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MONDE
France - Gabon. Après avoir fait part en début de semaine de sa « stupeur et indignation », estimant
que la France avait « violé » les accords entre les deux pays avec des reconduites « abusives » aux
frontières françaises de deux de ses ressortissants, le Gabon se dit décidé à reconduire « beaucoup de
Français en situation irrégulière ». Le Ministre de l’Intérieur gabonais, André Mba OBAME, souligne que
le Gabon va appliquer « la réciprocité » prônée par le Ministre des Affaires étrangères. Selon le
ministre, « 5 à 10% » des quelque 10.000 Français installés au Gabon ne seraient pas en règle et
pourraient donc être expulsés. Par ailleurs, le Gabon a protesté contre un reportage de la télévision
française publique France 2 sur les biens immobiliers du président Omar Bongo ONDIMBA en France
et « réfléchit à la suite à donner aux relations franco-gabonaises ».

Darfour - Eufor : un soldat français tué. Le sergent français de l'Eufor, la force européenne au
Tchad, avait disparu après un accrochage avec l'armée soudanaise, s'étant retrouvé par mégarde au
Darfour, dans l'ouest du Soudan, selon l'Eufor. Il était grièvement blessé lorsqu'il a d'abord été
découvert par des nomades du Darfour, puis abandonné faute d'avoir pu communiquer avec lui. Il est
décédé par la suite. La dépouille du soldat a été transférée à Khartoum. Le ministère français de la
Défense a indiqué jeudi espérer une identification formelle du corps dans la journée.

Nicolas SARKOZY en appelle au chef des Farc. « Je dis au chef des Farc, à M. MARULANDA,
qu'il a sur ses épaules le poids de la responsabilité de la vie ou de la mort d'une femme », ajoute le chef
de l'Etat. Nicolas SARKOZY rappelle que les Farc sont inscrites sur la liste des organisations
terroristes. « A eux de savoir s'ils veulent en sortir ou s'ils veulent y rester », dit-il. Le Président de la
République avait également appelé les pays de la région andine et « tous les acteurs concernés » à
« faire preuve de retenue et de responsabilité » dans la crise qui les oppose à la suite de la mort du n°2
des Farc dans un bombardement des forces colombiennes en territoire équatorien.

Primaires américaines. Maintenant que John McCAIN est assuré d'être le candidat investit par le
parti républicain lors de la convention nationale du parti, le président George W. BUSH vient
officiellement d'annoncer son soutien au sénateur de l'Arizona. De son côté, la sénatrice démocrate de
New York regagne du terrain face à Barak OBAMA. Confortée par ses dernières victoires, Hillary
CLINTON a évoqué à la télévision américaine l’éventualité d’un ticket CLINTON/OBAMA pour l’élection
présidentielle de novembre prochain. Elle a pris soin de préciser qu’elle occuperait la première place
sur le ticket de l’élection. Le sénateur de l’Illinois reste en tête dans la course à l’investiture de son parti
en totalisant à ce jour, 1.520 délégués contre 1.424 pour sa rivale.

Iran : nouvelles sanctions du Conseil de sécurité. Dans une résolution adoptée à la quasiunanimité - 14 voix pour, une abstention - le Conseil a alourdi le régime de sanctions économiques et
commerciales qu'il avait mis en place à l'égard de l'Iran dans deux résolutions précédentes, la 1737 de
décembre 2006 et la 1747 de mars 2007. Téhéran est soupçonné de poursuivre un programme
nucléaire militaire secret sous couvert de production d'électricité, ce qu'il dément fermement. Il a ignoré
l'injonction, contenue dans ces deux résolutions, de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium
et de retraitement. Le texte donne trois mois à l'Iran pour suspendre l'enrichissement d'uranium et le
retraitement, avant d'envisager un nouveau train de sanctions. La Président AHMADINEJAD a exclu
toute négociation en dehors de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et juge « sans valeur » la
résolution du Conseil.

Les Etats-Unis demandent à ses ressortissants au Liban de faire « profil bas ».
L'ambassade américaine à Beyrouth a fait part de sa préoccupation concernant de possibles attaques
contre les citoyens et intérêts américains au Liban par certains groupes militants. Ce document est le
dernier d'une série de messages de mise en garde appelant les citoyens américains à la vigilance. Il
invite les Américains en voyage ou résidant au Liban à éviter de se faire remarquer.

Un mur entre l’Egypte et Gaza. L'Egypte est en train d'édifier un mur de ciment et de pierre à sa
frontière avec la bande de Gaza afin d'empêcher l'entrée illégale sur son territoire de Palestiniens qui
veulent contourner le blocus israélien du territoire côtier. Cette enceinte de trois mètres de haut devrait
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remplacer la clôture de barbelés qui séparait jusqu'ici l'Egypte de la bande côtière contrôlée depuis juin
par les islamistes du Hamas. Trois kilomètres de mur auraient déjà été construits.

L’OTAN joue l’ouverture. Les chefs de la diplomatie de l'OTAN ont souhaité élargir encore l'Alliance
à l'Est en invitant trois pays des Balkans à la rejoindre au cours de son sommet le mois prochain, afin
d'aider à la stabilisation de la région après l'indépendance du Kosovo. « Au nom de la stabilité, nous
devrions proposer l'adhésion à la Croatie, la Macédoine et l'Albanie », a déclaré le ministre allemand
des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Mais alors qu'on attendait un accord des ministres
sur ce sujet et le lancement des invitations pour le sommet d'avril à Bucarest, en Roumanie, la Grèce a
menacé de mettre son veto à l'entrée de la Macédoine.

EUROPE
Compromis franco-allemand sur l'Union pour la Méditerranée. « Tous les pays membres de
l'Union européenne et tous les pays riverains de la Méditerranée pourront y participer », confirme-t-il.
Ce projet, annoncé comme le dossier central de la présidence française de l'UE au second semestre, a
été à l'origine d'un coup de froid entre le président français et la chancelière allemande, laquelle
craignait qu'il ne vienne concurrencer l'UE. Elle voulait y impliquer toute l'Union, ce que Nicolas
SARKOZY a finalement accepté lors du Conseil européen des 13 et 14 mars.

En détail : l'Union pour la Méditerranée sera « coprésidée » par un président de la rive nord et
un de la rive sud, mais seuls pourront présider « les pays qui sont riverains de la Méditerranée »,
précise le président français. « Une structure de direction, légère et opérationnelle, donnera corps à ce
partenariat » et les chefs d'Etat et de gouvernement se réuniront tous les deux ans. « Les décisions
seront prises ensemble » et tous les membres de l'UE « pourront participer au processus », assure
Nicolas SARKOZY. Un premier sommet UE-pays de la Méditerranée sera organisé à Paris le 13 juillet.

Le couple franco-allemand, toujours le moteur de l’Europe ? Nicolas SARKOZY évoque une
« entente nécessaire », mais pas « suffisante », à laquelle doit s'ajouter la « concertation avec tous les
partenaires ». Rappelant l'époque du Général de GAULLE et de Konrad ADENAUER, de Valéry
GISCARD D'ESTAING et Helmut SCHMIDT, il note: « nous ne sommes plus dans cette Europe-là ».
Entretien paru dans le Figaro.

Grande-Bretagne : pas de référendum. Les députés britanniques ont rejeté un amendement
émanant de l’opposition conservatrice demandant la tenue d’un référendum sur le Traité de Lisbonne.
Après 6 heures de débats, 311 voix contre 248. Rejet par 63 voix.

Le Parlement slovène reconnaît le Kosovo. 57 des 90 députés ont voté pour et 4 contre. 6
abstentions, 23 absents.

L’Ossétie du Sud veut aussi son indépendance. Cette région séparatiste pro-russe de Géorgie
a demandé à la Russie, à l’Onu et à l’UE de reconnaître son indépendance, à l’instar de celle du
Kosovo. La demande a été qualifiée « d’extravagante » par les autorités de Géorgie.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Tchad : l’opposition rassurée. Ngarlejy YORONGAR réapparaît au Cameroun…
L'opposant tchadien dont on était sans nouvelles depuis son enlèvement le 3 février à son domicile
n'djaménois, enlevé par des hommes en uniforme, a refait surface à Yaoundé où il a fuit. Le ministre
français des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, s'est « réjoui » dans un communiqué « de la
confirmation que M. YORONGAR est vivant ». On ignore en revanche toujours le sort d'un autre
opposant, Ibni Oumar MAHAMAT SALEH, de la principale coalition de l'opposition tchadienne.

Madagascar : les Nations unies se mobilisent après le cyclone. Appel au don pour venir en
aide à Madagascar, sévèrement touchée par un cyclone. Les 36,4 millions de dollars demandés doivent
servir à trouver une réponse aux dommages causés, notamment en termes d’accès à l’eau potable et à
la nourriture.

Chine, ouverture de la session annuelle du Parlement. Le Premier ministre chinois WEN
Jiobao a promis la mise en place d’un gouvernement plus efficace pour une société plus juste. Devant
les 3.000 députés réunis au Grand Palais du Peuple de Pékin, WEN a prononcé un discours de 2h30,
en présence des hauts dirigeants du Parti. Le Premier ministre de 65 ans, se voit confier un nouveau
ème
ème
mandat de 5 ans lors de cette session de deux semaines. La Chine est passée de la 6
à la 4
place dans l’économie mondiale de 2002 à 2007.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
A 4 jours de l’impact, l’entretien fleuve du Président au Figaro. Le chef de l'Etat rompt avec
plusieurs semaines de quasi-silence sur les municipales, « l’impact », selon l'expression employée par
Laurent WAUQUIEZ, porte-parole du gouvernement. Face au silence du président et aux critiques de la
gauche, Patrick DEVEDJIAN avait pressé mercredi le chef de l'Etat de s'exprimer. « C'est le moment de
cadrer les choses et un peu d'évacuer les fantasmes. Notre électorat attend ça », avait dit le secrétaire
général de l'UMP.
Pas de plan de rigueur après les municipales. Dans une longue interview au Figaro, Nicolas
SARKOZY répond à ceux qui, dans l'opposition, assurent qu'un relèvement des prélèvements est
inévitable pour rester dans les clous budgétaires fixés par l'UE. « L'élévation du niveau de vie est
l'objectif central de mon action », assure encore M. SARKOZY qui n'entend pas moduler le rythme des
réformes en fonction du résultat des scrutins. « Bien sûr », commente le chef de l'Etat au Figaro, « les
bons sondages facilitent les réformes et les mauvais les compliquent. Mais cela ne change pas mon
cap. Je travaille à la modernisation de la France, sans me laisser distraire par les péripéties, même si je
me dois d'être attentif à tout, y compris à l'humeur du moment », ajoute-t-il. « Mon rendez-vous est
clair : c'est la fin du quinquennat », martèle-t-il.

Pas de grand remaniement. Le chef de l'Etat assure qu'il ne bouleversera pas son gouvernement
après les élections, et dénonce « cette maladie française qui consiste à changer de ministres tous les
six mois ». Il lui paraît « peu indiqué de renouveler en profondeur le gouvernement avant la présidence
française de l'UE » qui commence en juillet.

« Le meilleur d’entre nous ». Il renouvelle sa confiance au Premier ministre, « le meilleur pour
mettre en oeuvre ma politique », alors que l'écart de popularité se creuse entre lui-même et François
FILLON, qui est à 25 points devant lui -écart record- dans le dernier sondage IFOP-Paris Match. De
même, son bras droit, Claude GUEANT, que certains disaient partant du secrétariat général de l'Elysée,
garde sa « confiance » et son « amitié ». Il « continuera à s’exprimer ».

Laïcité : Nicolas SARKOZY joue l’apaisement. Le Président de la République a écarté l’idée
d’une reforme de la loi de 1905 : « Je suis de ceux qui pensent que la question spirituelle est
essentielle, mais je dois veiller à ne ranimer aucune nouvelle guerre dont la France n'a vraiment pas
besoin ». Toutefois, il ajoute, sans plus de précision : « Il peut y avoir telle ou telle modification
technique sur le statut fiscal de telle ou telle association », souligne toutefois le chef de l'Etat, sans
préciser sa pensée.

« Le Président est sourd et c'est pour ça qu'il faut voter fort », a lancé Jean-Marc Ayrault, le
président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ce qui lui « paraît surréaliste dans cette
interview, c'est qu'au fond le président a raison contre tout le monde avec son gouvernement, qu'il ne
changera rien quel que soit le vote des Français dimanche ». « C'est doublement inquiétant » poursuit
François HOLLANDE. « Inquiétant, parce qu'on sait parfaitement qu'un scrutin doit forcément être
interprété et qu'il y a nécessité à corriger », et « inquiétant parce que tout ce qui a été engagé depuis
hélas neuf mois (...) conduit nécessairement à ce que le Premier ministre n'appelle pas un plan de
rigueur mais un 'ajustement' et le président de la République 'réforme' », a-t-il estimé.

Gaston FLOSSE Président de la Polynésie, Oscar TEMARU Président de l’Assemblée.
L'indépendantiste a été élu au « perchoir » de l'Assemblée de Polynésie avec l'aide de son rival,
l'autonomiste Gaston FLOSSE, qu'il avait lui même aidé à devenir quelques jours plus tôt Président de
la Polynésie. Pour le politologue Sémir AL-WARDI, « aujourd'hui, le Président de l'Assemblée est élu
sans même avoir la majorité absolue des représentants, ce qui prouve que l'instabilité politique
perdure ».

François HOLLANDE en veut trente. Le Premier secrétaire du Parti socialiste a souhaité que lors
des municipales, le PS puisse reconquérir 30 des 40 villes perdues en 2001 afin d'avoir « un peu plus
de villes » de plus de 20.000 habitants dirigées par la gauche que par la droite. M. HOLLANDE a
souhaité que le « pouvoir territorial puisse être mis au service des Français par la gauche », dans une
« forme de cohabitation territoriale », pour « avoir un pouvoir local qui soit d'une autre inspiration, avec
d'autres valeurs, une autre politique ».

Ne pas se tromper d’élection… Mot de campagne de Jean-Claude GAUDIN. Le Maire
sortant a insisté sur le fait que le 9 mars, les Marseillais ne devaient « pas se tromper d'élection », « à
cause d'un mouvement d'humeur sur fond d'acharnement médiatique et de chasse à l'homme contre le
Président ». Car, selon lui, Marseille n'a « aucun intérêt à être à contre-courant politique du
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gouvernement » car la ville compte sur l'investissement de l'Etat dans le cadre de certains grands
projets. Une enquête TNS-Sofres publiée mercredi a donné la liste PS-PCF-Verts emmenée par M.
GUERINI victorieuse au second tour des élections le 16 mars avec 51% des intentions de vote contre
49% à celle de M. GAUDIN.

Toulouse, ville rose ? La liste d'union de la gauche conduite par Pierre COHEN à Toulouse
l'emporterait au second tour des élections municipales avec 52% des suffrages, selon un sondage Ifop.
La liste de l'UMP et du Nouveau centre menée par Jean-Luc MOUDENC, le maire sortant, obtiendrait
48%, d'après ce sondage réalisé pour l'hebdomadaire Paris Match.

Le yoyo de Sarko. Pour la 1ère fois depuis des semaines, Nicolas SARKOZY voit sa popularité
remonter, avec 2 points de plus d'opinions favorables sur son action (41% en mars, contre 39% en
février), selon le baromètre Ipsos-Le Point. La cote de popularité de François FILLON continue de son
côté à progresser, l'action du Premier ministre étant jugée de manière favorable par 59% des
personnes interrogées (52% en février, +7), défavorable par 33% (40% en février, -7). Concernant les
municipales, 24% des personnes interrogées « certaines d'aller voter au premier tour » déclarent vouloir
exprimer leur « opposition à Nicolas Sarkozy et au gouvernement », contre 18% leur « soutien », 55%
n'entendant exprimer « ni l'un ni l'autre » (3% ne se prononcent pas).

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Lutte contre le dopage et protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie.
Décrets. Comité interministériel à l’intégration. / Dispositions réglementaires du code du travail. La
codification de la partie réglementaire du code du travail a été opérée, comme sa partie législative, « à
droit constant » : le fond du droit n’a pas été modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2008.

Communications. Situation et perspectives de l’emploi. / Mise en œuvre de la nouvelle politique
pour les banlieues. / La pratique sportive des enfants d’âge scolaire.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le taux de chômage à 7,5% en France, au plus bas depuis 1983. Le taux de chômage a
baissé à 7,5% en France métropolitaine au quatrième trimestre 2007, s'inscrivant à son plus bas niveau
en 25 ans, selon les chiffres publiés par l'Insee. En moyenne au quatrième trimestre, 27.964.000
personnes étaient actives en France métropolitaine, soit 56,5% de la population de 15 ans et plus.
Parmi elles, 2.084.000 étaient au chômage au sens du BIT et 25.880.000 avaient un emploi.

Le prix de l’or noir reprend sa courbe ascendante. Au-delà des 104 dollars. En cause : la
publication des stocks américains, en baisse.

1,8% de croissance en Europe : pas besoin de plan de relance, mais l’Eurogroupe est préoccupé
par le niveau de l’Euro. Le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, Président de
l'Eurogroupe, a déclaré « Nous n'avons pas besoin en Europe d'un plan de relance à l'américaine. »
L'Eurogroupe, a poursuivi JUNCKER, est toutefois préoccupé par le niveau de l'euro, qui a battu un
nouveau record sur le marché des changes, tout en notant que les autorités américaines avaient réitéré
leur foi en un dollar fort.
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décès de Robert CORON, élu à l’Assemblée des Français de l’Etranger pour le Cameroun. Il était
membre de l’AFE depuis 198,5 réélu en 1988, 1991, 1997 et 2003. Né à Mostaganem en Algérie le 11
janvier 1935, il s’était établi au Cameroun (arrivé à 1 an), où il était devenu une personnalité reconnue.
Membre de la Commission des finances de l’AFE, il fut administrateur et vice-président de l’Union des
Français de l’Etranger. Robert CORON était officier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre
national du Mérite. Ses obsèques ont eu lieu mercredi dernier à Paris en présence de nombreux
membres de l’Assemblée des Français de l’Etranger.
Infos Hebdo adresses ses condoléances attristées à sa famille et ses proches.
Yvon OMNES, de retour à l’Assemblée des Français de l’Etranger. Le décès de Robert CORON
entraîne son remplacement au sein de l’AFE. C’est donc son suppléant Yvon OMNES, ancien
ambassadeur, qui fût à deux reprises membre du CSFE, qui lui succède et à qui Infos Hebdo souhaite
la bienvenue au sein de l’Assemblée.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
MEDEF - IUMM : la question des mandats « reste ouverte ». La présidente du patronat
français a rencontré le président du puissant syndicat de la métallurgie, Frédéric SAINT-GEOURS.
L’entretien n’a pas été « satisfaisant ». Pour l’IUMM, « Le bureau et son président ont été clairs. Ils
entendant conserver l’ensemble des mandats de l’institution, au nombre d’une centaine ». Mme
PARISOT a affirmé qu’une seule fédération ne pouvait pas « représenter l’intérêt général de toutes les
entreprises françaises », demandant à nouveau une remise à plat des mandats. La crise avait débuté
en fin de semaine dernière avec la révélation des indemnités et modalités de départ de l’ancien
responsable de la fédération syndicale de la métallurgie, Denis GAUTIER-SAUVAGNAC. Il lui avait été
accordé 1,5 million d’euros, et surtout la garantie de prise en charge des frais de justice qu’il pourrait
avoir à affronter, après les retraits en espèces faits sur la caisse noire du patronat de la métallurgie.
Laurence PARISOT a obtenu une renégociation de l’indemnité de départ. « Mais ce n’est pas
suffisant », avait-elle ajouté.

Gastronomie : 26 trois étoiles, moins celle du grand Véfour, plus celle du Petit Nice… Le
Guide Michelin a décerné ses lauriers annuels aux meilleurs restaurants de France : 26 ont obtenu la
consécration suprême des 3 étoiles, qui a été en revanche retirée au Grand Véfour, une institution
parisienne créée au XVIIIème siècle. Le Petit Nice du chef Gérald PASSEDAT a, lui, rejoint l'élite de la
gastronomie française et dote la ville de Marseille de son 1er restaurant 3 étoiles. L'édition 2008 recense
3.569 restaurants en France. 8 accèdent en 2008 à 2 étoiles et 52 obtiennent leur 1ère distinction. Au
total 26 tables, dont 9 à Paris, ont obtenu 3 étoiles, 68, 2 étoiles, et 435, une. 47 ont perdu leur étoile.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Note2be.com doit s’abstenir des données nominatives, en vertu d'une décision du tribunal
des référés de Paris, saluée par le ministre, Xavier DARCOS, et par le Snes-FSU, l'un des plaignants.

Le fauvisme au Musée du Luxembourg. L’exposition rassemble des oeuvres de 1900 à 1915 de
Maurice de Vlaminck. 19, rue de Vaugirard, 75006 Paris. www.museeduluxembourg.fr. Réservations :
www.billet-coupe-file.com; www.fnac.com ; www.ticketnet.fr. Accès : Métro Saint-Sulpice, Odéon ; RER
B : Luxembourg. Autobus : 84, 58, 89. Jusqu’au 20 juillet.

CARNET
Décès
Robert CORON élu des Français du Cameroun à l’AFE (voir « Français de l’Etranger »).

Sports
Football - Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est incliné (1-2) face à l’AS Rome. Chelsea se
qualifie pour les quarts de finale après une victoire nette face aux Grecs de l'Olympiakos (3-0).

Nominations
Correctif à notre Infos Hebdo Spécial Légion d’honneur
Indépendamment de notre volonté, une omission dans notre Infos Hebdo « Spécial Légion d’Honneur »
de début mars, un nouveau promu ayant été oublié. Nous rectifions ci-dessous ;
Jean-Pierre BAYLE, conseiller maître à la Cour des comptes, ancien Sénateur des Français de
l’Etranger, Président de la mission laïque, grand défenseur de la cause des Français de l’étranger, a
été nommé chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. Infos Hebdo tient tout particulièrement à lui
adresser autant d’excuses que de vives félicitations…
Jean FELIX-PAGANON, serait nommé ambassadeur en Egypte.
Jean-Christophe PEAUCELLE, chef du service des affaires européennes au Ministère de
l’immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement.
Marion GUILLOU, présidente du conseil d’administration de l’École polytechnique, à compter du 7
mars 2008.
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