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MONDE
Une Chancelière à la Knesset. « Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de pouvoir m'adresser
à la Knesset. C'est un grand honneur pour moi ». Déclaration en hébreu d’Angela MERKEL devant le
parlement israélien à Jérusalem, accueillie chaleureusement. Une intervention sans précédent pour un
chef de gouvernement allemand et un geste hautement symbolique plus de 60 ans après le génocide
nazi. « Nous autres, Allemands, la Shoah nous emplit de honte », a-t-elle dit.

Guerre d’Irak : 5 ans déjà. Près de 4.000 soldats américains tués, ainsi que des dizaines de milliers
de civils irakiens. 29.000 blessés. Facture : 500 milliards de dollars. Pour le Comité international de la
Croix rouge, « Cinq années après le déclenchement de la guerre, la situation humanitaire en Irak est
une des plus critiques au monde ». L'accès à l'eau potable, aux installations sanitaires et aux soins de
santé reste difficile. http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/iraq-report-170308 Aux EU, des
ème
manifestations ont ponctué ce 5
anniversaire un peu partout dans le pays. 200 arrestations.
Ben LADEN menace l’Europe. Un message radio aux « êtres sages de l’Union européenne ». « S'il
n'y a pas de contrôle de votre liberté de parole, alors soyez prêts dans vos coeurs à la liberté de nos
actes », avertit Oussama Ben LADEN dans ce message, publié par As-Sahab. Revenant sur les
nouvelles publications mi-février dans 17 journaux danois des caricatures du prophète Mahomet, le
dirigeant d’Al-Qaïda ajoute « ces caricatures entrent dans le cadre d'une « nouvelle croisade » contre
l'Islam, dans laquelle le pape a joué un rôle important ».

Primaires américaines sur fond irakien. La candidate Hillary CLINTON a placé la guerre d'Irak
au premier plan de sa campagne électorale. « Notre sécurité économique est en jeu. (...) La guerre en
Irak pourrait au final nous coûter bien plus de mille milliards de dollars », a dit la sénatrice de New York,
ajoutant que « le retrait n'est pas la défaite. La défaite, c'est le maintien des troupes en Irak."Nous ne
pouvons pas gagner en Irak ». Parallèlement, Dick CHENEY et John McCAIN, le vice-président et le
candidat républicain à la présidentielle ont fait le déplacement à Bagdad.

Tibet. Le Dalaï Lama s'est dit prêt à rencontrer les dirigeants chinois, y compris le président HU Jintao.
Les manifestations de Lhassa qui ont dégénéré en émeutes se sont propagées à d'autres villes et à des
provinces voisines où vivent de fortes communautés tibétaines. L'agence de presse Chine nouvelle
signale ainsi d' « importants dégâts » provoqués par des manifestations dans le comté d'Aba, dans la
province du Sichuan. « Cette infraction à la loi a été organisée, préméditée et soigneusement préparée
par la clique du Dalaï », répète le procureur en chef adjoint de Lhassa. Selon un nouveau bilan de
Chine nouvelle, 325 personnes ont été blessées à Lhassa, où le coût financier des émeutes et des
pillages est estimé à 28 millions de dollars. Les groupes tibétains en exil avancent pour leur part un
bilan proche des 100 morts.

EUROPE
Belgique. Yves LETERME investi Premier ministre. Une coalition qui ne fait pas l'unanimité.
Pour Bart de WEVER, président des nationalistes flamands : « le gouvernement LETERME I, comme
VERHOFSTADT III, est un gouvernement plutôt intérimaire, qui doit prendre toutes les grandes
décisions qui sont encore à prendre. »

La Croatie, la Hongrie et la Bulgarie reconnaissent le Kosovo. Belgrade n’a pas encore
réagit, mais a jusque-là rappelé ses ambassadeurs en poste dans les pays ayant reconnu la province à
l’indépendance autoproclamée.

Réforme des retraites en Grèce : nouvelle grève générale. Réclamée depuis des années par
l'Union européenne, la réforme incite les travailleurs à poursuivre leur activité après 65 ans pour les
hommes et 60 ans pour les femmes. Elle doit limiter les avantages et les départs anticipés. Le
gouvernement affirme que sans réforme, le système s'effondrera d'ici 15 ans. La grève a été bien suivie
dans les services publics paralysant l'activité des transports et le ramassage des ordures.
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Mise en commun des fichiers des polices nationales. La Commission européenne propose
que les excès de vitesse, l'alcool au volant, le franchissement des feux rouges et le non-port de la
ceinture de sécurité - des infractions qui sont rarement punies si elles sont commises dans un autre
pays de l'UE - fassent l'objet de poursuites automatiques. A peine 5% des Européens utilisent leur
voiture dans un autre pays que le leur, mais ils sont responsables de 15% des excès de vitesse,
comme les Britanniques en France.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Kenya : accord sur le partage du pouvoir. Le Parlement a voté à l'unanimité l'accord signé le 28
février entre KIBAKI et ODINGA.

Le Liberia soulagé d’un poids. Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé qu’il solderait les
arriérés de paiements que le Liberia a contractés auprès du FMI, de la Banque Mondiale et de la
Banque africaine de développement. Après un processus difficile, le FMI a obtenu que ses membres
paient 842 millions de dollars.

L’OCI à Dakar. Le 11ème sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) a démarré ses
travaux dans la capitale du Sénégal, en présence des délégations officielles des 57 Etats membres. Au
menu des discussions, la lutte contre l’islamophobie, le renforcement de la solidarité économique et
politique au sein du monde musulman, le développement de l’influence de l’organisation sur la scène
internationale et l’adoption d’une nouvelle charte.

« Réussir l’économie du savoir ». C’est le thème des assises de la 3ème conférence de logiciels
libres (IDELO 3) qui se tiennent cette semaine au Sénégal. Les délégués d’une vingtaine de pays
africains présents ont invité les usagers du continent à « s’investir davantage » dans l’utilisation de ces
nouveaux programmes informatiques.

Le chef khmer rouge Nuon Chea reste en détention provisoire. Le tribunal spécial pour le
Cambodge, chargé de juger les crimes commis sous le régime de Pol Pot les années 1970, a rejeté
l'appel contre sa détention de l'ancien chef accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité,
pour son rôle présumé dans les atrocités commises sous le régime des Khmers rouges, qui ont abouti à
la mort de quelque 1,7 million de personnes entre 1975 et 1979.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nette victoire de la gauche aux municipales. La vague rose a pris de l’ampleur au 2ème tour des
municipales : Toulouse, Strasbourg, Caen, Reims, Metz, Amiens, Blois... Le Parti socialiste et ses alliés
détiennent 183 villes de plus de 30.000 habitants, soit 38 de plus qu'en 2001 (contre 124 à droite).
Seule Marseille voit la victoire de Jean-Claude GAUDIN (UMP). Metz, en revanche, va connaître son
premier maire de gauche depuis... 1848. Plusieurs ministres ont été battus : Xavier DARCOS, Rama
YADE, Christine ALBANEL et Christine LAGARDE. A Pau, le président du MoDem, François BAYROU,
rate la mairie pour moins de 1% des voix. Le scrutin a été marqué par une abstention de 38% dans les
communes de plus de 3 500 habitants : un record depuis 1959.

Les élections en chiffres. Communication du Ministre de l’Intérieur, Michèle ALLIOT-MARIE, en
conseil des ministres.
- participation en métropole au second tour: 65,14% pour les municipales et 55,45% pour les
cantonales.
- candidatures : Pour les municipales, dans 2.906 communes de plus de 3.500 habitants, 8.735 listes
étaient en lice au 1er tour. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2001 (+ 9%). Pour les élections
cantonales, 2.020 cantons étaient soumis à renouvellement. 8.520 candidats se sont déclarés (-26%
par rapport à 2001). Pour la première fois, était mis en oeuvre le système des suppléants de sexe
différent en application de la loi du 30 janvier 2007.
- résultats : les listes de gauche l’emportent dans 44 villes supplémentaires de plus de 20.000
habitants ; pour les élections cantonales, poussée de la gauche au sein des conseils généraux, la
majorité conservant une quarantaine de présidences de conseil général en métropole ainsi que celle de
La Réunion. Plusieurs présidences demeurent incertaines en raison du faible écart de sièges entre
majorité et opposition. L’élection des présidents de conseils généraux se déroulera le jeudi 20 mars.
- parité : pour les cantonales, 264 femmes élues (13,07%) sur les 2.020 cantons renouvelables contre
211 dans la série sortante, soit une progression de 25%. Pour les municipales, dans les communes de
3.500 habitants et plus, 42.650 femmes ont été élues sur les 87.873 postes à pourvoir, soit une quasiparité avec 48,5% des sièges.
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- ressortissants européens : parmi ces nouveaux élus, 244 sont des ressortissants européens contre
204 lors la précédente élection de 2001 où ceux-ci pouvaient pour la première fois se présenter.

Communication du Président de la République en Conseil des Ministres, rendue publique par
l’Elysée. « Au plan national, ces élections ont exprimé une attente, une impatience, une interrogation
aussi sur la possibilité que les engagements de la campagne présidentielle puissent être tenus dans
une conjoncture que chacun perçoit comme plus difficile », a déclaré le chef de l'Etat. Les quatre
priorités :
- « remettre le travail au cœur des politiques publiques »,
- « renforcer la compétitivité de notre économie »,
- « continuer à gérer avec sérieux les finances du pays » – « Notre objectif reste l'équilibre des comptes
à l'horizon 2012 », a-t-il rappelé –,
- et « concilier solidarité et responsabilité en matière de retraites, de prise en charge de la dépendance
et de santé ».
Les autres chantiers sont l'éducation (réforme de l'école primaire, du lycée, rénovation des campus
universitaires, réforme de la recherche), la sécurité (loi de programmation militaire, loi d'orientation et de
programmation de la sécurité intérieure), l'immigration (mise en œuvre de la politique des quotas,
suppression de la double compétence juridictionnelle), et « la réforme de notre Constitution ».

Mini-remaniement gouvernemental. Six nouveaux secrétaires d'Etat font leur entrée au
gouvernement : Hubert FALCO à l'aménagement du territoire, Anne-Marie IDRAC au commerce
extérieur, Alain JOYANDET à la coopération et francophonie, Yves JEGO à l'outre-mer, Nadine
MORANO à la famille et Christian BLANC au développement de la « région capitale ». Douze ministres
voient leurs attributions modifiées. Deux des vainqueurs surprises du premier tour, Luc CHATEL à
Chaumont (Haute-Marne) et Laurent WAUQUIEZ au Puy-en-Velay (Haute-Loire), étoffent leurs
portefeuilles. Le premier ajoute à ses responsabilités de secrétaire d'Etat à la consommation le porteparolat qu'il prend au second, lequel récupère l'emploi. Eric BESSON ajoute l'économie numérique à
ses attributions et Bernard LAPORTE, secrétaire d'Etat aux sports, récupère la jeunesse et les
associations. Alain MARLEIX quitte les anciens combattants et rejoint le ministère de l'intérieur, pour y
être en charge des collectivités locales et du futur redécoupage électoral. Ses anciennes
responsabilités échoient à Jean-Marie BOCKEL, réélu maire de Mulhouse (Haut-Rhin).

Le gouvernement en chiffres : c’est 38 membres, 15 ministres, et 13 femmes. 4 des 6 nouveaux
secrétaires d’Etat sont députés. 1 sénateur (M. FALCO). 5 Secrétaire d’Etat sont affectés à Jean-Louis
BORLOO, 4 pour Christine LAGARDE. 15 membres du Gouvernement sont originaires d’Ile-de-France.
La moyenne d’âge du Gouvernement est de 51,6 ans. Le doyen est Bernard KOUCHNER, 68 ans. La
benjamine est toujours Rama YADE, âgées de 31 ans.

Mini-remaniement à l'Elysée. En ligne de mire : le service communication. Suppression du porteparolat de David MARTINON, évoqué pour le consulat général à New York ou à Los Angeles. Création
d’un « pole politique », sous la responsabilité de Catherine PEGARD, conseiller politique du Président
qui va diriger un service de la communication plus étoffé. Jérôme PEYRAT l’assistera, et conserve la
direction générale de l’UMP. Olivier BIANARELLI l’assistera également, et continuera de suivre l’outremer. Franck LOUVRIER assurera « au quotidien la responsabilité de la communication de la
présidence ». Pierre-Jérôme HENIN, devient conseiller presse pour les questions internationales. La
« prise de parole officielle »est confiée à Claude GUEANT, secrétaire général de l’Elysée, et JeanDavid LEVITTE, conseiller diplomatique de l’Elysée. A noter le départ de Georges-Marc BENHAMOU
de la Présidence, pour la direction de la très convoitée Villa Médicis, à Rome.

Sondage. 62% des Français, contre 34%, souhaitent que le gouvernement change de politique, selon
BVA pour Orange et l’Express. 37% des Français souhaitent que le gouvernement reste tel quel au
lendemain des municipales, 35% que certains ministres soient remplacés mais que le Premier ministre
reste, 21% souhaitent que François FILLON et certains ministres soient remplacés. 7% ne se
prononcent pas.

Des bulletins plein les chaussettes… A Perpignan, le frère d’un adjoint au Maire sortant, JeanPaul ALDUY, est mis en examen pour fraude électorale après avoir été arrêté au sortir du bureau de
vote qu’il présidait. L’homme avait dissimulé sur lui 7 bulletins de vote favorables à la liste d’opposition.
La gauche dénonce une fraude électorale organisée. Le Maire, réélu de justesse, souhaite plainte pour
diffamation.

Strasbourg : vers un « vrai eurodistrict » ? Roland RIES, vainqueur PS des municipales à
Strasbourg, veut essayer avec les maires des villes allemandes voisines, de créer un « vrai
eurodistrict » extraterritorial sur l’exemple de Washington DC aux Etats-Unis. La communauté urbaine
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de Strasbourg et les communes du district allemand de l’Ortenau ont signé en octobre 2005 la création
d’un district européen, mais il s’agit désormais de « passer de la coopération à la codécision ».

Hommage aux poilus de la grande guerre. La France a rendu un hommage solennel au dernier
poilu, Lazare PONTICELLI, et à ses millions de camarades de la Grande Guerre. Les obsèques se sont
déroulées en présence de MM. SARKOZY et CHIRAC.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Aide juridique et juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Décrets. Suppression du Haut Conseil de la coopération internationale. Décidée lors du conseil de
modernisation du 12 décembre dernier, elle répond au souci d’alléger l’organisation et le
fonctionnement des instances consultatives. Le Haut conseil sera remplacé par une structure plus
souple et plus économe en moyens, qui aura pour objet de consulter la société civile dans toutes ses
composantes sur les grands axes de la politique française de coopération au développement. /
Dispositions réglementaires du code de la défense.

Communications. La réforme des institutions. « L’avant-projet de texte qui a été préparé, et qui va
être soumis pour avis au Conseil d’État, répond à la volonté de bâtir une démocratie plus équilibrée,
garantissant des droits nouveaux aux citoyens, sans que soient remis en cause les traits essentiels de
la Vème République ». Luc CHATEL, porte-parole du gouvernement, a annoncé que le texte était
transmis ce jeudi au Conseil d’Etat. François HOLLANDE a fait savoir que son parti ne voterait pas le
texte en l’état. Rappelons que la majorité des 4/5ème du Parlement est nécessaire à une révision.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Crise financière aux Etats-Unis. Elle « va être vraisemblablement jugée comme la plus grave
depuis la fin de la seconde guerre mondiale ». Propos d’Alan GREENSPAN, l'ex-président de la banque
centrale américaine (Fed). La crise « prendra fin quand les prix des biens immobiliers se stabiliseront et
avec eux les prix des produits financiers adossés à des prêts hypothécaires », estime-t-il. Dominique
STRAUSS-KAHN, le directeur général du Fonds monétaire international (FMI), a, lui, estimé que la
crise financière actuelle allait « durer assez longtemps avec de graves conséquences économiques ».

150 millions d’euros : c’est le dividende que la SNCF devrait verser à l'Etat pour la première fois de
son histoire, au titre de son exercice 2007. Revenue dans le vert en 2004, la SNCF a annoncé un
bénéfice net de 930 millions d’euros pour 2007.

Mariage à l’italienne. Alitalia accepte l'offre d'Air France-KLM. Celle-ci valorise la société à 10
centimes par titre, soit 138 millions d'euros. Le groupe français propose déjà 1.500 licenciements. Les
syndicats, qui doivent donner leur feu vert avant le 31 mars, refusent ces propositions, les jugeant
excessives.

La banque JP Morgan rachète Bear Stearns pour un montant de 236 millions de dollars. L'offre
en actions valorise l'action à 2 dollars seulement, contre un cours de clôture de 30,85 dollars. La
banque se dirigeait vers la faillite. Après un financement de la dette par la banque fédérale, le rachat
s’est fait en quelques heures à prix bradé pour cette 5ème banque américaine disait-on.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l’étranger - Réunion des sénateurs avec Alain
LAMASSOURE. Le Président SARKOZY a confié à ce député européen, une mission pour améliorer
l'application effective du droit communautaire dans la vie quotidienne des citoyens. Pour son Président,
Jean-Pierre VILLASCUSA, qui participait à cette réunion, « la Commission UE de l’Assemblée des
Français de l’étranger ne peut que se réjouir de la suite donnée à sa démarche et à ses travaux ». En
effet, lors d’une visite à Strasbourg durant la plénière de septembre 2007, les élus de la Commission
s’étaient efforcés de démontrer l’abîme entre l’activité du législateur et la réalité sur le terrain… Lors de
l’entrevue, il a été question du référent européen proposé par la commission, mais aussi du droit des
familles, de la mauvaise reconnaissance des diplômes dans l’UE, comme de l’évolution des
représentations consulaires ou de la facilitation des démarches administratives…

Les échos du Réseau. Nouvelle lettre d’information mensuelle sur les établissements AEFE. Cette
initiative se veut le reflet du dynamisme et de la diversité des 450 écoles et lycées à programme
français répartis dans plus de 130 pays. Formulaire d’inscription : http://www.scolafrance.info/
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
38 jours plus tard. Jérôme KERVIEL est sorti de détention préventive sur décision de la cour d'appel
de Paris. Il va se consacrer à sa défense, dans l’affaire des milliards perdus par la Société générale.

Enseignants en grève pour protester contre les suppressions de postes. Un mouvement suivi à 24%
selon le ministère, à 55% selon le SNES-FSU.

1,158 million de RMistes en 2007, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Une baisse
de 8%, selon la Drees, qui s'accompagne d'une diminution de 3,2% du montant total versé.

Sans surprise, la justice refuse l'euthanasie active. Un juge de Dijon a rejeté la demande de
Chantal SEBIRE, cette française atteinte d’un cancer incurable qui la défigurait dans d’atroces
souffrances. Elle réclamait qu'on l'aide à mourir. Mme SEBIRE a été retrouvée morte deux jours plus
tard. L’enquête devra dire s’il s’agit d’une mort naturelle ou de suicide, assisté ou non.

On pense encore en franc. Une enquête de l’INSEE montre que l’euro est la référence de la plupart
des Français pour les dépenses quotidiennes, mais seuls 55 % d'entre eux pensent systématiquement
en euros. Le franc continue à être une valeur de repère pour les achats considérés comme importants,
en particulier au sein des populations âgées et rurales. Plus l'achat est petit, plus il a de chances d'être
exprimé en euros. L'âge, le niveau d'étude et la catégorie socioprofessionnelle des Français entrent
également en ligne de compte.

France et médicaments. En 2007, les dépenses de médicaments délivrés en ville représentent 15,2
milliards d'euros pour le régime général. Une progression de 4,8% par rapport à 2006 selon la CPAM.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Paris - Pékin en courant. Il s'agit du Virtual Plus Reality Challenge, un défi lancé par le marathonien
Philippe FUCHS, 57 ans, avec le concours de Dassault Systèmes (DS). L'athlète s'est lancé le 7 mars
dans cette course qui le verra parcourir 10.000 km. L'arrivée devrait coïncider avec les JO, en août.
L'exploit sportif est aussi scientifique : grâce à des capteurs issus des technologies développées par
DS, les internautes peuvent suivre en temps réel le parcours de l'athlète sur une carte interactive, sa
vitesse de croisière ou bien lire son journal de bord. Chaque kilomètre virtuel parcouru sera converti et
reversé à l'ONG Sports sans frontières. http://www.3ds.com/vplusr/

« Planète métisse ». Le Musée du quai Branly accueille quatre sections différentes. A découvrir
jusqu'en juillet 2009. http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/index.html

franceterme.culture.fr. Cette nouvelle base de données en ligne est destinée à faire connaître la
création de nouveaux termes en français, tels que recommandés au Journal officiel.

CARNET
Sports
Coupe de France : Lyon et Paris s'imposent en 8èmes de finale, le PSG a battu Bastia 2-1, et
Sochaux, tenant du titre, s'est incliné devant l'OL 2-1.
Carquefou … de joie ! La très grande surprise est venue de Carquefou. Le petit poucet de 5ème
division qui a éliminé Marseille 1 à 0. L’OM a remporté 10 fois la coupe… dans le passé.

Décès
Arthur C. CLARKE. L'écrivain britannique de science-fiction est mort au Sri Lanka à l'âge de 90 ans.
Il avait inspiré le film 2001 Odyssée de l’espace.

Nominations
Jean-Christophe DEBERRE, directeur régional adjoint pour l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale
au PNUD à Dakar.
David MARTINON évoqué pour le consulat général à New York ou à Los Angeles.
Georges-Marc BENHAMOU, direction de la très convoitée Villa Médicis, à Rome, aux dépens d’Olivier
POIVRE d’ARVOR, frère de PPDA, pressenti pour le poste.
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