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MONDE
Les missions de Jean-Pierre RAFFARIN et de Christian PONCELET en Chine. Porteurs de
message et lettre de Nicolas SARKOZY et de Jacques CHIRAC, pour tenter d'apaiser la tension entre
la Chine et la France. « Boycotter la cérémonie des jeux serait envoyer un message de fermeture à un
geste d'ouverture de la Chine vers le monde », a déclaré l’ancien premier ministre. Propos très
appréciés par le chef du gouvernement chinois WEN Jiabao. M. RAFFARIN a également assisté à la
rencontre entre Christian PONCELET, et le président HU Jintao. Le président du Sénat a estimé que la
Chine était disposée à reprendre le dialogue avec le Dalaï lama. « HU a fait savoir que le dialogue
existait et je l'ai trouvé disposé à le reprendre », a déclaré M. PONCELET. La Chine prévoit de
rencontrer dans les prochains jours un représentant du Dalaï lama à la demande du lauréat du Prix
Nobel de la Paix 1989.

Hillary CLINTON joue les prolongations… Elle a évité la disqualification pour l'investiture
démocrate à la présidentielle américaine grâce à sa victoire, 55% contre 45% pour Barack OBAMA en
Pennsylvanie. Il lui reste toutefois des batailles à livrer. Quelque 158 délégués ont été attribués à la
proportionnelle en Pennsylvanie. Jusqu'à présent OBAMA a gagné dans plus d'Etats que sa rivale (28
contre 18 en tenant compte du Michigan et de la Floride à la validité contestée). Il a enregistré 1.713
délégués contre 1.586 à CLINTON et a engrangé le plus de voix. Il faut 2.025 délégués pour remporter
l'investiture. Les prochaines primaires auront lieu le 6 mai dans l'Indiana et en Caroline du Nord. 7
autres sont programmées jusqu'au 3 juin.

Des corsaires contre les pirates… La France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mettent la
dernière main à un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'Onu. Cette résolution, si elle est
adoptée, autoriserait des pays tiers à combattre la piraterie au large de la Somalie et dans d'autres
mers du globe. L’idée est de Jean-Maurice RIPERT, l'ambassadeur de France aux Nations unies, à la
suite de l'affaire du Ponant, ce voilier de luxe pris d'assaut début avril par des pirates au large de la
Somalie. La France souhaite la création d'une force internationale sous mandat de l'Onu pour lutter
contre la piraterie maritime, en organisant des patrouilles. Ce serait donc une mobilisation des Etats
membres, et non de l'Onu en tant que telle. « L'Onu ne l'organiserait pas, mais l'autoriserait ».

EUROPE
L’Union pour la Méditerranée au menu du dîner SARKOZY-MOUBARAK. Le secrétariat de
l'Union, « de l'avis de la France », devrait se situer plutôt du côté de la rive sud. Mais une décision sur
ce point nécessitera une « concertation » entre les pays concernés. Les deux chefs d'Etat aussi abordé
la question des futurs dirigeants de cette Union. Selon Jean-David LEVITTE, le conseiller de Nicolas
SARKOZY, M. MOUBARAK pourrait faire « un excellent possible co-président » représentant les pays
du sud de la Méditerranée, aux côtés d'un autre co-président représentant le Nord. « Mais rien de tout
cela n'est décidé »…

Sofia veut redorer son blason européen. Objectifs : sauver l'image de la Bulgarie auprès de ses
partenaires européens après plusieurs scandales de corruption et renforcer l'efficacité de la lutte contre
le crime organisé. Pressée par Bruxelles de prendre des « mesures urgentes » pour combattre ces
fléaux, la coalition de centre-gauche au pouvoir a choisi de renouveler trois ministères particulièrement
exposés : Intérieur, Défense, Agriculture et Santé. Ce remaniement prévoit en outre la création d'un
poste de vice-Premier ministre chargé des Fonds européens, qui revient à l'actuelle ambassadrice de
Bulgarie en Allemagne, Meglena PLOUGTCHIEVA. La Bulgarie peut normalement prétendre à 6,8
milliards d'euros des fonds structurels et de cohésion de l'UE entre 2006 et 2013.

Bouée de sauvetage pour les avions d’Alitalia… 300 millions d'euros, c’est le prêt d'urgence
accordé par le gouvernement italien pour la compagnie aérienne Alitalia, au lendemain du retrait de
l'offre de rachat d'Air France-KLM. Romano PRODI, le président sortant du Conseil, indique que c’est
une « mesure à court terme », en attendant les décisions que devra prendre le prochain gouverne ment
de Silvio BERLUSCONI, vainqueur des élections du 13 et 14 avril. Alitalia, dont le gouvernement italien
possède 49,9% du capital, perd environ un million d'euros par jour et risque d'être déclarée en faillite.
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Ce prêt-relais, pourrait susciter des questions à Bruxelles. Selon les règles de l’Union européenne la
compagnie, qui a déjà bénéficié d'aides d'Etat pour sa restructuration, ne pourrait plus percevoir de
subventions jusqu'en 2011.

Jacques BARROT à la Justice ? L’actuel commissaire européen aux Transports prendra en
charge la justice si Franco FRATTINI est nommé dans le prochain gouvernement italien. C’est ce qu’a
fait savoir le président de la commission José Manuel BARROSO.

Lisbonne ratifie Lisbonne. Le Parlement portugais a approuvé à une écrasante majorité la
ratification du traité européen de Lisbonne. 200 voix sur les 230 sièges de l'Assemblée nationale en
faveur du traité, signé en décembre dans la capitale portugaise. Trois partis de gauche ont voté contre,
réclamant un référendum et estimant que le traité allait contre la souveraineté du pays.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Gordon BROWN et Jacob ZUMA font pression sur MUGABE. Le premier ministre britannique
et le leader de l'ANC se sont adressés au président zimbabwéen, Robert MUGABE. Ce dernier est
accusé par son opposition de vouloir truquer le résultat des urnes. Aucun résultat officiel de l'élection
présidentielle du 29 mars n'a encore été publié, et l'issue des élections législatives est également
sujette à caution, la commission des élections ayant décidé de procéder à un recompte des voix dans
23 circonscriptions. BROWN et ZUMA réclament « l'arrêt de toute violence et intimidation et soulignent
l'importance du respect du peuple souverain du Zimbabwe et du choix qu'il a fait dans les urnes ».

L'opposition tchadienne entre au gouvernement. Le président Idriss DEBY a nommé quatre
ministres, dont la Défense et la Justice, dans le gouvernement du Premier ministre Youssouf SALEH
ABBAS. Wadal Abdelkader KAMOUGUE, un opposant connu du sud, est à la Défense. Jean
BAWOYEU ALINGUE est le nouveau garde des Sceaux. Hamit MAHAMAT DAHALOB à
l'Aménagement du territoire et Naimbaye LOSSIMIAN à l'Agriculture. A noter que l'ancien Premier
ministre,Moussa FAKI MAHAMAT, est nommé aux Affaires Etrangères.

Rama YADE au Cambodge. A Phnom Penh, pour une visite de trois jours destinée notamment à
réaffirmer le soutien de Paris au tribunal chargé de juger d'anciens dirigeants Khmers rouges. Rama
YADE a été reçue par le Premier ministre Hun SEN, l'homme fort du Cambodge depuis plus de deux
décennies, ainsi que, ce vendredi, par le roi Norodom SIHAMONI.

« Gangsters sans frontières ». C’est ainsi que le FBI qualifie les réseaux mondialisés du crime
organisé. Ces réseaux inquiètent les Etats-Unis car ils pèsent d’un poids important sur les marchés
mondiaux et fournissent un soutien logistique à des groupes terroristes. Selon l'Attorney General
Michael MUKASEY, qui a lancé une campagne contre ces réseaux, ils sont plus réactifs et plus
sophistiqués que Cosa Nostra et les autres syndicats du crime classiques que l'administration dut
affronter il y a un demi-siècle.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Message en direct de l’Elysée. « Volonté de tenir le cap de la réforme » malgré les
erreurs reconnues. Nicolas SARKOZY a reconnu à la télévision « la déception des Français » et ses
propres « erreurs ». Une part de responsabilité dans l’exposition de sa vie privée (« mais cela est rentré
dans l’ordre »), erreur de ne pas avoir sanctionné les « couacs » de ses ministres (« cela ne se
reproduira pas ») mais aussi des erreurs de communication, par exemple sur le paquet fiscal ou la carte
famille nombreuse.
Pourquoi les problèmes et les difficultés… Le « choc de confiance » n’était pas au rendez-vous, car
« La France a eu à faire face à un quadruple choc », explique le Président de la République :
renchérissement du pétrole, crise des « subprimes », flambée de l'euro et des matières premières.
Les réformes… Pas question de ralentir. « On a un contexte international difficile, raison de plus pour
accélérer les réformes », « J'ai lancé 55 réformes, parce que tout se tient ».
Pouvoir d’achat… préoccupation majeure des Français. Le président a regretté que les prix aient
« davantage augmenté en France que dans la plupart des autres pays d'Europe ». Un texte destiné à
les faire baisser dans les grandes surfaces sera présenté en juin.
RSA - (Revenu de solidarité active)… Il sera généralisé « l'année prochaine », mais « en maîtrisant
les coûts », pour « 1 ou 1,5 milliard d'euros ».
Salariés sans papiers… Exclusion totale de « régularisation globale », qui conduirait « à la
catastrophe ».
Déficit public… qui inquiète la Commission européenne. Il sera « réduit » à l'horizon 2012, grâce au
non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
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Retraites… fermeté. Confirmation du passage à 41 ans de cotisations pour l'obtention d'une retraite à
taux plein. « Il n’y a pas d'autre moyen de financer les retraites ».
Ecole… fermeté. « Je maintiens les réformes qui permettront les réductions de postes », à l'origine de
manifestations lycéennes. Mais pas de chiffres annoncés.
Culture OGM en plein champ… « Je suis favorable à la recherche sur les OGM dont on a besoin,
mais mon devoir est de prendre des précautions. Beaucoup de précautions ».
François FILLON… « Un bon Premier ministre » avec lequel je « travaille main dans la main » - Il
déposera un texte sur l'intéressement « dans les 15 jours ».
Turquie… Opposition à l'adhésion à l'Union européenne. Promesse d’un référendum en France si la
question était posée. En revanche, pas « l'automaticité du référendum », pour un élargissement aux
Balkans, par exemple.
Chine - Tibet… Le chef de l'Etat « a été choqué par ce qui s'est passé au Tibet ». Il l’a dit au président
chinois. Mais Paris « essaie de créer les conditions d'un dialogue entre le Dalaï lama et les autorités
chinoises. Je ne veux pas qu'on mette la Chine au ban de l'humanité », a déclaré Nicolas SARKOZY.
J.O à Pékin… Nicolas SARKOZY attend de connaître l'opinion des membres de l’Union européenne,
qu'il présidera à ce moment, pour décider s'il se rendra ou non à la cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques de Pékin, le 8 août.

Les réactions
François FILLON se félicite : « Le cap du changement est bien tenu ». Ce mouvement de réformes
déjà engagé « doit se poursuivre et sa réussite exige de la continuité et de la ténacité ».
Julien DRAY (Ps) regrette que « l'inquiétude et la colère des Français n'aient pas été levées. Les
Français n'auront reçu aucun signal de nature à leur redonner confiance ».
Parti communiste : « Les Français ne pourront que ressentir colère et amertume face à un président
nuisible qui entend continuer la même politique ».
Le syndicat CGT : « Les inquiétudes sont confortées ».
François CHEREQUE, Cfdt. « Le président reprend les arguments de la campagne électorale mais il
ne change rien à cette politique qui n'amène pas de résultats pour les salariés ».
Jean-Claude MAILLY, Force ouvrière. « Le président de la République n'a pas apporté la visibilité, la
lisibilité nécessaire ».

Les « mécontents » de SARKO. 72% des Français seraient mécontents de son action à l'Elysée
selon un sondage Ifop-Fiducial pour « Paris-Match ». 65% de Français jugeant qu'il n'a pas tenu ses
engagements électoraux, notamment en matière de pouvoir d'achat. Toutefois le bilan est jugé positif
pour la lutte contre l'insécurité (56%), l'environnement (46%), la maîtrise de l'immigration (41%), la
justice et la lutte contre le chômage (40%). 58% des Français ne lui font pas confiance pour mettre en
place les réformes nécessaires au pays, contre 42% qui lui accordent leur confiance. Pourtant, 48% des
sondés considèrent que la façon de présider de Nicolas SARKOZY n'est ni meilleure ni moins bonne
que ses prédécesseurs, et 35% moins bonne. Le sondage était antérieur à l’émission du Président.

Pour Ségolène : Nicolas a raté sa première année. « Notre pays ne peut pas se permettre de
rater une année de sa vie. La situation est très grave, et c'est de la faute de Nicolas SARKOZY », a
déclaré Ségolène ROYAL. « Il avait pourtant en main, tout le potentiel pour réussir à faire avancer la
France ». Pour Mme ROYAL, le chef de l'Etat « a gâché cette première année à cause d'une
conception du pouvoir ultra-centralisée, ultra-personnalisée, une forme d'exhibition permanente et très
artificielle »… Alors que doit-il faire pour améliorer la situation ? Réponse de Mme ROYAL : « qu'il
reconnaisse ses erreurs » sur le paquet fiscal. « Il faut récupérer ces 15 milliards dépensés qui ne vont
servir à rien, et avec cette somme doubler la Prime pour l'emploi (PPE), aider les PME à innover,
baisser la TVA ».

Elysée : caméras à terre. Les journalistes qui interrogent traditionnellement les membres du
gouvernement à leur sortie du Conseil des Ministres, ont protesté contre la mise en place, à bonne
distance, d’un cordon de sécurité, destiné à les empêcher de « bousculer » les Ministres. Mme
LAGARDE s’est étonnée : « pas de questions aujourd’hui ? ». Les journalistes ont souri sans répondre.

PARLEMENT
Interruption de la session parlementaire. Reprise le 10 avril.
CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Modernisation des institutions de la Vème République : voir rubrique « Français de
l’étranger ». / Réforme portuaire.
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Décret. Attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État,
personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

Communications. La mise en place des pôles de l’instruction. / La réserve.
Point en discussion : La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Airbus augmente ses prix. Augmentation générale des prix de vente des avions à partir du 1er mai,
en raison de la faiblesse du dollar (le dollar a atteint son niveau le plus bas en 20 ans) et la hausse des
prix des métaux, avec par exemple le prix gros porteurs augmenté de quatre millions de dollars. « Aux
2,74% d'augmentation normale pour 2007, viennent s'ajouter en moyenne deux millions de dollars par
mono couloir et quatre millions par gros-porteur long-courrier et appareil de la famille A380 », précise
l'avionneur dans un communiqué. Le prix catalogue 2008 d'un Airbus A320 mono couloir est autour de
77 millions de dollars. Un gros porteur type A350-900 avoisine les 237 millions de dollars. Le très gros
porteur A380 atteint lui les 327 millions de dollars

Le second porte-avions fait des ronds… dans le budget… « Il est évident que la situation
budgétaire rend difficile la construction du second porte-avions » a constaté le Ministre de la Défense.
Hervé MORIN précise : « C’est un arbitrage à faire et qui sera fait dans les prochaines semaines. Le
Président de la République décidera ». Vraisemblablement lors de la publication du Livre blanc sur la
Défense qui doit être rendu public avant l’été. Ce second porte-avions pourrait se faire en coopération
avec la Grande-Bretagne ou dans une « variante défense » avec la Grande Bretagne qui serait un pas
important vers une défense européenne.

2, 26 millions. C'est, en euros, le salaire total moyen des patrons du CAC 40 en 2007, une
progression de 4,3 % sur un an selon Les Echos. En tête des rémunérations, Bernard Arnault du
groupe LVMH (4,2 M) et Jean-Pierre Agon de L'Oréal (4,06 M).

Deux sénateurs avec les troupes françaises en Afghanistan. Le sénateur Robert del
PICCHIA, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées, et Jean-Louis CARRERE, sénateur des Landes, accompagnent la relève des troupes à Kaboul
et Kandahar. Il s’agit d’une mission dans le cadre de la commission, devant laquelle ils rapporteront.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Un pas des plus vers les députés des Français de l’Etranger. Le dernier conseil des

ministres a adopté le « projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème
République ». Comme demandé par les sénateurs des Français de l’Etranger au candidat Nicolas
SARKOZY pendant sa campagne électorale, puis récemment au Premier ministre, le projet modifie le
texte de l’article 24 de la constitution (art. 9) puisqu’on y lit :
« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Ce qui devrait permettre l’institution de Députés des Français de l’Etranger.
Le texte doit passer à l’Assemblée dans la deuxième quinzaine de mai, puis en juin au Sénat, enfin
devant le congrès, en principe le 7 juillet. Ensuite si ce projet est adopté - sans la suppression de cette
partie de texte - il s’agira de faire adopter les deux lois (organique et ordinaire) pour instituer ces
députés particuliers. Le premier obstacle est donc passé, mais il ne faut pas s’attendre à un accueil
enthousiaste, ni à l’Assemblée, ni au Sénat, car comme nous le savons bon nombre de parlementaires
sont opposés aux députés des Français de l’Etranger y compris parmi ceux de la majorité. Le combat
politique se fera donc à l’Assemblée et au Sénat. Rappelons que le projet de création de députés des
Français de l’Etranger a été approuvé par les élus de l’Assemblée des Français de l’Etranger à
l’unanimité, moins 9 abstentions.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
« Pas de régularisation massive » de sans-papiers salariés. Brice HORTEFEUX, le Ministre
de l'Immigration, est ferme : « Il ne peut y avoir qu'un examen au cas par cas en fonction de la réalité
d'un contrat de travail, de la situation de l'emploi dans un secteur en tension ou d'un département. Il n'y
a là ni improvisation, ni débordement. La loi que j'ai fait voter prévoit d'ailleurs de permettre à titre
exceptionnel de régulariser au cas par cas dans des secteurs connaissant de graves pénuries de maind'oeuvre. La loi s'applique donc » souligne-t-il. Les associations et les syndicats soutenant le
mouvement de grève des sans-papiers ont déposé plusieurs centaines de dossiers -plus de 600 selon
la CGT- de demande de régularisation.
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Une tuile pour l’« ardoise ». Michèle ALLIOT-MARIE a du interrompre l’utilisation du logiciel
« ardoise ». Le logiciel de fichage de la Police utilisait des critères qui ont déclenché une forte
polémique. Le policier qui enregistrait une plainte devait en effet renseigner des cases sur l’ « Etat de
la personne » : « homosexuel », « permanent syndical », « drogué », « handicapé »……

« Délit d'embuscade » = trois ans de prison, dont deux fermes. C’est la peine à laquelle a
été condamné un jeune homme de vingt ans, accusé de préparer un « caillassage » de policiers. La
nouvelle loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 puni de 5 ans d'emprisonnement et 75.000
euros d'amende le délit d’embuscade. Le jeune homme avait été interpellé allongé sur un toit avec un
stock de pierre, prêt à les lancer sur les policiers en contrebas.

Jérôme KERVIEL a retrouvé un emploi. Pas comme trader ! Il travaille comme consultant auprès
d'une société d'expertise en informatique.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
61ème Festival de Cannes (14-25 mai). 19 films ont été dévoilés pour la sélection officielle, encore
provisoire, du dont le jury est présidé par Sean PENN. Parmi les films en compétition, ceux de Clint
EASTWOOD, Steven SODERBERGH, Arnaud DESPLECHIN ou encore des frères DARDENNE.

11 candidats locataires pour la villa Médicis. Ils ont été présélectionnés par la Commission
chargée de proposer des noms au Gouvernement pour la Direction de ce poste prestigieux. Après les
auditions, il restera, selon Hugues GALL le président de la Commission, 3 ou 4 noms qui seront
proposés à la ministre de la culture Christine ALBANEL.

Le secret de la Joconde… mise à nu « virtuellement » grâce à un dévernissage par le biais d'une
caméra multi-spectrale et de calculs sur les matériaux utilisés à l'époque. A partir de 100 millions de
spectres de lumière enregistrés avec une caméra devant la Joconde en 2004 au Louvre, les chercheurs
ont analysé la composition de cette lumière en de multiples points du tableau. Ils ont ensuite effectué le
même type de mesures sur une copie du tableau, réalisée à partir de nuanciers de pigments classiques
de l'époque. Sans toucher au célèbre portrait, des chercheurs français, ont percé un nouveau secret de
Léonard de Vinci. Les physiciens ont découvert que le peintre de la Renaissance a utilisé la technique
du glacis alors inconnue en Italie pour son célèbre « sfumato ».

CARNET
Sports
Un très beau match nul entre Manchester et Barcelone en demi finale de la coupe d’Europe
de football. Après le 0-0 à Barcelone un match retour qui promet dans le stade de Manchester United.
A noter que RONALDO a manqué un penalty. Tir sur la barre…

Nominations
Jean-François BLAREL, ambassadeur aux Pays-Bas.
Daniel PARFAIT, ambassadeur au Mexique.
Dominique GIRARD présidera le Conseil des Affaires étrangères.
Hédi PICQUART, consul général à Alexandrie.
Alexandre GARCIA, consul général à Vancouver.
Elie BRUN, nouveau sénateur du Var. Il succède à Hubert FALCO nommé secrétaire d’Etat.
Hubert HAENEL, Sénateur, Président de la Délégation à l’Union européenne, a été chargé par le
Premier ministre d’une mission sur l’évolution du système ferroviaire.

Déplacements
Benoît XVI en France du 12 au 15 septembre. Pour son 10ème voyage à l'étranger, le successeur
de Jean Paul II devrait notamment célébrer une grand-messe le 13 septembre sur l'Esplanade des
Invalides à Paris, puis le 14 à Lourdes à l'occasion du 150ème anniversaire des apparitions de la Vierge.

Agenda du Président de la République. Le 25 avril visite officielle à Monaco ; Du 28 au 29 avril
er

Visite officielle en Tunisie ; Le 1 mai. Aix la Chapelle, remise du Prix Charlemagne à Angela MERKEL.
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