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MONDE
Nicolas SARKOZY en Grèce ce vendredi. « En ce qui concerne l’appellation de l’Ancienne
république yougoslave de Macédoine, la France est et continuera d’être solidaire avec la Grèce »,
déclare-t-il dans un entretien publié dans le quotidien grec Kathimerini. Le Président français ajoute qu’il
a « soutenu la position grecque au dernier sommet de l’OTAN car je crois que dans une alliance, les
relations doivent reposer sur la confiance et parce que la position grecque est responsable et ouverte
au dialogue ».

Puis au Liban ce samedi. Sa visite lui permettra de saluer l’élection de Michel SLEIMANE à la
Présidence de la République libanaise. Une élection qui marque une étape décisive dans le règlement
de la crise politique libanaise, pour lequel la France s’est beaucoup impliquée depuis un an. Ce sera
aussi l’occasion, pour le chef de l’Etat, de réaffirmer l’attachement de la France au respect de
l'indépendance, de la souveraineté et de la démocratie au Liban. Le Président de la République
rencontrera également la communauté française au Liban et se rendra dans le sud du pays pour saluer
le contingent français de la FINUL.

OBAMA candidat. C’est fait, Barack OBAMA est le candidat démocrate à la Présidentielle
américaine. Après avoir remporté la primaire dans le Montana, Barack OBAMA dispose de 2.151
délégués (superdélégués inclus), largement plus que les 2.118 nécessaires pour décrocher l'investiture,
contre 1.915 pour Hillary CLINTON. De son côté, le républicain John McCAIN n'a pas attendu. Il a déjà
proposé à M. OBAMA de participer à des réunions publiques communes hebdomadaires jusqu'en août,
la première dès la semaine prochaine, pour discuter devant l'opinion sans le « filtre » médiatique.

Hilary reconnaît sa défaite. Cette dernière qui a gagné la primaire du Dakota du sud, avait d’abord
refusé de jeter l’éponge. L’ancienne première dame aspirait à devenir la première présidente des EtatsUnis, annoncera vendredi son retrait de la course à la Maison Blanche et, samedi dans la foulée, son
soutien à Barack OBAMA. « La sénatrice Hillary CLINTON présidera une soirée à Washington pour
remercier ses partisans et exprimer son soutien au sénateur OBAMA et à l'unité du partie », a annoncé
son équipe de campagne newyorkaise dans un communiqué.

L’AIEA en Syrie pour faire tenter de faire la lumière. Les inspecteurs le l’Agence atomique de
Vienne se rendront en Syrie du 22 au 24 juin afin de déterminer si oui ou non, Damas avait entrepris de
construire un réacteur nucléaire à Al Kibar. Ce site présumé a été détruit par un raid israélien en
septembre dernier. Washington a communiqué des images satellites et soutient que la Syrie avait reçu
l'aide de la Corée du Nord. Des propos jugés « ridicules » par le président syrien Bachar AL-ASSAD.

La Knesset pourrait s'autodissoudre. Face au choix d'Ehoud Olmert de rester à son poste, le
vote pourrait intervenir dès le 18/6.

Al Qaïda revendique. Dans un message diffusé sur un site Internet et signé par le chef d'Al Qaïda
en Afghanistan Moustapha ABOU AL YAZID, Al Qaïda revendique l'attentat suicide qui a fait six morts
devant l'ambassade du Danemark au Pakistan. Le message précise qu’il s’agit « d’une vengeance,
parce que le Danemark ne s'est pas excusé » après la publication dans la presse, fin 2005, de
caricatures du prophète Mahomet.

Piraterie en Somalie : la répression autorisée par le conseil de sécurité de l'ONU. Il a
autorisé l'entrée de navires de guerre dans les eaux territoriales de la Somalie, avec l'accord de son
gouvernement, pour combattre la piraterie.

57 fondamentalistes arrêtés en Indonésie. Ils auraient agressé dimanche à Djakarta des
militants pour la tolérance religieuse.

EUROPE
Pas de vote pour une naturalisation en Suisse. Les Suisses ont refusé l'initiative de l'Union
démocratique du centre « pour des naturalisations démocratiques ». C'est-à-dire : confier au vote
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populaire des communes le droit de naturaliser et donner un passeport helvétique aux étrangers « sans
motivation ni possibilité de recours judiciaire ». Pour être adoptée, la proposition, dénoncée par le
Conseil fédéral et une majorité de parlementaires, devait réunir une majorité des 26 cantons et du vote
populaire. 63,8% des Suisses sont voté non. Tous les cantons sauf celui de Schwyz l’ont rejeté.
L'opposition a été particulièrement nette en Suisse romande, à 80% de non en moyenne. Plus d'un
cinquième des 7,5 millions d'habitants en Suisse sont étrangers.

Macédoine - Victoire du parti du Premier ministre. Mais les législatives anticipées gagnées par
le VMRO-DPMNE (centre-droit) ont été entachées par des violences dans les régions albanophones du
nord-ouest de la Macédoine. Des fusillades avec la police, qui ont fait au moins un mort, et des
allégations de fraude ont entraîné la suspension du scrutin dans 22 bureaux de vote. Le gouvernement
macédonien de Nikola GRUEVSKI a fait savoir qu'un nouveau vote sera organisé dans deux semaines.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Ali LARIJANI, Président du nouveau Parlement iranien avec 237 voix au Majlis, sur 290
sièges. C’est l’ancien négociateur en chef de Téhéran pour les questions nucléaires et adversaire
probable de Mahmoud AHMADINEJAD à l'élection présidentielle de l'an prochain. Ali LARIJANI, avait
quitté son poste de négociateur l'an dernier en invoquant des divergences avec AHMADINEJAD sur le
traitement du différend nucléaire avec l'Occident.

La fuite des Touaregs. Plus d'un millier de Touaregs maliens fuyants les violences entre l'armée et
la rébellion touarègue dans le nord du Mali ont trouvé refuge au Burkina Faso. Ils se trouvent sous
protection de la Croix rouge à Ouagadougou et dans la province du Soum. Mais ils sont aussi
nombreux dans les autres provinces. Abandonnant leur troupeau de petits ruminants et leurs
dromadaires, la plupart ont fait le voyage à pied jusqu'à la frontière.

Ibrahim COULIBALY condamné à quatre ans d'emprisonnement ferme par la justice
française. L'ancien chef rebelle ivoirien actuellement en fuite, a été reconnu coupable d'un projet de
coup d'Etat visant le président ivoirien Laurent GBAGBO en 2003. Il s'agit du 1er jugement rendu par un
tribunal français, en application de la loi du 14 avril 2003, qui a introduit le délit de mercenariat.

Abdelaziz BOUTEFLIKA « se porte bien, il est en parfaite santé et il travaille normalement ».
Déclaration du ministre de l'intérieur Noureddine YAZID ZERHOUNI. Une réponse à certains journaux
algériens qui ont de nouveau évoqué l'état de santé du président après son remplacement par l'ancien
chef du gouvernement, Ahmed OUYAHIA. Celui-ci l’avait représenté à New Delhi et à Tokyo.

Les Australiens quittent l’Irak. Ils se retirent de leur base de Talil, à Nassiriya dans le sud du pays.
Le bataillon australien, qui compte dans les 515 hommes, entraînait et soutenait les forces irakiennes.
Le Premier ministre australien Kevin RUDD avait promis lors de sa campagne de ramener au pays le
contingent dès cette année.

Californie : le mariage homosexuel en débat. Les partisans de son interdiction sont parvenus à
recueillir suffisamment de signatures pour mettre cette mesure au référendum le 4 novembre.

POLITIQUE INTÉRIEURE
PS. Les reconstructeurs au travail. Le pôle des reconstructeurs ce sont, entre autres : Martine
AUBRY, Laurent FABIUS, Arnaud MONTEBOURG et Dominique STRAUSS-KHAN. Objectif : sortir de
l’Alternative « Ségolène ROYAL ou Bertrand DELANOE ». Pour Arnaud MONTEBOURG, « les
reconstructeurs c’est une force d’interposition et de proposition ». Quant à Martine AUBRY - très
applaudie -, elle a dit : « Ceux qui ont honte de se dire socialistes n’ont rien à faire dans notre parti ».

Bertrand Delanoë : « Sur le fond, je suis d'accord avec les idées de Martine ». Le Maire de
Paris affirme qu’il n'a pas de divergences de fond avec Martine AUBRY, porte-drapeau des
« reconstructeurs ». Bertrand DELANOE assure privilégier le débat d'idées et dit n'avoir pas encore
décidé s'il briguerait la succession de François HOLLANDE lors du congrès de Reims prévu en
novembre prochain. Il fait actuellement un tour de France de présentation de son livre, « De l'audace ».

GAGNEUR perd. DURAND gagne. Raymond DURAND, candidat du Nouveau Centre, a battu
avec 51,36% des voix contre 48,64%, le candidat socialiste Jean-François GAGNEUR. C’était le
second tour de la législative partielle dans la 11ème circonscription du Rhône. Un scrutin destiné à
remplacer Georges FENECH, UMP, dont l'élection de juin 2007 a été invalidée par le Conseil
constitutionnel en raison d'infraction sur compte de campagne.
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Immigration clandestine en baisse. Selon le ministre Brice HORTEFEUX, la baisse est d’environ
6%. C’est la première fois que le nombre de clandestins est en baisse. Les immigrés illégaux étaient
évalués « entre 200.000 et 400.000 » sur le territoire. Le ministre a précisé que 28.000 personnes
avaient été expulsées en 12 mois, contre 23.500 l'année dernière.

« Si on se faisait un resto Chinois ». Nicolas SARKOZY et Jacques CHIRAC devraient se
retrouver chez Tong Yen un de ses jours prochain. A l’invitation de N. SARKOZY, l’ancien Président
aura l’occasion en privé de s’entretenir avec son successeur et de lui parler entre autres de la Chine....

Sondages. Nicolas SARKOZY à la hausse. + 5 points à 37 % à la cote de confiance au chef de
l'Etat pour « résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ». C’est le dernier baromètre
mensuel TNS Sofres pour Le Figaro Magazine. 61% (-5) disent ne pas lui faire confiance pour résoudre
ces problèmes. François FILLON perd, lui, deux points, avec 44% de confiance, tandis que 51% des
sondés ne lui font pas confiance (+1).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Adoption du projet de loi constitutionnelle. 315 voix pour (la majeure partie de l’UMP et du
Nouveau Centre. 231 contre (PS, PCF et Verts ainsi que quelques voix UMP) et 23 abstentions. La
discipline de vote a été très respectée : seuls 13 députés ont voté contre à l'UMP, 5 autres s'abstenant.
L’ensemble des députés PS ont voté contre, y compris les signataires de l'appel en faveur de la
réforme, Jack LANG, n’a pas pris part au vote. Pour François FILLON c’est le « début du chemin qui
mène au Congrès ». Jean-Marc AYRAULT : « tout est encore possible, le vote du PS n'est pas figé, ni
définitif ». Et il lance une invitation à l’UMP : « au Congrès nous espérons sincèrement pouvoir dire oui.
Cela dépend de vous ». Prochaine étape le 17 juin au Sénat. L’examen du texte a en effet été reculé
d’une semaine. Le Congrès ne pourrait également être réuni que durant la 3ème semaine de juillet,
pendant une session extraordinaire prolongée d’autant.
Rappelons que l’article 9 de la loi ouvre la porte à la création de députés des Français de l’Etranger
comme le souhaitent les élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger.

Sénat
Mode d’élection des Sénateurs. Rejet de la proposition de loi socialiste visant à modifier le mode
d'élection des sénateurs, préalable mis par le PS à un vote positif de la réforme des institutions. Après
la discussion générale, la majorité a voté par 198 voix contre 125 une motion précisant que la
délibération sur le texte interviendra après la révision constitutionnelle.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord entre la France et l’Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés
de Biriatou. / Convention sur la protection internationale des adultes.

Ordonnances. Mise en oeuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées.

Communications. Le dialogue social dans la fonction publique. / Protection des forêts contre
l’incendie. / La sécurité alimentaire. / L’adaptation du plan en faveur de la pêche.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Réunion du Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ce vendredi 6 juin, au Centre
des Conférences internationales Kléber. A noter dans l’ordre du jour, un point sur les élections
sénatoriales, les élections à la Caisse des Français de l’étranger. La Journée de « l’Europe en
mouvement » fera également l’objet d’une communication, ainsi que la préparation du vote par Internet
organisé en juin 2009. Le Directeur des Français de l’étranger interviendra sur les questions
budgétaires. Séance des questions orales et d’actualité à 16h00.

Sécurité des Français établis hors de France : le guide de l’aide aux victimes. Publié par
le Ministre des Affaires étrangères et européennes et le Ministère de la Justice, ce guide regroupe en
15 fiches les démarches et procédures en cas d’agression ou de problèmes survenus à l’étranger.
Bientôt accessible sur le site du ministère de la justice : www.justice.gouv.fr

Promotion : sont nommés ministres plénipotentiaires de 2e classe : (au 2ème échelon)
Catherine COLONNA ; Jean-François GIRAULT ; Bernard DEMANGE ;
Emmanuelle d'ACHON. Au 1er échelon : Jean-Pierre ASVAZADOURIAN.

Nicolas
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ECONOMIE – DEFENSE
Pétrole. Le troisième choc. L’envolée des prix cette fois est doublée d’une forte demande. Une
situation qui ne fera pas baisser le prix du brut. Depuis sa création en 1960, l’OPEP voit sa production
passer à 29,65 millions de barils/jour (sans l’Irak). 80% des réserves prouvées sont dans les pays de
ème
l’Opep, dont 1/5
en Arabie saoudite. Cette dernière augmente sa production régulièrement mais
insuffisant pour faire baisser les prix. D’ailleurs l’Opep voit une évolution : certains des 13 pays
membres n’ont plus l’objectif de l’organisation, à savoir les exportations de pétrole. L’Indonésie par
exemple qui n’exporte plus mais au contraire importe du brut a décidé de quitter l’organisation. Quant
aux prix, la spéculation sur les cargaisons d’or noir a une part importante de responsabilité dans
l’augmentation. L’argent s’est déplacé des sub-primes vers le pétrole…

Cher Kérosène. United Airlines met 100 avions au tapis. Il s’agit de vieux Boeing 737
gourmands en carburant desservant surtout sur ses lignes intérieures. 6 Boeing 747 sont aussi retirés
du service. Le prix du carburant génère dans les comptes de la deuxième compagnie américaine un
trou de 3 milliards de dollars. D’autres compagnies font de même. American Airlines a annoncé une
réduction de 12% de ses capacités aux Etats-Unis, et Delta Air Lines une baisse de 11%, avec
l'élimination de 90 appareils et de 3.000 emplois.

Un accord franco-algérien sur le nucléaire. Il s’agit d’un accord cadre de coopération dans
l’énergie nucléaire, qui prévoit notamment un transfert de technologie entre les deux parties, en plus
d’un rapport technique et financier de la partie française. L’accord sera signé à l’occasion de la visite du
Premier ministre, François FILLON, à Alger les 20 et 21juin.

General Motors passe à l’écologie. Le géant américain va fermer 4 usines aux Etats-Unis, des
sites où sont construits les 4x4 de la marque. Son PDG, Rick Wagoner, a annoncé une stratégie
privilégiant les voitures économes et, d'ici à 2010, la production d'un véhicule 100 % électrique.

Accord à l’OMC. LAMY y croit. Pascal LAMY, le directeur général de l'OMC, espère toujours
boucler cette année les négociations commerciales du cycle de Doha. Mais il faut dès maintenant régler
les questions des subventions agricoles et des droits de douane sur les produits industriels et agricoles,
dit-il. Un échec dans les négociations risquerait de repousser de plusieurs années la conclusion du
cycle de Doha, lancé il y a sept ans.

C’est une grande première pour la SNCF et pour l’Etat… Pour la 1ère fois de son histoire la SNCF
versera un dividende de 131 millions d’euros à l’Etat au titre de l’exercice 2007. Un versement justifié
par les bénéfices en forte hausse qui ont été enregistrés l’an dernier. Versement avant le 30 juin.

Un million d’euros. C’est le montant de la caution imposée dans le contrôle judiciaire de Noël
FORGEARD. Le coprésident d’EADS a été mis en examen pour « délit d’initié ». Une série d’autres
mises en examen devrait avoir lieu dont une quinzaine de dirigeants du groupe dont certains en activité.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
On ne chôme pas… Le taux de chômage a baissé à 7,2% en France métropolitaine, après 7,4%
ème

(révisé de 7,5%) au 4
trimestre. Chiffre le plus bas depuis 1983, révélé à la radio par la ministre de
l'Economie Christine LAGARDE qui a dit attendre une poursuite de la tendance.

Moins de 3 canadiens sur 4 croient en un Dieu. 72% des personnes interrogées affirment être
croyantes. 23% disent qu'elles ne croient en aucun dieu et 5% n’ont pas d’opinion. Selon ce sondage
La Presse Canadienne-Harris Décima, les francophones sont encore moins nombreux à avoir la foi,
73% des anglophones disent croire en un Dieu. 67% pour les Francophones.

Microcrédit, en France. 10.000 microentreprises ont été aidées en 2007 par l'ADIE, association qui
finance la création d'entreprise par des chômeurs ou des RMistes. Elle prévoit d'en soutenir 1.000 de
plus en 2008. L'ADIE organise du 3 au 7 juin la « 4ème semaine du microcrédit » avec des partenaires
bancaires et des collectivités locales.

Les nouvelles plaques d’immatriculation des voitures françaises. Pour tous les véhicules
neufs, à partir du 1er janvier 2009. En noir sur fond blanc : AA-123-AA. Bordée, à gauche, d'une bande
verticale bleue ornée de la lettre « F », pour « France », en blanc surmontée des étoiles de l'emblème
européen en jaune. Le numéro d'un département, écrit en blanc et surmonté du logo de la région
correspondante, pourra en outre figurer sur une autre bande bleue à l'extrémité droite de la plaque.

Nouvelles formalités d'entrée aux Etats-Unis. A partir du mois d'août, et obligatoirement en
janvier 2009, les voyageurs issus des pays exemptés de visa, dont la France, devront remplir une
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demande électronique d'autorisation de voyage, 72 heures avant leur vol. Cette autorisation sera
valable deux ans, sinon jusqu'à expiration du passeport.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le feu à Hollywood. Un vaste incendie dans les studios de cinéma Universal, au nord d'Hollywood.
De nombreux décors en bois partis en fumée comme des rues de New York ou de la Nouvelle
Angleterre, la célèbre l'horloge de « Retour vers le Futur » ou la maison de « Psychose ». Plus de
40.000 vidéos et bobines de films ont également été détruites -mais il en existe des copies-, ainsi
qu'une exposition consacrée à King Kong. On a du utiliser les hélicoptères pour éteindre ce violent
incendie qui avait débuté sur un tournage.

Calculer sa voix. Voici la formule : ([164.2wpm x 0.48pbs]Fi)=PVQ. Cette formule mathématique
mise au point par des scientifiques britanniques permet - affirment-ils - de déterminer la voix idéale, en
prenant en compte l'intonation, l'élocution ou encore le débit. La voix idéale c’est : prononcer moins de
164 mots par minute (wpm), faire une pause de 0,48 seconde entre chaque phrase (pbs) avec une
intonation retombant progressivement à la fin des phrases (Fi). A bon entendeur…

Ebay condamné pour contrefaçon. Le site californien de mise aux enchères en ligne a été
condamné par la justice française, non pas pour complicité, mais bien pour contrefaçon. D’autres
procès sont en cours, notamment contre le groupe LVMH, qui réclame 20 millions d’euros.

« Carla et Nicolas, la véritable histoire ». C’est le titre du livre qui parait cette semaine.
Répondant aux questions de deux journalistes (Yves AZEROUAL et Valérie BENAÏM), l’épouse de
Nicolas SARKOZY raconte. « Cela a été immédiat, je ne m'attendais pas à quelqu'un de si drôle, de si
vivant. Son physique, son charme et son intelligence m'ont séduite ». Carla BRUNI annonce qu'elle ne
fera plus de scène mais continuera cependant son métier de chanteuse malgré ses nouvelles fonctions
de première dame. Sur son mari : « il est de bonne composition. Trois rayons de soleil et il trouve la vie
magnifique ». Et elle prévient : « Il quittera un jour la politique. Sans lui, vous allez vous ennuyer » …

CARNET
Décès d’Yves SAINT LAURENT. Le célèbre couturier français, l'un des majeurs du XXème siècle, qui
a fait porter le smoking aux femmes, était âgé de 71 ans. Le Président de la République a rendu un
profond hommage à « l'un des plus grands noms de la mode, le premier à élever la Haute Couture au
rang d'un art en lui assurant un rayonnement planétaire ». Le Premier ministre a de son côté salué la
mémoire d'un « artiste de génie » qui « a profondément marqué l'histoire de la haute couture » et « tant
contribué au rayonnement de la France ».

Sports
Début de l’EURO en Suisse et en Autriche. Lundi 18 h. Premier rende-vous important pour les Bleus
qui rencontreront la Roumanie. Premier match important avant les Pays bas et l’Italie. Au cours des
derniers jours lors de matchs de préparation, l’équipe de France a gagné 1-0 contre la Colombie et fait
match nul 0-0 contre le Paraguay.

Nominations
Francis HURTUT, ambassadeur auprès de la République du Ghana.
Gabriel KELLER, devrait être nommé ambassadeur en Azerbaïdjan.
Jean-Pierre VIDON, pourrait être nommé ambassadeur en République centrafricaine.
Christian DAZIANO, délégué dans les fonctions de sous-directeur d’Afrique australe et de l’Océan
indien à la Direction Afrique du MAE.
Philippe GRAVIER, directeur adjoint du cabinet d’Hervé NOVELLI Secrétaire d’Etat chargé du
commerce, de l’artisanat, des PME du Tourisme et des services.
Didier LE BRET, promu directeur adjoint au cabinet d’Alain JOYANDET, secrétaire d’Etat à la
coopération et la Francophonie.
Jean-Pierre ELKABBACH va quitter la présidence d'Europe 1. Il est nommé président de « Lagardère
News ».
Frédéric MITTERRAND, nommé à la tête de la Villa Médicis. Animateur de télévision, écrivain et
cinéaste a été choisi parmi les 3 candidats restés en lice. Les deux autres finalistes Olivier POIVRE
d’ARVOR, et Sylvain BELLENGER. Le Président de la République a tranché.
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