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MONDE
Shimon PERES a rendu visite à Nicolas SARKOZY. « Comme ami d'Israël, je vous dois le
langage de la vérité: la sécurité d'Israël passe par l'arrêt de la colonisation. Je l'affirme devant vous qui
en êtes convaincus : la création d'un Etat palestinien démocratique, moderne et viable est une condition
de la sécurité à long terme d'Israël », a déclaré le Président français lors d'un dîner à l'Elysée en
l'honneur de M. PERES. Lors de l’entretien avec le président israélien, il avait précisé « la création d'un
Etat palestinien viable d'ici la fin de 2008 ». Nicolas SARKOZY doit se rendre en Israël (et
vraisemblablement dans les territoires palestiniens) dans le courant du mois de juin.

Barack OBAMA : facile dans le Mississipi. Après le Wyoming le week-end dernier, c’est de
nouveau un net succès dans cette primaire face à Hillary CLINTON. Une victoire qui le renforce dans la
course à l'investiture. Le dernier « gros morceau » du processus des primaires, avec 158 délégués à la
clé, aura lieu en Pennsylvanie le 22 avril. Ni OBAMA, ni CLINTON ne semble devoir atteindre les 2.025
délégués nécessaires pour obtenir la nomination sans intervention des quelque 800 « super
délégués », des responsables du parti, libres de choisir qui ils veulent. Dans les Etats du Michigan et de
Floride, les autorités envisagent une réédition des primaires annulées car non autorisées. Elles
pourraient également jouer un rôle dans le dénouement chez les démocrates. Pour OBAMA en tête :
« pas question d’être numéro 2 sur un ticket avec Hillary CLINTON ». Selon une étude du Wall Street
Journal et de la chaîne NBC, 50% des Américains préféreraient voir élu un(e) démocrate; 37% un
républicain. M. OBAMA l'emporterait par 47% des voix contre 44% à M. McCAIN. Hillary CLINTON
aussi, avec quasiment la même marge.

Tempêtes chez les démocrates. Deux démissions cette semaine dans ce camp de plus en plus
divisé. Le gouverneur de New York Eliot SPITZER a démissionné après avoir admis avoir eu des
relations sexuelles monnayées avec une call-girl. Parallèlement, la trésorière de la campagne d'Hillary
CLINTON, Geraldine FERRARO, expliquait que si Barack OBAMA « était blanc, il ne serait pas dans
cette position. Ni s'il était une femme. Il a beaucoup de chance d'être ce qu'il est ». Barack OBAMA a
jugé ces commentaires « absurdes » et « ridicules ». « S'il fallait faire une liste des atouts et des
inconvénients d'une campagne présidentielle – je ne crois pas que mon nom ou la couleur de ma peau
seraient dans la colonne des atouts », a-t-il déclaré.

L’Amiral fait de grosses vagues… William FALLON, amiral américain, commandant des forces en
Irak et en Afghanistan, a démissionné. L'amiral FALLON justifie son départ en soulignant les articles de
presse suggérant une différence entre ses opinions et les objectifs de la politique menée par le
président. Le magazine Esquire affirme qu'il était en désaccord avec les positions belligérantes de
l'administration BUSH sur l'Iran. Le secrétaire à la Défense, Robert GATES, a annoncé avoir accepté
cette démission « avec réticence et regret ». L'amiral FALLON, qui quitte les forces armées américaines
après 42 ans de service, sera remplacé à partir du 31 mars par le général Martin DEMPSEY.

EUROPE
Union pour la Méditerranée : accord présenté conjointement. Paris et Berlin vont présenter
ce soir leur projet d'Union pour la Méditerranée (UPM) au Conseil européen réuni à Bruxelles. Les deux
pays avaient annoncé être parvenus à un accord. A l'origine, la France souhaitait limiter le périmètre de
l'UPM aux seuls 22 pays strictement riverains de la Méditerranée, plus le Portugal, la Jordanie et la
Mauritanie. Devant l'hostilité d'Angela MERKEL, la France avait fait marche arrière. Paris et Berlin
assurent que l'UPM sera construite « sur un pied d'égalité » autour de « nouveaux projets de dimension
régionale ».

Elections en Espagne. Les socialistes gardent le pouvoir. Le Parti socialiste a remporté 43,7
% des voix et 169 sièges de député sur 350, soit 4 de plus qu'en 2004.
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Serbie. Dissolution du Parlement et nouvelles élections. Vojislav KOSTUNICA, l’actuel
Premier ministre, mis en minorité, refuse de diriger le pays avec des partenaires pro-européens après
l'indépendance du Kosovo proclamée unilatéralement. Le président serbe pro-européen Boris TADIC va
convoquer prochainement des élections anticipées. Vraisemblablement le 11 mai, jour où sont déjà
prévues des élections municipales et régionales en Serbie.

Nouvelles mesures de sécurité en échange d'un droit d'entrée sans visa aux EtatsUnis ? Les responsables de la sécurité des Etats-Unis et de l'Union européenne réunis en Slovénie
tentent de sortir de l'impasse sur le dossier des visas. Certaines exigences de Washington
embarrassent les responsables européens : « la présence d'agents de la police de l'air à bord des vols
transatlantiques et des autorisations de voyager électroniques ». Une nouvelle loi dispense de visas les
pays de l'UE s’ils communiquent davantage de données sur les passagers des vols transatlantiques,
des vols qui transitent par les Etats-Unis ou même des vols qui ne font que survoler les Etats-Unis.
Washington a déjà signé des accords bilatéraux avec la Lettonie, l'Estonie et la République tchèque.
La Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie suivront ce week-end. A Bruxelles, on n’apprécie pas…

La commission européenne veut un débat sur les Agences… Bruxelles veut un moratoire sur
leur création. Il y a actuellement 29 agences de régulation qui varient beaucoup en terme de budget ou
de personnel : entre 50 et 600 personnes. Elles sont réparties dans toute l’Union, mais elles ont des
responsabilités assez floues. Certaines ont leurs propres personnalités juridiques, d’autres sont sous le
contrôle de la Commission. On souhaite donc une certaine réévaluation ou harmonisation.

Les femmes ministres en Europe. Si les pays scandinaves se placent toujours en tête en matière
de représentation féminine au sein des 27 gouvernements des pays membres de l'UE, la France et
l'Espagne sont désormais aux 3e et 4e places. A noter : les secrétaires d’Etat ne sont pas
comptabilisées. http://www.robert-schuman.org/doc/femmes_en_europe.pdf

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Accord de paix entre le Tchad et le Soudan : signature reportée. DEBY et AL-BACHIR
devaient signer à Dakar un accord présenté comme une « solution définitive » à leurs conflits. Le
Président AL-BACHIR ne s’est pas rendu au Palais présidentiel, en raison d’un mal de tête…

POLITIQUE INTÉRIEURE
Les scores en % aux municipales. Villes de plus de 3.500 habitants. Données Ministère de
l’Intérieur. Extrême gauche = 1,8% ; Gauche (PS, PC, PRC, DVG, VERTS) = 47,4% ; Droite = (UPM,
NC, DVD, MPF) = 44,38% ; Modem = 3,69% ; Extrême droite = 1,08%.

Participation : la plus basse pour un premier tour municipal depuis 1959. Le taux de
participation s’établit pour l’ensemble des communes à 66,54% selon les chiffres du Ministère de
l’Intérieur. Pour les villes de plus de 3.500 habitants, la participation était même plus basse, avec
61,08%.

Deuxième tour : alliances à géométrie très variable. François BAYROU : pas d'alliance au
plan national, mais des accords au coup par coup au nom de l' « indépendance ». Il a refusé le soutien
que lui proposait l'UMP en échange d'un accord national. François FILLON regrette le choix du
dirigeant centriste. « Il en répondra lui-même devant ses électeurs ». Bertrand DELANOË a conclu un
accord avec les Verts et rejeté l'offre des centristes. A Marseille, Jean-Luc BENNHAMIAS (Modem exvert) a fait alliance avec les socialistes. Martine AUBRY, maire PS de Lille, a réalisé une liste d'union
avec les Verts, mais aussi le Modem. Alain BESANCENOT n’appelle pas à voter pour le PS et le PCF,
mais à « battre la droite ».

Les villes symboliques. A Bordeaux, l'ancien Premier ministre Alain JUPPE a été réélu dès le 1er
tour. A Lyon, c'est le maire PS sortant, Gérard COLLOMB, qui a battu l'ancien ministre UMP Dominique
PERBEN. A Marseille et Toulouse, où les scores sont plus serrés, il faudra attendre dimanche prochain
pour connaître le nom du 1er magistrat. Périgueux, où le Ministre de l’Education, Xavier DARCOS, est
ème
mis en ballottage défavorable, le résultat du 2
tour est aussi très attendu.
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JUPPE vote BAYROU. La Maire de Bordeaux tout juste réélu, souhaite le succès du Président du
MoDem à Pau. « Si j’étais électeur à Pau, je voterais pour lui, d’abord parce que j’apprécie beaucoup
ses qualités humaines, même si nous avons eu parfois des divergences et si sa stratégie actuelle ne
paraît parfois un peu confuse » a dit l’ancien Premier ministre. Il précise : « Je ne veux pas me
prononcer sur les enjeux nationaux, je parle de nos enjeux locaux et régionaux. C’est dans cet esprit
que j’irai soutenir Xavier DARCOS à Périgueux ».

Remaniera, remaniera pas ? Le Premier ministre a déclaré s’en remettre au chef de l'Etat quant à
l’éventualité d’un remaniement ministériel au lendemain des municipales. Avec un avertissement
toutefois. « J'ai écrit depuis des années, j'ai essayé de démontrer, qu'une des grandes faiblesses de
notre pays, c'était son instabilité gouvernementale », a répété François FILLON. Nicolas SARKOZY
avait déclaré la semaine dernière au Figaro qu'il n'envisageait pas de remaniement majeur avant la fin
de la présidence française de l'Union européenne, au second semestre. Des « ajustements » ne sont
toutefois pas exclus, précise-t-on dans son entourage. Le Nouvel Observateur et la revue Challenges
ont publié un article citant l'Elysée selon lequel un remaniement « aura sûrement lieu avant le prochain
conseil des ministres », donc « vraisemblablement mardi ».

La chronique judiciaire. Charles PASQUA a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec
sursis, pour financement politique illégal. Dans la ligne de mire : la campagne pour les européennes en
1999. De son côté, Jean-Marie LE PEN, Président du FN, a été condamné en appel à 10.000 euros
d’amende pour provocation à la haine raciale.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs
États membres et l’Albanie. / Protection du secret des sources des journalistes. Texte présenté par
Rachida DATI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, il prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un
intérêt impérieux l’impose. L’identification dans le cadre d’une procédure pénale de l’origine d’une
information ne pourra être recherchée qu’à titre exceptionnel et à condition que la nature et la
particulière gravité du crime ou du délit ainsi que les nécessités des investigations le justifient.

Décrets. Conseils de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite. Ces décrets
ajoutent un membre supplémentaire à l’effectif actuel des conseils de l’ordre de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, afin de leur permettre de mieux assurer l’ampleur de leur tâche.

Communications. Réforme de la première année des études médicales. / Le 400ème anniversaire de
la fondation de la ville de Québec et les relations franco-québécoises. « De janvier à octobre 2008, la
France et le Québec vont célébrer cet héritage commun au travers de nombreuses rencontres et
manifestations politiques, culturelles et économiques. Le Président de la République se rendra au
Canada et au Québec en octobre, où il participera au sommet Union européenne-Canada et au sommet
de la francophonie. »

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Un léger mieux pour le déficit commercial de la France. Mais déficit annuel historique…
3,954 milliards d'euros en décembre 2007 contre 3,391 milliards d'euros en janvier. En janvier, les
exportations se sont montées à 36,594 milliards d'euros (contre 34,590 milliards en décembre), de
même que les importations à 39,985 milliards d'euros (38,544 milliards en décembre). Le déficit de
l'année 2007 s'est aggravé à 39,560 milliards d'euros en 2007. Il s'agit d'un record après le déficit déjà
historique de 28,238 milliards d'euros établi en 2006.

Un commerce extérieur qui bouge en 2008. La reprise des exportations a été forte en janvier.
Selon le ministère des Finances, à l'accélération des ventes industrielles s'ajoutent de fortes poussées
de l'agroalimentaire et de l'énergie (uranium, électricité et produits raffinés) mais aussi pour la
pharmacie, les composants électriques ou bien encore les produits de l'industrie automobile. Côté
importations : forte augmentation des importations d’équipements mécaniques, de biens de
consommation, de véhicules automobiles et de produits chimiques.

101 milliards d’euros : c’est le montant des bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40, qui
ont presque toutes publié leurs résultats 2007. En 2006, le montant total des profits des 40 plus grands
groupes français était de plus de 98 milliards.
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L’inflation chinoise au plus haut. + 8,7% pour les prix au cours du mois de février. Les violentes
tempêtes de neige qui ont paralysé le pays ont eu pour conséquence un ralentissement de la
production. Des pénuries dans certains secteurs ont fait monter le prix de nombreux produits. Pour
contrer cette hausse des prix, la Chine mène depuis le mois de février une politique de hausse de son
taux d'intérêt.

Taxes « à la française » en Grande Bretagne… Le chancelier de l’échiquier engrange pour lutter
contre le déficit. Plus 6% sur les alcools, les cigarettes, Ecotax, taxe sur l’essence, et nouveauté : une
taxe forfaitaire pour les étrangers résident et ne payant pas d’impôt. Cette taxe s’élèvera à 40.000
livres.

L’Euro continue, le pétrole aussi… L’Euro s’échange en cette fin de semaine à 1,5560 dollar. Le
baril de pétrole a dépassé cette semaine les 110 dollars. Le carburant à la pompe a suivi vers le haut…
En France, le prix du diesel rattrape presque celui de l’essence.
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Quelques dates… Prochaine réunion du Bureau : les 6 et 7 juin.
Elections sénatoriales : elles auront lieu en principe le dimanche 28 septembre de 9 h à 15 h.
Elections à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) : lundi 29 septembre après-midi.
Journée des Européens de l’étranger : organisée par la Commission de l’Union européenne de l’AFE
dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, elle se déroulera le mardi 30
septembre dans la grande salle du Quai d’Orsay.
« Comité de suivi » pour le vote par correspondance électronique (Internet). Composition : Francis
HUSS, Georges-Francis SEINGRY, Tanguy LE BRETON, François NICOULLAUD, Louis SARRAZIN,
et Robert del PICCHIA. Le comité devrait rencontrer le Directeur de la DFAE, Alain CATTA, et ses
collaborateurs, pour une première réunion, courant avril.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Ca fait « pschitt » pour 40 communes. Elles ont obtenu le titre de classification « terre de
champagne ». Leur production de vin pourra dorénavant porter la célèbre nomination de
« champagne » enviée dans le monde entier. Ces communes s’ajoutent aux 319 existantes ; des
vignobles qui rapportent gros. Jusqu’à présent la terre cultivable se vendait 10.000 euros l’hectare avec
la qualification champagne elle vaut 1 million d’euros l’hectare.

La « Fondation Chirac » pour « le développement durable et le dialogue des cultures »
reconnue d’utilité publique. Le décret est paru au Journal officiel. Elle pourra désormais recevoir des
fonds privés d'entreprises ou de particuliers. L'ancien patron du Fonds monétaire international, Michel
CAMDESSUS, a participé à sa création. On relève dans son « comité d'honneur », l'ex-secrétaire
général de l'Onu, Kofi ANNAN, et les Prix Nobel de la paix Rigoberta MENCHU et Muhammad YUNUS.

La « Dame de fer » fait un malaise. Victime d’un « accès de faiblesse » pendant un dîner à la
chambre des Lords, Margaret THATCHER a du subir des examens à l'hôpital St-Thomas. L'ancienne
Premier ministre britannique (de 1979 à 1990) a pu regagner son domicile du centre de Londres.
Margaret THATCHER, 82 ans, n'apparaît pratiquement plus en public depuis 2002.

Femmes : mode d’emploi. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses à travailler, mais elles subissent
davantage le chômage que les hommes et occupent davantage d'emplois précaires ou non rémunérés,
d'après un rapport du Bureau international du travail.
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-fr/WCMS_091103/index.htm

Euthanasie : le débat est rouvert. Une femme de 52 ans, atteinte depuis 8 ans d’un cancer du
visage évolutif, qui la défigure et est très douloureux, a demandé au président du tribunal de Dijon
d'autoriser le médecin de famille à lui administrer une substance mortelle. Pour le Premier ministre
François FILLON, « ce débat doit continuer mais je ne peux pas, moi, aujourd'hui, en tant que premier
ministre, apporter une réponse péremptoire à une question qui touche au plus profond de nos
consciences. ». Rachida DATI s'est, elle aussi, dite hostile à une réforme : « A titre personnel, je
considère que la médecine n'est pas là pour administrer des substances létales ».

Moins de vacances. 59,7% des Français sont partis en long séjour et/ou en court séjour marchand
en 2007, contre 64 % en 2003, soit 1,6 million de moins en quatre ans. 25% des Français qui sont
partis en vacances ont acheté leur voyage en ligne. C'est trois fois plus qu'en 2003.
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Plus aux Etats-Unis. En 2007, 56,7 millions de visiteurs étrangers. Plus de la moitié sont originaires
du Canada et du Mexique. Le nombre de visiteurs d'outre-Atlantique est de 23,9 millions.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
L’Europe fait une place à Jules VERNE dans l’Espace. Avec son « ATV » L’Europe s’est
hissée au même niveau que les Etats-Unis ou la Russie. Le véhicule ravitailleur (Automated Transfert
Vehicle), baptisé pour l'occasion Jules VERNE, a été placé sur son orbite circulaire. Le module de 10
mètres de long et de 4,5 mètres de diamètre avec 7 tonnes à bord s’arrimera à la Station spatiale
internationale (ISS) le 3 avril. C’est une fusée Ariane-5 avec une charge utile de près de 20 tonnes,
lancée depuis la Guyane française, qui l’a mis sur orbite.

Un peu de lecture. Le nombre de livres lus dans l'Hexagone est en baisse, selon une étude TNS
Sofres : « si 42 % des Français lisaient plus de cinq livres en 1983, ils ne sont plus que 34%
aujourd'hui ». Les « grands lecteurs » (plus de 20 livres lus par an) ne sont plus que 9%. 14% en 1981.

L’administration simplifiée. Né de la fusion entre administration24h24.gouv.fr et service-public.fr,
désormais réunis sous l'adresse unique service-public.fr, ce portail, géré par la Documentation
française, permet aux entreprises comme aux particuliers de s'informer sur leurs droits et de faciliter
leurs démarches administratives en ligne.

CARNET
Anniversaires…
30 ans de la disparition de Claude François. Des milliers de fans se sont rendus sur la tombe de
ce chanteur populaire décédé électrocuté dans sa baignoire. Célèbre dans le monde entier avec la
chanson « comme d’habitude » reprise par Franck Sinatra, « My way » en anglais…

Il y a 200 ans était inventé le Baccalauréat qui reste depuis la première barrière et souvent le
premier cauchemar pour passer de l’école à l’université.

Décès
Lazare PONTICELLI, le dernier poilu de la guerre de 1914-1918 à l'âge de 110 ans. Dernier
survivant des combattants français de la Première guerre mondiale. En 1914, il avait triché sur son âge
pour s'engager à 16 ans dans la Légion étrangère et défendre sa patrie d'adoption sur le front de
l'Argonne, avant de combattre en Italie et Autriche. Lazare PONTICELLI avait longtemps refusé l'idée
d'obsèques nationales, dans lesquelles il voyait une injure aux victimes de la « Grande guerre » qui
n'ont pas eu cet honneur. Il a finalement accepté mais à condition que ce soit « dans la dignité, sans
tapage important ni grand défilé » mais qu’une messe soit dite aux Invalides « en hommage à (ses)
camarades morts ». Ce sera lundi prochain, puis cérémonie militaire l’après-midi. « J'espère que la
jeunesse d'aujourd'hui n'oubliera pas les combattants des deux guerres qui ont sacrifié leur vie afin
qu'elle puisse vivre dans une France libre » a dit Nicolas SARKOZY.

Sports
Marseille pleure sa défaite. L’OM a perdu, en 1/8 de finale, le match contre le Zénith St.
Petersbourg 1 à 2 après avoir gagné 3-1 à Marseille. L’OM est ainsi éliminé de la coupe UEFA.Sévère
défaite pour le PSG, battu par Rennes : 0-2.
Rugby : la France bat l'Italie 25 à 13. Les Bleus devront s'imposer le 15 mars au Pays de Galles
avec au moins 19 points d'écart pour remporter le Tournoi des six nations.

Nominations
Jacques FAURE, sera nommé ambassadeur en Ukraine.
Michel FILHOL, serait nommé ambassadeur à Canberra.
Pierre-Antoine GAILLY, président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à
l’étranger (UCCIFE), est nommé membre du conseil d’administration d’UBIFRANCE, Agence française
pour le développement international des entreprises, en remplacement de M. Serge BELLANGER.
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