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MONDE
Niet à la Géorgie et à l'Ukraine. Lors du sommet de l'Alliance à Bucarest, les dirigeants de l'OTAN
ne sont pas parvenus à un consensus pour ouvrir la porte de l’Alliance atlantique-nord à ces deux pays.
Le président américain George W. BUSH est pourtant partisan de leur adhésion, mais la France et
l’Allemagne souhaitent éviter une crise avec la Russie, qui s'y oppose. La Macédoine a elle été victime
du veto de la Grèce. Seules la Croatie et l'Albanie devraient être autorisées, probablement dans un an,
à devenir les 27ème et 28ème Etats membres de l'organisation militaire. En revanche les alliés étaient
proches d'un accord concernant la mise en place d'un bouclier anti-missiles pour compléter le bouclier
anti-missiles des Etats-Unis. L'Alliance a proposé à la Russie de relier les systèmes de défense
antimissiles russe, américain et le sien dont elle compte se doter. Nicolas SARKOZY a par ailleurs
annoncé que la France pourrait réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN en 2009.

Appel pressant de Nicolas SARKOZY au chef des FARC, Manuel MARULANDA, pour qu'il
libère l'otage franco-colombienne « en danger de mort imminente ». Une mission humanitaire française
se trouve en Colombie, où elle est arrivée par un Falcon 50, prêt à décoller pour se rendre à San Jose
Guaviare (sud-est), située dans la région où se trouverait Ingrid BETANCOURT. Hugo CHAVEZ revient
sur la scène des négociateurs et propose d'aller, avec Nicolas SARKOZY, chercher Ingrid
BETANCOURT. « Je serais disposé à aller, avec SARKOZY, chercher Ingrid », a indiqué le Président
vénézuélien, dévoilant le contenu d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec le Président français.

Le soldat Gilad SHALIT est en vie. Le caporal israélien enlevé le 25 juin 2006 en territoire
israélien à la lisière de la bande de Gaza par trois groupes armés palestiniens, dont le Hamas, est
toujours en vie et bien traité, a déclaré Khaled MECHAAL, un des chefs du Hamas en exil, dans un
entretien à la chaîne britannique Skynews. Parallèlement, le ministère de la défense israélien a indiqué
qu'une cinquantaine de barrages militaires qui entravent les déplacements entre les principales villes de
Cisjordanie allaient être levés. La région en compte plusieurs centaines.

OBAMA - CLINTON, presque à égalité… Selon un sondage pour le New York Times et CBS
News. Le taux d'opinions favorables à Barack OBAMA parmi les électeurs des primaires démocrates a
chuté de sept points à 62% depuis la dernière enquête de fin février. 47% des hommes soutiennent
OBAMA contre 42% pour Hillary CLINTON, précise le sondage. Ce déclin a été surtout dû à une
relative désaffection des hommes et des électeurs à hauts revenus. John McCAIN, seul candidat
encore en lice pour l'investiture républicaine, profite de la poursuite du duel interne des démocrates,
écrit le Times. Il bénéficie à présent de 67% d'opinions favorables parmi les électeurs des primaires
républicaines, contre 57% en février.

Chine : 3 ans et demi de prison pour HU Jia. Le dissident était l'une des voix les plus critiques
du régime.

Le Tribunal pénal international acquitte l'ancien Premier ministre kosovar. Ramush
HARADINAJ, accusé de « nettoyage ethnique » durant la guerre du Kosovo (1998-1999), a été acquitté
faute de « preuves suffisantes ».

Les membres de l’Arche de Zoé, libérés. Les 6 Français, graciés par le Président tchadien 3
mois après leur condamnation, sont sortis de prison. 4 d’entre eux restent passibles de poursuites
françaises, notamment pour escroquerie. Reste à régler la question des dommages et intérêts
demandés par la justice tchadienne, qui s’élève à plus de 6 millions d’euros.

EUROPE
Le Ciel vous est ouvert… Il a fallu 4 ans de dures négociations entre l’Union européenne et les
Etats-Unis pour arriver à cet accord aérien. Il permet depuis cette semaine de relier toutes les villes
européennes et américaines par des vols directs transatlantiques. Jusque-là, pas moins de 21 accords
bilatéraux, restrictifs, régissaient ces liaisons sans escales. Six pays n'avaient pas le droit de proposer
des vols transatlantiques directs. Pour le commissaire européen aux Transports, Jacques BARROT, il
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s'agit d'une véritable « révolution dans le ciel transatlantique » qui promet « d'intensifier la concurrence
et de faire baisser les prix ». Le marché est de taille : les deux continents cumulent 60% du trafic aérien
mondial. Les seuls vols transatlantiques représentent 50 millions de passagers par an, auxquels 25
millions de passagers supplémentaires pourraient s'ajouter dans les cinq ans. Grâce à l'accord « ciel
ouvert », Air France exploite depuis lundi dernier un vol Londres - Los Angeles au départ de l’aéroport
londonien de Heathrow.

La Diète a voté. La Chambre basse polonaise, a adopté le traité de Lisbonne par 384 voix contre 68.
9 frontières en moins. L'espace Schengen s'est agrandi le 30 mars aux aéroports de neuf pays
d'Europe centrale avec la fin des contrôles frontaliers en Estonie, Lituanie, Hongrie, Lettonie, Pologne,
Slovénie, Slovaquie, République tchèque et à Malte. L'espace Schengen compte désormais 24 pays.

Chypre : une nouvelle ouverture à Nicosie. La clôture métallique fermant l'accès à la rue Ledra,
principale artère traversant la capitale mais scindée en deux depuis 45 ans, a été déposée avant l'aube.
Pour ouvrir un passage entre secteurs grec et turc.

Inflation record dans la zone euro. 3,5% d'inflation : taux annuel enregistré par la zone euro en
mars, sous l'effet de l'envolée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Un record sans précédent
depuis 1999, date de la création de ladite zone, selon l'office Eurostat.

Irlande : le Premier ministre va démissionner sous la pression d'allégations de corruption. Bertie
AHERN quittera son poste le 6 mai après onze ans de pouvoir.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Financer les parlements africains. C’est ce que recommande un rapport de parlementaires
britanniques après une tournée dans plusieurs pays d’Afrique, « pour garantir qu'ils puissent demander
des comptes à leurs gouvernements sur la façon dont l'aide internationale est utilisée ». De
nombreuses assemblées demeurent toutefois bridées par les dispositions de la Constitution en vigueur
dans leur pays. Seuls deux des 53 Etats africains ont vécu sous le régime du multipartisme depuis leur
indépendance : le Bostwana et l'île Maurice.

Zimbabwe : le parti de Mugabe se mobilise en cas de second tour à la présidentielle. La
Commission électorale n’a toujours pas rendu les résultats publics. 2 journalistes étrangers arrêtés pour
avoir couvert l’élection sans accréditation.

La tension monte entre les deux Corée. Pyongyang a annoncé la rupture du dialogue avec Séoul
après des propos du général en chef sud-coréen.

Christina KIRSHNER à Paris. Elle rencontre ce week end le Président de la République, Nicolas
SARKOZY. La Présidente argentine fait face en ce moment à une grève des agriculteurs, refusant de
commercialiser leurs produits et bloquant des dizaines de routes. Ils réclament la levée pendant 90
jours des mesures décidées par le gouvernement et continuent leur mouvement malgré les
compensations en faveur des plus petits producteurs annoncées par le pouvoir.

Dépenses records du Pentagone… 1.600 milliards de dollars en 2007, pour le système
d'armement, soit le plus important budget dans ce domaine en 20 ans, selon un rapport critique de la
Cour des comptes américaine (GAO).

POLITIQUE INTÉRIEURE
« Rationalisation plutôt que rigueur ». Une nouvelle vague de mesures permettant d'économiser
de 7 à 8 milliards d'euros à l'horizon 2011, détaillée par le chef de l’Etat, au terme du 2ème conseil de
modernisation des politiques publiques. 140 mesures annoncées pour traduire des propositions issues
de la Révision générale des politiques publiques (RGPP). Sur ces 7 milliards, 1,75 milliard « sera
restitué aux fonctionnaires ». Près de la moitié des économies proviendra du non-remplacement d'un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, soit 35.000 suppressions de postes l'an prochain.

Nouvelle direction pour l’UMP. Après la nomination de Xavier BERTRAND et Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET comme secrétaires généraux adjoints, on notera l’arrivée de Bruno LE MAIRE,
ancien Dir. de Cab. de D. de VILLEPIN, de Renaud MUSELIER, Rachida DATI, Michel BARNIER et
Rama YADE, parmi les dix Conseillers politiques. Jean Pierre RAFFARIN est 1er vice-président du
Conseil national suivi de Jean Claude GAUDIN 2ème, et Pierre MEHAIGNERIE 3ème vice-président.
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UMP Paris. Jean-François LAMOUR nouvel élu à Paris a été élu Président du groupe UMP au Conseil
de Paris en remplacement de Françoise de PANAFIEU.

Deux candidats pour la Présidence du « Nouveau Centre ». Son président actuel Hervé
MORIN et Mireille BENEDETTI, actuellement cadre du parti. Le congrès fondateur du Nouveau Centre
se tiendra à Nîmes les 16 et 17 mai. Le député Jean-Christophe LAGARDE maire de Drancy a renoncé,
il sera nommé Président exécutif en charge de la stratégie développement.

Claude BARTOLONE n’exclut pas d’être candidat au poste de Premier Secrétaire du Parti
socialiste. Il vient d’être élu à la présidence du Conseil général de Seine Saint–Denis. « Je fais parti des
5 ou 6 possibles » dit le bras droit de Laurent FABIUS. En revanche Arnaud MONTEBOURG n’est
« certainement pas en l’état ». Il conseille à Ségolène ROYAL d’y aller…

Le congrès du Parti communiste français se tiendra du 11 au 14 décembre. Madame
ème

BUFFET annonce une série de rencontres pour préparer le 34
congrès qui devra élaborer un
nouveau projet politique de changement pour que le PC devienne un « grand parti populaire ». MarieGeorge BUFFET laisse la porte ouverte à la question de sa propre succession mais pour l’instant
personne ne semble faire l’unanimité…

Sondages. La cote remonte… 40% des sondés ont une opinion positive du Président de la
République, contre 36% il y a un mois, selon BVA pour Orange et « L’Express ». Ils sont 55% à
exprimer une opinion négative (58% le mois dernier). C’est la première fois depuis le mois de
septembre que cette enquête montre une progression de la cote du chef de l’Etat. Son Premier
ministre, François FILLON, enregistre pour sa part une progression de sept points, avec 51% d’opinions
favorables (44% le mois dernier).
Pour LH2-Libération, 3 points de +, avec 40% d’opinions positives pour Nicolas SARKOZY en
augmentation pour la 1ère fois depuis janvier. Mais la cote reste négative, avec 54% des personnes
interrogées mécontentes. A l’inverse, François FILLON perd 3 points avec 50% d’opinions positives et
42% d’opinions négatives. Pour les sympathisants socialistes, c’est M. DELANOË qui arrive en tête
(25%) devant Mme ROYAL (19%) et M. STRAUSS-KAHN (18%).
TNS Sofres pour « Le Figaro Magazine » : la cote de confiance reste inchangée, avec 37% des
Français qui déclarent faire confiance au chef de l’Etat pour « résoudre les problèmes qui se posent en
France actuellement », François FILLON gagne lui quatre points, avec 49% de confiance.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Dépôt d'une motion de censure pour dénoncer la politique d'un « alignement stratégique global »
de la France sur les Etats-Unis. Le patron des députés socialistes l’a annoncé au cours du débat sur
l'Afghanistan à l'Assemblée. Il a réitéré l'opposition du PS à la décision du chef de l'Etat de renforcer les
troupes françaises en Afghanistan, car « elle a peu à voir avec l'Afghanistan et beaucoup avec
l'obsession atlantiste du Président SARKOZY ». Il a justifié la décision du Premier ministre de l'époque,
Lionel JOSPIN, d'envoyer des troupes au lendemain des attentats du 11 septembre. « Il était alors du
devoir de la France d'être aux côtés de ses amis américains ».

Proposition de loi socialiste « logement adapté à chacun et abordable pour tous ». Rejet
par la majorité parlementaire, qui a refusé l’examen des articles. Le débat a été vif, plus
particulièrement entre le Président du Groupe PS, et un des nouveaux porte parole de l’UMP, le député
sarkoziste, Frédéric LEFEBVRE.

Proposition de loi du Président ACCOYER, adoptée. Le texte vise à protéger les personnes
témoignant devant les commissions d’enquête parlementaires. Ells ne pourront plus être poursuivies
pour diffamation, injure et outrage.

Les OGM toujours en débat. L’examen de ce texte particulièrement sensible prend du retard. 500
amendements déposés. A noter l’adoption à la quasi unanimité avec le soutien de Jean-Louis
BORLOO, le ministre de l'Ecologie, d’un amendement de l'UMP François GROSDIDIER qui précise que
la culture des OGM doit se faire « sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité
des cultures traditionnelles et de qualité ». Examen au Sénat en seconde lecture à partir du 16 avril.

Ordre du jour. Le projet de loi constitutionnelle sur la réforme des institutions, dont l’examen en 1ère
ère

lecture était prévue pour le 20 mai, pourrait être examiné dès la 1

quinzaine de mai.
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Sénat
Proposition de loi pour renforcer la coopération décentralisée. Le texte, adopté par les
députés, a été approuvé sans modification par les sénateurs. Création d’un groupement européen de
coopération territoriale.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Lutte contre le trafic de produits dopants : renforcer l’efficacité des outils dont disposent
les pouvoirs publics pour lutter contre le dopage. Par exemple, création d’une infraction pénale de
détention de produits dopants.

Décret. Dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines
pharmaceutiques.

Communications. La préparation de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Le
Premier ministre a présenté les principales manifestations et l’avancement de l’organisation des grands
rendez-vous de la Présidence française. Les objectifs : « une présidence européenne qui soit proche
des citoyens et qui allie efficacité de l’action et responsabilité concernant les dépenses publiques. » La
présidence coïncidera avec la période de ratification du traité de Lisbonne par les États membres. / La
politique de l’offre alimentaire. / Le plan de renouveau pour le marché de l’art.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Ciao Alitalia ? Les négociations entre Air France-KLM et Alitalia sur la reprise de l'aviateur italien ont
été interrompues. Selon Alitalia, l'offre de rachat d'Air France-KLM « ne tient plus ». Le président
Maurizio PRATO a démissionné. Selon Air France-KLM, les syndicats ont demandé d'acquérir
l'ensemble de la compagnie italienne, y compris les activités déficitaires qui n'étaient pas intégralement
incluses dans l'offre. « Les conditions d'une poursuite des négociations n'étaient plus réunies ». Le
Conseil d'administration d’Alitalia doit se réunir pour décider de la marche à suivre, l’entreprise perd
actuellement plus d'un million d'euros par jour et est au bord de la faillite. Le chef du gouvernement
essaie de rattraper les négociateurs pour les remettre autour de la table.

« Le RSA, on le fera ». François FILLON s’y est engagé. « Il faut simplement nous laisser un
peu de temps pour le faire et trouver des économies ailleurs ». La mise en œuvre du « Revenu de
solidarité active » a pour objectif de garantir que la reprise d'un travail n'entraîne aucune baisse de
revenus liée à la perte de prestations sociales. La généralisation de ce dispositif, qui est expérimenté
dans une vingtaine de départements, pourrait coûter 4 milliards d'euros par an.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Français établis hors de France : compétence à Alain JOYANDET. Décret n°2008-299 du 2
avril 2008 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la
er
francophonie, Alain JOYANDET. A noter, à la fin de l’article 1 du décret : « En outre, il accomplit
toutes missions que le ministre des affaires étrangères et européennes lui confie, notamment à l'égard
des Français de l'étranger ».

Thierry MARIANI nommé Délégué général de l’UMP, chargé du développement du mouvement.
Le député du Vaucluse, chargé des Français de l’Etranger, fait ainsi son entrée au sein de la Direction
du parti. Parmi ses missions : donner plus de prérogatives à l’ensemble des militants par exemple en
matière de désignation des candidats UMP pour les diverses élections.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Des retraites oui, mais les presque « papys » au travail… Laurent FABIUS y est favorable et
fait remarquer les « chiffres très faibles » de l'emploi des personnes de plus de 55 ans (38% en France
contre 70% dans d'autres pays). « On va augmenter la durée de cotisation à 41 annuités, mais les gens
ne seront déjà plus à l'emploi, donc ça ne signifie rien (...). La priorité N°1 pour le patronat, pour les
syndicats, pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent rester dans
l'emploi », a affirmé l'ancien Premier ministre. M. FABIUS propose « la formation pour les personnes de
plus de 40 ans », ou encore « l'aménagement des postes de travail »…

C’est le Vatican qui le dit. L'islam a dépassé le catholicisme en tant que 1ère religion mondiale. Les
musulmans représentent 19,2% de la population mondiale et les catholiques 17,4%. « Pour la première
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fois dans l'histoire, nous ne sommes plus en tête : les musulmans nous ont dépassés », explique Mgr
Vittorio FORMENTI, auteur de l'annuaire statistique 2008 de l'Etat pontifical. Mais on peut lire dans
l'Osservatore Romano, du Vatican : « l'ensemble des chrétiens –catholiques, orthodoxes, anglicans et
protestants - représentent un tiers de la population mondiale, soit environ deux milliards d'âmes ».

Le lobbying des sectes en France. Le 5e rapport annuel de la Miviludes fait le point sur les
techniques de lobbying des sectes auprès des organismes internationaux et sur le phénomène du
satanisme. Ce dernier concernerait près de 25.000 personnes dans l'Hexagone, dont 80 % de moins
de 21 ans. http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Miviludes_2007.pdf

Milan accueillera l'Expo universelle en 2015. La ville a été préférée à Izmir (Turquie), et l’a fêté
toute la nuit…

Lhassa rouverte à partir du 1er mai. Après les émeutes du 14 mars, la capitale du Tibet sera
rouverte aux touristes étrangers, selon le Bureau du tourisme de Lhassa.

La Flamme à Paris. Les 80 relayeurs de la flamme olympique parcourront 28 kilomètres, ce lundi.

Départ à 12h35 du 1er étage de la tour Eiffel pour finir ce périple au stade Charléty (13e). Et la référence
au Tibet ne sera pas absente. Robert MENARD (RSF) a annoncé des actions « sauvages ».

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Marc BENAMOU ne sera pas candidat à la Villa Médicis… L’ancien conseiller « audiovisuel et
culture » à la Présidence de la République renonce. « Tout bien réfléchi, j’ai décidé de me retirer dit-il.
Ma candidature ajouterait de la confusion à la confusion… ». Sa nomination annoncée avait provoqué
un tollé dans le monde de la culture. Une pétition avait été lancée, qui avait recueilli 350 signatures
d’artistes. Une commission présidée par Hugues GALL, ancien directeur de l’Opéra national, avait été
créée pour choisir le prochain directeur de l’académie de France à Rome.

Echange Occident-Orient à ArtParis. Thème de cette 10ème édition du Salon installé sous la nef
du Grand Palais, à Paris : 115 galeries, dont 25 nouvelles, présentant un large panorama de la création
internationale moderne et contemporaine. http://www.artparis.fr/

Les jeux vidéo peuvent rapporter gros… Le groupe français Ubisoft devrait être milliardaire en
2008-2009. Des ventes meilleures que prévues pour les titres comme Tom Clancy's, Rainbow Six,
Vegas 2. On attend désormais un chiffre d'affaires d'environ 920 millions d'euros pour l'ensemble de
l'exercice écoulé en 2007

CARNET
Sports
Mikhail YOUZHNY perd la tête… Le joueur de tennis russe Mikhail YOUZHNY, réputé pour ses
accès de colère, a fait très fort au tournoi de Miami. Trop fort. Il est devenu en quelques jours une star
d’Internet, les internautes appréciant le moment où il s'est ouvert le crâne en se frappant la tête contre
sa raquette après que son dernier revers ait échoué dans le filet.

Nominations
Cécile POZZO DI BORGO, serait nommée ambassadeur au Pérou.
Jean-Claude BRUNET, serait nommé sous-directeur des questions industrielles et des exportations
sensibles à la direction des affaires économiques et financières du Quai d’Orsay.
Ramon FERNANDEZ, directeur de cabinet de Xavier BERTRAND.
Jean GUEGUINOU, membre de la commission d’examen des candidatures pour la nomination du futur
directeur de la Villa Medicis.
Jacques DERMAGNE, chargé de mission pour « la charte du développement durable de Roissy ».
Nicolas NOTEBAERT, Président de Vinci Airports.
François-Xavier ROTH a été nommé chef associé de l’Orchestre philharmonique de Radio France.
Luc FERRY, ancien ministre, se voit confier une mission sur le service civique, par le Président de la
République.
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