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MONDE
4 otages libérés par les FARC. Quatre otages des Farc, dont l'un est porteur de nouvelles
alarmantes sur l'état d'Ingrid BETANCOURT, ont été libérés sans contrepartie par la guérilla marxiste
en Colombie, avant d'être transférés au Venezuela pour y être remis au président Hugo CHAVEZ. Les
Farc ont toutefois averti qu'elles attendaient désormais un retrait militaire pour procéder à toute nouvelle
libération de prisonniers.

L’appel. Le président français Nicolas SARKOZY lance un appel « les Farc à libérer sans délai Ingrid
BETANCOURT, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'urgence humanitaire ». M.
SARKOZY a également appelé le président vénézuélien Hugo CHAVEZ à « user de toute son
influence » auprès des Forces armées révolutionnaires colombiennes pour sauver la vie d'Ingrid
Betancourt, enlevée le 23 février 2002. « Je suis prêt, comme le souhaite le président CHAVEZ, si c'est
la condition de sa libération, à aller moi-même à la frontière du Venezuela et de la Colombie, chercher
Ingrid BETANCOURT si ce devait être une condition des Farc », a-t-il dit. « La France va rester
mobilisée jusqu'à la sortie du dernier otage, je m'y engage personnellement. Mais le sort d'Ingrid relève
d'un geste humanitaire et non pas d'un accord humanitaire », a-t-il martelé.

SARKOZY l’Africain. Renégociation de tous les accords militaires français avec l’Afrique. Nicolas
SARKOZY, devant le Parlement sud-africain. « La France doit être présente de façon différente en
Afrique », a-t-il ajouté, en précisant que tous ces accords seraient publiés « dans la transparence ».
Pour le Président français, « la présence militaire française en Afrique repose toujours sur des accords
conclus au lendemain de la décolonisation, il y a plus de 50 ans! ». Mais, « Je ne dis pas qu'il faille
nécessairement faire table rase et tout effacer d'un seul trait de plume, mais je dis que la France
souhaite engager les discussions avec tous les Etats africains concernés, pour adapter les accords
existants aux réalités du temps présent », a-t-il ajouté. 9.000 soldats français sont déployés au Sénégal,
en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique et à Djibouti. N. SARKOZY annonce : « La
France n'a pas vocation à maintenir indéfiniment des forces armées en Afrique. L'Afrique doit prendre
en charge ses problèmes de sécurité ».

Indépendance du Kosovo : plus de 10.000 Serbes de Bosnie rassemblés à Banja Luka, en
Republika Srpska, pour dénoncer la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo et réclamer la
leur.

Opération turque en Iraq. Washington appelle à la modération et demande à Ankara de limiter la
durée de son intervention dans le nord du pays. Bagdad a appelé Ankara à un retrait « au plus vite »
des troupes. La vaste offensive lancée depuis une semaine dans le nord de l'Irak vise les camps du
PKK.

140.000 soldats américains seront encore en Irak fin juillet 2008, a fait savoir Washington.
Un chiffre supérieur à celui d'avant l'envoi de renforts et malgré le départ de troupes dépêchées en Irak
il y a plus d'un an.

Liban : la présidentielle à nouveau reportée. C’est la 15ème fois en trois mois, après un nouvel
échec de la médiation entre majorité au pouvoir et opposition.

Un Castro en cache un autre. Sans surprise, Raul CASTRO succède à Fidel. Le frère a été élu hier
par l'Assemblée nationale à la présidence du Conseil d'Etat cubain. Il « assume la responsabilité » mais
« continuerait à consulter » son frère. Le nouveau Président a annoncé a annoncé qu'il commencerait
cette semaine à lever certaines restrictions économiques qui affectent les Cubains, sans donner
davantage de précisions.
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EUROPE
PAC : vers une refonte des modalités de mise en œuvre. Nicolas SARKOZY a promis que la
France engagerait, pendant sa présidence de l'UE à partir de juillet 2008, « une véritable discussion
avec chacun de nos partenaires européens, avec le double objectif d'une meilleure gestion des risques
climatiques, sanitaires et économiques et du maintien de l'activité de production dans les territoires
fragiles ». « Je suis convaincu que la PAC doit être rénovée, refondée (...). Sur la PAC, je veux la
rupture avec le conservatisme et l'immobilisme ».

Présidence française de l’UE : la clef du succès selon l’ancien ministre PS des Affaires
européennes Pierre MOSCOVICI. « La modestie, le respect, l'exemplarité » constituent des préalables
au succès. « Une chose est sûre: il est impératif que notre pays sorte d'une logique d'influence
défensive pour arriver à une attitude plus collective et créatrice », affirme le député du Doubs dans
Libération. Critiquant les « discours ambigus et changeants du président de la République sur
l'Europe », M. MOSCOVICI soutient que « son équipe est tiraillée entre les proeuropéens, comme
Jean-Pierre JOUYET et Bernard KOUCHNER et les néo-souverainistes, comme Henri GUAINO »,
conseiller de Nicolas SARKOZY.

Gaz à effet de serre. La position des Etats-Unis s’adoucit. Ils sont prêts à ce que les pays
émergents puissent se voir fixer des objectifs contraignants de réduction de gaz différents de ceux des
pays industrialisés, dans le cadre d'un accord international. Les Etats-Unis sont les seuls, dans le
monde développé, à ne pas avoir ratifié le protocole de Kyoto, qui impose des objectifs contraignants
de réduction des émissions aux seuls pays industrialisés jusqu'en 2012. En décembre à Bali, la
communauté internationale s'est donnée jusqu'à la fin 2009 pour définir le futur régime de lutte contre
l'effet de serre au-delà de 2012. L'UE s'est fixée unilatéralement une réduction de moins 20% de ses
émissions d'ici 2020, et de moins 30% si un accord international le décide.

Evasion fiscale, le scandale du Liechtenstein. La pression s'accroît chaque jour un peu plus sur
le Liechtenstein pour qu'il lève le secret bancaire, après l'annonce par une série de gouvernements
qu'ils enquêtent sur des cas d'évasion fiscale vers des comptes dans la principauté. Après l'Allemagne,
puis la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas, l'Espagne a annoncé enquêter elle aussi sur
plusieurs personnes soupçonnées d'utiliser des comptes au Liechtenstein pour échapper au fisc. Le
ministre du budget français, Eric WOERTH, a annoncé que les services fiscaux disposent « depuis le
début de l'année » d'une « liste de quelques centaines de noms » de personnes concernées par l'affaire
de fraude fiscale via le Liechtenstein.

« L’important, c'est d'avoir le Liechtenstein dans Schengen ». La Commission européenne a
demandé aux Etats membres de ne pas bloquer l'intégration du Liechtenstein dans l'espace sans
frontière de Schengen, afin d'éviter « une enclave dans le centre de l'Europe », même s'il s'agit d'un
paradis fiscal. Le Liechtenstein doit signer à Bruxelles les protocoles d'adhésion à l'acquis de
Schengen, étape vers son adhésion à l'espace sans frontières intérieures pour les personnes constitué
par 24 pays européens. La Suisse veut également adhérer à cet espace. Le scandale provoqué en
Europe après les révélations que des centaines de riches contribuables ont fraudé le fisc avec des
placements au Liechtenstein a accru la pression sur la principauté alpine.

Reconnaissance des diplômes : et les snowboarders ? La Commission européenne va
introduire un recours contre la France pour son refus de reconnaître les diplômes des moniteurs de
snowboard étrangers, notamment allemands. La France est accusée de leur refuser d'enseigner cette
seule discipline en France, au motif qu'il faut pour cela avoir un diplôme de moniteur de ski.

Belgique : accord institutionnel. Après des mois, les principaux partis flamands et francophones
se sont entendus sur une mini-réforme de l’Etat.

MERKEL perd la majorité absolue au Parlement. Le CDU, parti conservateur de la chancelière,
a subit un revers à Hambourg.

Un Président communiste en Europe. Le Chypre Demetris CHRISTOFIAS a remporté la
présidentielle avec 53,36% des voix, contre 46,64% pour son rival conservateur Ioannis KASOULIDES.
Il a promis une nouvelle campagne pour réunifier l'île divisée.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
DEBY promet une enquête internationale sur le sort de deux opposants disparus, à la
suite de la visite au Tchad de Nicolas SARKOZY. Quant à l'ancien président et opposant tchadien Lol
Mahamat CHOUA, arrêté le 3 février à l'issue de l'attaque rebelle ratée contre N'Djamena et placé en
« résidence surveillée », est désormais « apparemment » libre de circuler. En revanche, N'Djamena n'a
publiquement fourni aucun élément permettant de déterminer le sort de deux autres figures de
l'opposition arrêtées selon leur entourage dans les mêmes circonstances que Lol Mahamat CHOUA. Le
député fédéraliste Ngarlejy YORONGAR et le porte-parole de la principale coalition de l'opposition Ibni
Oumar Mahamat SALEH sont toujours portés disparus.

La Floride sans jus. Une gigantesque panne de courant a affecté près de 4 millions de personnes, à
cause d'un problème dans une centrale.

Thaïlande : le retour de Thaksin. L'ancien premier ministre en exil depuis plus de 17 mois, accusé
de corruption, arrêté à son arrivée, a été libéré sous caution.

Kenya. Le chef de l'opposition a annulé les appels à manifester. Le président annonce qu'il va créer le
poste de premier ministre. 1.500 morts depuis le début du conflit.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Flambée des prix de l’alimentaire, l’opération « coup de poing » du Premier ministre. Le
débat sur l'envolée des prix des produits alimentaires a été relancé par une enquête de l'INC qui
dénonce une augmentation des prix des produits laitiers et céréaliers de 5 à 48 % de novembre à
janvier. François FILLON a annoncé son objectif : « voir où sont les abus » qui ont conduit à de telles
augmentations. « Des comportements inacceptables et qui nuisent à nos concitoyens », selon le chef
du gouvernement, qui a promis de publier « avant le 10 mars » les résultats de l'enquête confiée au
ministère des finances ainsi que la mise en place d'une « haute autorité de la concurrence avec des
pouvoirs accrus », proposition du rapport Attali. Les industriels laitiers ont réfuté, hier depuis le Salon de
l'agriculture, « les accusations portées contre eux de hausses injustifiées ».

Le coup d’Etat… de droit. Nicolas SARKOZY a demandé au 1er Président de la Cour de Cassation
des idées pour appliquer la loi sur la rétention de sûreté, partiellement réécrite par les Sages du Conseil
constitutionnel, qui ont concrètement empêché l’application rétroactive de la loi aux personnes déjà
condamnées. Le Premier président de la Cour de cassation, Vincent LAMANDA, a refusé de remettre
en cause la décision des Sages et rejeté toute rétroactivité. Alors que la Ministre de la Justice, Rachida
DATI, affirmait qu’il ne s’agissait pas de contourner la décision des juges constitutionnels, Nicolas
SARKOZY a poursuivit : « je ne céderai pas ». La loi a été publiée au Journal officiel.

Salon de l’Agriculture : la petite phrase qui reste. « Il est difficile même quand on est président
de ne pas répondre à une insulte, j'ai sans doute les défauts de mes qualités. Cela étant, j'aurais mieux
fait de ne pas lui répondre ». Nicolas SARKOZY, dans Aujourd'hui en France, revient sur son altercation
avec un visiteur du Salon de l'agriculture. Pour la présidente du Medef, Laurence PARISOT, cet
accrochage lui a fait penser « au coup de boule de Zidane (...), il s'est mis hors jeu momentanément ».
Pour François HOLLANDE, « ce qui est aujourd'hui insupportable, c'est que le président ne soit pas
exemplaire ». « Il pourrait être un bon président (...), malheureusement, il y a aujourd'hui le sentiment
d'un certain gâchis », a commenté Dominique de VILLEPIN.

Salon de l’Agriculture, une personnalité qui marque. L’ancien Président de la république a fait
un passage marqué cette année encore à la plus grande ferme de France. Jacques CHIRAC est resté
pendant 4 heures dans les allées.

L'UMP rompt « tout lien » avec Gaston FLOSSE. Elu samedi président de la Polynésie dès le
1er tour, FLOSSE a bénéficié du retrait de la candidature du leader indépendantiste TEMARU qui a fait
voter ses élus en sa faveur.

Jacques CHIRAC siègera au Comité stratégique de MHB SA. Il s’agit d’une société
d’investissement conseil spécialisée dans les pays d’Europe de l’Est, fondée par Marie-Hélène
BERARD qui fut sa collaboratrice à Matignon entre 1986 et 1988. Il s’agit de fonctions bénévoles.

Sondage : la tendance se poursuit. 1 Français sur 3 (33%, soit quatre points de moins qu'en
janvier) juge que l'action de Nicolas SARKOZY va dans le bon sens, 22 points séparant le président et
François Fillon, selon un sondage CSA à paraître dans Valeurs actuelles. 61% (+9) des personnes
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interrogées jugent que l'action du président va dans le mauvais sens et 6% ne se prononcent pas (-5).
L'écart de bonnes opinions entre le président de la République et son Premier ministre atteint 22 points,
soit autant que le record de la Vème République établi en 1993 entre François MITTERRAND et
Edouard BALLADUR. Mais il s'agissait alors d'une période de cohabitation.

SENAT
La 2ème Journée des Français de l’étranger.
Ce samedi au palais du Luxembourg. Portes ouvertes. Tables rondes sur l’expatriation et le
rayonnement de la France dans le monde :
Table ronde n°1 : Salle Médicis – 10 h 00. « Français de l’étranger, votre sort nous intéresse ».
Table ronde n°2 : Salle des Conférences – 11 h 00. « Rayonnement culturel français à l’étranger :
une ambition au régime sec ? ».
Table ronde n°3 : Salle Médicis – 14 h 00. « Présence économique française à l’étranger : les
bonnes recettes »
Table ronde n°4 : Salle des Conférences – 14 h 30. « Trouver un emploi à l’étranger : un parcours
semé d’embauches ».
Cérémonie de remise des Trophées Sénat de la présence française à l'étranger.
17h : Hémicycle du Sénat, présidée par Christian PONCELET, Président du Sénat. Animée par : Pierre
SLED, journaliste, en présence des Conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), des
12 sénateurs des Français de l’étranger et de nombreuses personnalités du monde de l'expatriation.
Avec : Bernard KOUCHNER, ministre des Affaires Étrangères. Les lauréats sont :
- Michèle DEBRENNE, enseignant-chercheur à l'Université de Novossibirsk en Russie
- Emmanuel DUPONT DE DINECHIN, Eric DAVIN et Rodolphe BAUDEAU, chefs d'entreprises à
Kaboul en Afghanistan
- Maryvonne GRUNBERG, propriétaire d'une maison d'hôtes à Marrakech au Maroc, 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. à Makati aux Philippines
- Yves MARRE, entrepreneur humanitaire à Dacca au Bangladesh
- David SANTANDREU CALONGE, Senior Education Development Officer et chargé de cours à la City
University de Hong Kong

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou
traitements inhumains ou dégradants. L’objet de ce protocole, adopté par l’Assemblée générale des
Nations unies le 18 décembre 2002 et entré en vigueur le 23 juin 2006, est de renforcer le caractère
effectif de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants par un dispositif
préventif de visite des lieux où sont détenues des personnes privées de liberté par une décision d’une
autorité publique.

Ordonnance. Droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Décret. Rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités
territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

Communications. Les débats dans les départements sur l’évolution de la politique agricole
commune. / Les nouveaux programmes de l’école primaire. / Le plan « santé-jeunes ».

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Nouveau record battu : l'euro dépasse pour la première fois 1,5 dollar. 1,51 dollar mercredi
en début de séance en Asie, avant de revenir vers 1,5017 dollar. La Banque centrale européenne a
jusqu'à présent décidé de maintenir inchangé son principal taux directeur à 4%, quand la Réserve
fédérale américaine a fait le choix d'un assouplissement monétaire, rognant de fait l'attractivité du
dollar.
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Investissements internationaux en France. Le nombre de créations ou de maintiens d'emplois
en France en 2007 prévus par des investisseurs étrangers a baissé de 13,7% par rapport à 2006, selon
le rapport annuel de l'AFII.
http://www.invest-in-france.org/uploads/files-fr/08-02-21_090004_AFII_bilan_FR_BD.pdf

Amende record de 899 millions d’euros pour Microsoft. La Commission européenne a imposé
au géant américain des logiciels une amende record pour ne pas avoir rendu assez vite ses logiciels
plus ouverts. Ce montant, qui correspond à des astreintes journalières pour la période du 21 juin 2006
au 21 octobre 2007, est le plus élevé jamais réclamé à une seule entreprise par les services européens
de la concurrence, toutes infractions confondues. En mars 2004, la Commission avait condamné une
première fois Microsoft pour abus de position dominante. Dans un document communiqué fin janvier au
régulateur boursier américain, la SEC, Microsoft indiquait s'attendre à payer jusqu'à 1,5 milliard d'euros
dans le cadre de ce dossier.

Plus d'un salarié sur 4 au niveau du smic, Soit 2,010 millions de personnes en juillet 2007, selon
le ministère de l'emploi.

8.100 emplois supprimés chez BMW. Essentiellement en Allemagne.
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger, ouverture ce lundi. Au
programme, outre la présentation des travaux des commissions : déplacement à Poitiers de la
Commission des Affaires culturelles et de l’enseignement, intervention du Dr François BOURDILLON
sur les recommandations de la Commission nationale sur le Plan Alzheimer 2008-2012, intervention de
Mme Florence LUSTMAN sur le suivi interministériel et évaluation du Plan Alzheimer 2008-2012,
intervention de M. Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes,
intervention de M. Yves AUBIN DE LA MESSUZIERE, président de la Commission sur l’avenir de
l’enseignement français à l’étranger.

Sénatoriales 2008 à l’Assemblée des Français de l’étranger. Le Mouvement UFE-Dil a voté
ce jeudi pour la liste qu’il présentera en septembre prochain.

1- André FERRAND (sortant), 2 - Françoise LINDEMANN, 3 - John Mac COLL, 4 - Michèle BARBIER,
5 - Gilbert BERAUD, 6 - Nadine PRIPP.
A noter ce dimanche, la primaire pour le Mouvement UFE-R. Quant au Mouvement RFE et au groupe
DFE-FdM, ils ont déjà procédé à l’élection de leurs listes.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Lyon : explosion en plein centre ville. Une explosion de gaz s'est produite lors de travaux sur la
voie publique, sur le cours Lafayette, à côté des Halles de Lyon. 1 mort, 26 blessés.

Pas de papier rose aujourd’hui. Les inspecteurs du permis de conduire sont en grève. Ils
craignent que les examens ne soient plus confiés à des fonctionnaires mais à une agence extérieure.

Tous les CNE requalifiés en CDD ou en CDI. L’organisation internationale du Travail avait
déclaré incompatible avec le droit international, ces contrats spéciaux qui prévoyaient une période
d’essai de 2 ans.

Flux migratoires et qualification. 23,6% des personnes nées à l'étranger sont plus qualifiées que
celles nées dans leur pays de résidence (19,1%), relève l'OCDE dans un portrait des populations
immigrées résidant dans les pays de l'OCDE (publication payante).

Mémoire de la Shoah : la réforme rejetée. La proposition de confier la mémoire d'un enfant juif
victime de la Shoah à chaque élève de CM2 n'a pas été retenue par la mission pédagogique.

Le chiffre qui fait peur. 60 professeurs de lycée et collège agressés chaque jour en France, selon le
dernier bilan de l'OND relayé par Le Figaro. Soit une hausse de 30% des agressions à l'encontre du
personnel enseignant entre 2002 et 2006.
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L'aéroport de Pékin va inaugurer son terminal 3. De la taille de 170 stades de football, le
nouveau terminal, mis en chantier pour les Jeux olympiques de l'été 2008, accueillera son premier vol,
vendredi aux alentours de 8 heures (1h GMT) après quatre ans de travaux. Cinq compagnies dont
British Airways y seront hébergées, puis dix-neuf d'ici au 25 mars.

Aéroports français : +4,9% du trafic en 2007. 153,8 millions de passagers l'an passé, dont 86,3
millions à Paris. A noter que Aéroports de Paris va remplacer, d'ici à la fin 2008, 10.000 panneaux
signalétiques, 2 500 à Orly et 7.500 à Roissy. 1.000 sont déjà en place au T3 de CDG. Ces panneaux
comporteront des caractères plus gros, des pictogrammes plus simples et une pastille rouge indiquant
la durée du trajet. Le gris souris cède la place à trois couleurs différentes, à savoir : bleu marine pour
les départs, bleu ciel pour les arrivées et orange pour les services. Seuls le français et l'anglais seront
utilisés, contre cinq langues jusqu'ici.

Le grenier de Noé. Il sera enfoui au cœur de l'Arctique, dans une montagne, un cocon pour la
diversité végétale abritera des graines des principales cultures vivrières et 4,5 millions d'échantillons.

Note2be visé par une demande de fermeture. L'audience a eu lieu hier au TGI de Paris.
Décision sur le sort du site qui propose la notation des professeurs, ce lundi 3 mars.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
« Il y a vraiment des anges dans cette ville. » Déclaration de la française Marion COTILLARD
en recevant son Oscar de la meilleure actrice pour La Môme. Le reste du palmarès : les frères COEN
celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Daniel DAY-LEWIS pour son rôle dans There Will Be
Blood.

Evaluer l’info. C’est sur Y!Buzz, qui permet aux internautes d'évaluer ("buzzer") les sujets publiés au
fil de l'eau provenant de Yahoo! News, Time.com, Wordpress, dépêches AFP,... Les informations les
plus plébiscitées sont mises en avant et peuvent jusqu'à figurer en page d'accueil du portail. Pour le
moment, ce qui le distingue de son concurrent Digg est un module interactif, placé sous le logo, où
tournent les dernières actualisations. En « une » du site également, un classement, heure par heure,
des requêtes les plus fréquentes. A quand Infos Hebdo ?

BibliObs, le blog de l’actualité littéraire, mis en ligne par le Nouvel Observateur.
http://bibliobs.nouvelobs.com/

« Le premier empereur : l'armée en terre cuite de Chine » a propulsé le British Museum à la
première place des sites touristiques londoniens en 2007, devant la Tate Modern, reléguée à la 2e
place, et suivis par le musée d'art National Gallery et le Musée d'histoire naturelle. La Tour de Londres,
visitée l'an passé par 2 millions de personnes, se classe en 7e position.

CARNET
Nominations
Jean-Marc ROCHEREAU de LA SABLIERE, ambassadeur à Rome, ancien conseiller et sherpa du
Président Jacques CHIRAC, est élevé à la dignité d’ambassadeur de France.
Serge TELLE, nommé ambassadeur, chargé du processus euro-méditerranéen initié à Barcelone.
Jean-Louis BRUGUIERE, chargé de l’instruction et de la coordination de la section antiterroriste, sera
représentant de l’Union auprès des Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme.
Bernard BRUNHES, ancien collaborateur de Pierre MAUROY à Matignon, se voit confier une mission
de réflexion sur la révision de l’agenda social dans le cadre de la présidence française de l’UE.
Josiane COURATIER, ambassadrice, chef de délégation pour le Congrès de l’Union postale
universelle.
Guillaume PEPY, président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer
français.
Le père Antoine HEROUARD, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, a été
nommé prélat d’honneur de sa Sainteté.
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