir lutté de longues années contre
le cancer.
Stephen MARLOWE. Le romancier américain connu notamment pour ses livres mettant en scène le
détective privé Chester Drum. Il est l’auteur de « Christophe Colomb, Mémoires" et "Le phare du bout
du monde" en 1995. Stephen MARLOWE qui vécut longtemps en France avait reçu le Prix Gutenberg
du Livre en 1988.

Sports
ème

Foot Ball. Coupe UEFA. 32

de finale. Malgré sa défaite 0 - 2 contre le Spartak Moscou, Marseille
s’est qualifiée sur le score cumulé 3-2. En revanche Bordeaux a été éliminé par Anderlecht 1-1 (score
cumulé 3-2).

Nike bat Addidas dans la course au maillot. Après un appel d’offres, c’est la marque Nike qui l’a
emporté contre le fournisseur historique de l’équipe de France de Football. Ce sera le maillot le plus
cher du monde : 43 Millions d’Euros… Tous les ans.

Nominations
Philippe DOUSTE-BLAZY, ancien ministre des affaires étrangères, Président de UNITAID,
actuellement conseiller chargé de mission à l’Elysée a été nommé Conseil spécial du secrétaire général
de l’ONU BAN Ki-moon. Il aura le titre de secrétaire général adjoint et sera chargé des financements
innovants du développement.

Guillaume PEPY, actuellement Directeur général va devenir cette semaine Président de la SNCF.
Depuis 15 ans à la SNCF, il avait été auparavant, entre autre, directeur de cabinet de Michel
DURAFOUR puis de Martine AUBRY.

Anne-Marie IDRAC, l’actuelle Présidente devrait se voir proposer par le Gouvernement une mission
sur le « Grand Paris ».

Alex TÜRK, Sénateur du Nord, Président de la CNIL - la commission nationale de l’informatique et
des libertés - a été élu à la Présidence des CNIL européennes.
Jean-Yves PERROT, nommé président du conseil d'administration de l'Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

Patrick GAUTRAT, ancien ambassadeur au Portugal, ancien Consul général à New York sera
Directeur du Centre d’accueil de la Presse étrangère - Cape.
Yves MAREK, quitte le cabinet du Président du Sénat. Il était conseiller technique chargé de
l’audiovisuel, musée du Luxembourg, Francophonie éducation nationale jeunesse et sports. Conseiller
des affaires étrangères, il retrouve son administration d’origine, au Quai d’Orsay.
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