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MONDE

Sondages.
L’Ifop voit un écart de 2 points entre
les
principaux
challengers,
à
l’avantage de François HOLLANDE, à
28,5% d’intentions de vote, contre
26,5% pour Nicolas SARKOZY.
e

Marine LE PEN reste en 3 , avec
18,5%. François BAYROU obtient
11,5, devant Jean-Luc MELANCHON,
crédité de 8% des intentions de vote.
Pour CSA François HOLLANDE ne
devance plus que d’1 point le
er
président sortant au 1 tour, avec
28% contre 27%.
Marine LE PEN est à 17% (-0,5) et
François BAYROU à 11% (-2). JeanLuc MELENCHON prend 2 points, à
9%.
Selon Ipsos, François HOLLANDE
demeure largement en tête des
er
intentions de vote au 1 tour, avec
32%, contre 25% pour Nicolas
SARKOZY.
Marien LE PEN obtient 16% (=),
suivie de François BAYROU, à 11%
(-1,5). Jean-Luc MELENCHON prend
2 points, à 9%.
nd

Au 2 tour, dans les deux enquêtes,
François
HOLLANDE
l’emporte
largement, avec 59% contre 41%
pour Ipsos, et avec 56% contre 44%
pour CSA et l’Ifop.
nd

Au 2 tour, Ipsos indique que 37%
des électeurs de M. BAYROU se
reporteraient sur M. HOLLANDE, et
28% voteraient pour M. SARKOZY.
35% des électeurs de Mme LE PEN
choisiraient M. SARKOZY avant M.
HOLLANDE
(19%)
mais,
majoritairement, ils n’expriment pas
d’intention de vote.
30% des sondés espèrent la victoire
du candidat socialiste, 22% celle du
président sortant (contre 31% en
mars 2007). 7% espèrent voir le
président du MoDem élu (contre 15%
en 2007), 7% celle de la candidate du
Front national.

Encore deux journalistes tués par des bombardements à Homs.
L'Américaine Marie COLVIN et le Français Rémi OCHLIK se trouvaient
dans un centre de presse de militants de l'opposition, lorsque le
bâtiment a été frappé par un obus. Les circonstances de leur mort
restent à éclaircir. Selon un témoin, ils ont ensuite été touchés par une
roquette au moment où ils s'enfuyaient. Remi OCHLIK était
photographe pour Paris Match. Marie COLVIN travaillait pour
l'hebdomadaire britannique Sunday Times. Deux autres journalistes ont
été blessés dans la même attaque. 13 civils syriens ont également
trouvé la mort. Les autorités syriennes démentent avoir su que des
journalistes étaient présents dans le bâtiment.

Les réactions : Paris et Washington dénoncent la « brutalité » du
régime syrien. Alain JUPPE a tenu les autorités syriennes pour
« responsables et comptables de la mort des journalistes ». « Damas
nous doit une réponse », a exigé le ministre des affaires étrangères
français. Londres, de son côté, a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur
syrien pour lui faire part de son « horreur ». Le président Nicolas
SARKOZY a qualifié la mort des deux journalistes d'assassinat et
estimé que l'ère de Bachar al ASSAD devait prendre fin.

Conférence de Tunis sur la Syrie. La situation humanitaire, à
Homs, bombardée depuis 21 jours et dans d'autres villes, sera au
centre des discussions de la réunion des « Amis de la Syrie » qui
s'ouvre ce vendredi à Tunis. Les Etats-Unis, l'Union européenne, les
pays arabes, mais également la Turquie et d'autres pays voisins
doivent participer à ce sommet. Son objectif ? Demander l'arrêt de la
répression menée par le gouvernement syrien depuis maintenant un an
et demi, qui a fait plus de 6.000 morts. Les Etats-Unis étudieraient
l’éventualité de livraisons d’armes à l’opposition si une solution politique
se révélait impossible. Alain JUPPE préconise toujours dans un premier
temps l’ouverture de couloirs humanitaires pour soigner les blessés.
Les Russes pourraient l’accepter, sous l’égide de la Croix rouge.

Présidentielle russe. Plusieurs milliers de partisans de Vladimir
Poutine ont défilé à Moscou, à 10 jours du scrutin que le Premier
ministre aborde en grand favori, malgré le mouvement de contestation
ère
inédit qui a vu le jour après les dernières législatives. Pour la 1 fois, le
Président MEDVEDEV recevra les contestataires ce lundi.

Présidentielle égyptienne. Selon un responsable de la commission
électorale chargée d'organiser le scrutin, elle aura lieu début juin et le
ère
Président élu prendra ses fonctions fin juin. La date de la 1 élection
depuis la chute d'Hosni MOUBARAK en février 2011 demeure un sujet
récurrent de contestations.

Nucléaire. François FILLON représentera la France au sommet sur la
sécurité nucléaire, les 26 et 27 mars à Séoul. Il s’agit de restaurer la
confiance dans l’industrie nucléaire après l’accident de Fukushima. Les
chefs d’Etat et de gouvernement se pencheront également sur la
menace pour le matériel nucléaire, causée par l’instabilité au MoyenOrient.
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EUROPE
Le nouveau président allemand s’appelle
Joachim GAUCK. Après la démission de Christian
WULFF, Angela MERKEL s'est ralliée à la candidature
de Joachim GAUCK, qui a reçu le soutien du parti libéraldémocrate. A 72 ans, cet ancien adversaire du régime
communiste est-allemand, qui a supervisé le devenir des
archives de la Stasi après la chute du mur de Berlin en
1989, n'est affilié à aucun parti politique. Il sera élu d'ici le
18 mars par les 1.240 grands électeurs.

237 milliards d’euros pour la Grèce ? C’est
potentiellement le montant du nouveau plan de
sauvetage sur lequel les ministres des Finances de
l’Eurogroupe se sont mis d’accord après 13 heures de
négociations. Il doit permettre de « garantir l’avenir du
pays dans la zone euro », selon Jean-Claude JUNCKER.
La Grèce devrait donc éviter le défaut de paiement.
L’objectif final est de ramener le taux d’entement de
160% à 120,5% d’ici 2020.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Mali. Le conflit avec les Touareg se poursuit. Les
combats qui font rage dans le nord désertique du Mali
entre l'armée et la guérilla targuie depuis la mi-janvier, ont
fait des dizaines de morts. Renforcés par des effectifs et
des armes en provenance de Libye, des rebelles touareg
du Mouvement national de libération de l'Azawad, environ
un millier, ont lancé des attaques répétées dans le nord,
une zone où étaient déjà actives des cellules du réseau Al
Qaïda. Selon les Nations unies, environ 120.000
personnes ont fui vers les pays limitrophes du Mali Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Algérie.

23 février 2012
Quel coût pour la Grèce ? La « task force »
dirigée par l’Allemand Hors REICHENBACH, qui
avait été montée pour conseiller le pays sur ses
réformes, va être dotée d’un pouvoir de contrôle, et
devra assurer une présence « permanente » en
Grèce. En outre, le service de la dette grecque sera
assuré via le versement des fonds européens sur un
compte bloqué. Enfin, le Parlement doit dans les 2
mois, « introduire des dispositions légales permettant
de garantir que les fonds européens seront en
priorité affectés au service de la dette ». La Grèce
devra aussi faire de nouvelles coupes budgétaires de
plus de 3 milliards d’euros en 2012, notamment dans
les retraites ou la défense.

Accord sur le « two pack ». Parallèlement, les
ministres des 27 renforcent les défenses de la zone
euro, en renforçant la surveillance budgétaire. A
venir, de nouvelles dispositions visant à un contrôle
accru des politiques budgétaires des pays de la zone
euro.

Conférence sur la Somalie à Londres. Une
conférence internationale ayant pour ambition de
consolider les récents progrès politiques et
militaires dans le pays, en guerre civile depuis plus
de 20 ans. Objectifs affichés : encourager le
processus politique vers un Etat fédéral ; extension
du mandat de la force de l'Union africaine (Amisom)
dont les effectifs ont été portés à 17.000 soldats ;
intensification de la lutte contre « la menace
terroriste émanant de Somalie, entre autres Al
qaïda » ; poursuivre les opérations maritimes contre
les pirates et les traduire devant la justice.

2012 : VOTEZ A L’ETRANGER !

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
16e session de l’Assemblée des Français de
l’étranger. Du lundi 5 au samedi 10 mars 2012. Elle
se tiendra au Centre de Conférences Ministériel - 27,
e
rue de la Convention - Paris 15 .
A noter les interventions de :
- jeudi 8 mars à 11h30 Intervention de Madame
SIROU, Présidente de Standard and Poor’s France ;
- 16 h, Serge MOSTURA, directeur du Centre de
Crise, sur la sécurité des communautés françaises,
notamment en Syrie.
- 18h30 ou 19h Rencontre avec M. Edouard
COURTIAL, Secrétaire d’Etat chargé des Français de
l’étranger (à confirmer).
- vendredi 9 mars : à 14h30, point d’information sur
le bilan du test grandeur nature du vote électronique,
présentée par la Direction des Français de l’étranger
et de l’administration consulaire.

Pour les premières élections législatives à
l’étranger, vous pouvez voter :
- en personne, - par procuration, - par
correspondance, - par Internet.
ATTENTION !
•
pour le vote par correspondance, vous
er
devez impérativement vous inscrire avant le 1
mars 2012, pour recevoir le matériel de vote
(enveloppes et bulletins) ;
•
pour voter par internet, vous devez fournir
ou mettre à jour auprès de votre consulat, avant le
24 avril 2012, votre adresse postale et votre numéro
de téléphone portable pour recevoir l’identifiant de
vote. Tout changement d’adresse électronique doit
être signalé avant le 7 mai.
Vous pouvez vous connecter sur le portail
MonConsulat.fr ou contacter votre consulat avant
les dates limites indiquées ci-dessus.
Toutes les informations sur :
www.votezaletranger.gouv.fr.
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POLITIQUE INTERIEURE
Une semaine après avoir annoncé officiellement sa
candidature, Nicolas SARKOZY a rencontré les
parlementaires UMP, qui ont affiché un regain
d’optimisme, avant d’intervenir à la télévision. Reprenant
des thèmes déjà longuement développés, N. SARKOZY
a déclaré que « la France forte » n’est pas un slogan
électoral, mais « une conviction ». Il a de nouveau insisté
sur le travail, affirmant que la modification de la TVA,
était en fait une « TVA anti-délocalisations ». Le
président sortant a annoncé une réforme de la Prime
pour l’emploi, (qui permet d’arrondir les très bas salaires),
afin d’augmenter le salaire net pour ceux qui gagnent
entre 1 et 1,2 SMIC. Il a également proposé d’interdire
les parachutes dorés, de limiter les salaires de certains
dirigeants de grande entreprise, « qui ont beaucoup
choqué ». Il a en outre confirmé sa volonté d’organiser
des référendums.

Le discours de Marseille n’a pas permis à Nicolas
SARKOZY d’élargir sa base électorale selon BVA. 83%
des personnes ont entendu parler de ce meeting mais
seuls 30% ont trouvé le chef de l'Etat « convaincant »,
contre 67%. Après le grand discours de François
HOLLANDE au Bourget fin janvier, 56% des personnes
se disaient convaincues. 59% du FN se disent « pas
convaincus » par le candidat de l'UMP, 75% du MoDem.
55% estime par ailleurs que Nicolas SARKOZY se
positionne trop à droite.

« Changer de destin ». Livre de François HOLLANDE
publié cette semaine. 170 pages divisées en 9 chapitres,
le candidat PS revient sur son parcours personnel, son
ambition pour la France. Avec égalité et justice, François
HOLLANDE entend « restaurer » une « République du
XXIe siècle » qui encourage « le mérite et le travail »,
« respectueuse de la planète », respectueuse des
citoyens « sans distinction ». Nicolas SARKOZY y est
décrit comme faisant partie « de ces personnalités qui
parlent plus qu'elles n'écoutent », comme « un homme
énergique et vif rempli d'une seule certitude. La sienne. »
Le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc
MELENCHON, y est qualifié de « militant sincère » ayant
su « capter ce qui reste de l'ancienne force du PC ».
Quant au président du MoDem, François BAYROU,
François HOLLANDE estime « qu'un centriste assis entre
deux chaises ira toujours moins loin qu'un socialiste qui
marche ».

23 février 2012
MELENCHON en Corse. Le candidat du Front de
Gauche, crédité de 9% d’intentions de vote dans les
sondages, s’est exprimé devant 2.000 sympathisants.
Il a poursuivi son offensive contre Marine LE PEN,
dont il a dénoncé « l’obsession névrotique contre les
étrangers », mais aussi contre Nicolas SARKOZY, qui
a négocié le traité européen « en secret », et il « ose
venir vous dire qu’il va consulter le peuple pour savoir
qui a le droit d’aller à Pôle emploi et lequel de ses
voisins il doit détester ».

Marine

LE PEN parle d’immigration. La
candidate du FN a présenté son projet pour lutter
contre l’immigration, « massive et incontrôlée »,
vouant dans ce domaine, « une des plus grandes
trahisons de Nicolas SARKOZY ». Elle explique qu’il
y a eu en 2010 70% de titres de séjour
supplémentaires délivrés par rapport à 2000 lorsque
Lionel JOSPIN était Premier ministre ». Elle propose :
la suppression « dans le droit français de la possibilité
de régulariser les clandestins ». Suppression de
l’Aide médicale d’Etat, « limitation drastique du
nombre de visas accordés ». Les visas seraient
« soumis à une consignation, un dépôt de garantie
remboursé au moment du départ ». Quant à l’asile,
elle veut diviser par 5, en 5 ans, le nombre de
réfugiés accueillis. Enfin, pour l’immigration légale, la
candidate a répété qu’elle souhaite « diminuer le
chiffre de 200.000 immigrés à 10.000. »
NKM n’est plus ministre. Nommée porte parole
du
candidat
Nicolas
SARKOZY,
Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET a quitté ses fonctions de
Ministre de l’Ecologie pour rejoindre le QG de
campagne. Son grand ministère, qui comprenait aussi
le Logement, l’Energie et les Transports, passe sous
la coupe du Premier ministre. Thierry MARIANI
conserve le Ministère chargé des Transports et le
Secrétaire d’Etat au logement, Benoist APPARU, est
promu Ministre Délégué.

Duel féminin non moucheté. « Je l’emm… ».
Propos d’Eva JOLY sur Corinne LEPAGE, qui l’avait
accusée de « déserter la promesse écologique ».
Réplique de la dernière visée : « j’incarne mieux
l’Ecologie qu’elle. Elle ne le supporte pas »…

Premier ministre, « La France est bizarre et trouve que
M. HOLLANDE est trop délibérant. Moi, ça me rassure »,
car face à la « multi-crise » actuelle, il faut une
« intelligence collective au commandement ».

vs Olivier… Olivier FALORNI a
annoncé sa candidature aux législatives à La
Rochelle face à Ségolène ROYAL, candidate investie
par le PS. Problème : premier secrétaire de la
Fédération de Charente-Maritime, il est soutenu par
les instances départementales, alors qu’elle a
l’investiture nationale. Olivier FALORNI s’est mis en
congé du PS et parle de « parachutage de la honte ».

ALLEGRE vote SARKOZY. « On a besoin de

Frédéric NIHOUS range son fusil électoral. Le

ROCARD vote HOLLANDE, à 200%. Pour l’ancien

SARKOZY », dit l’ancien ministre socialiste, « car nous
sommes dans une crise très profonde ». Il estime que si
le candidat socialiste était élu, « on aurait CHIRAC II au
pouvoir ». « Il fait des compromis tout le temps ! Je ne le
vois pas du tout dans le rôle ».

Ségolène

tableau de chasse n’est pas suffisant pour le candidat
de Chasse Pêche Nature et Traditions. Pas assez de
cartouches de parrainage. Il rengaine son arme et
appelle ses électeurs (plus d’un million estime-t-il) à
voter Nicolas SARKOZY.
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PARLEMENT
Conseil constitutionnel
Les signatures restent publiques. Le Conseil
constitutionnel a rejeté une question prioritaire de
constitutionnalité déposée par le FN qui réclamait
l'anonymat pour les parrains à la présidentielle, afin
d'éviter qu'ils ne subissent des pressions. Il juge la
publicité des parrainages, conforme à la Constitution.

Adoptions définitives par le Parlement
- proposition de loi relative aux recherches médiales
sur la personne, qui distingue 3 types de recherches
en fonction du niveau de risque pour les personnes et
pour chacun le type de consentement nécessaire.
- proposition de loi relative au suivi des enfants en
danger : le texte permet un suivi des familles qui
déménagent d’un département à l’autre avec des
enfants « faisant l’objet d’une mesure éducative,
d’une enquête sociale, ou d’une information
préoccupante en cours d’évaluation ».
- proposition de loi qui assouplit le processus de
l’achèvement de l’intercommunalité.
- 11 novembre, commémoration de tous les morts
pour la France.

Assemblée nationale
Mécanisme européen de stabilité. Adoption du
texte qui valide la création de cette organisation
financière internationale, qui disposera d’une capacité
initiale de prêt de 500 milliards d’euros. Le texte est
lié au traité relatif au nouveau pacte de stabilité
budgétaire. Le PS a donc décidé de s’abstenir.

ECONOMIE & DEFENSE
ACCOR bientôt Premier groupe mondial ?
C’est en tout cas ce que vise son PDG, Denis
HENNEQUIN. Il rappelle qu’après l’ouverture de
38.000 chambres en 2011, Accor en ouvrira 40.000 en
2012 et même chose en 2013. 40% en Europe et 45%
en Asie-Pacifique. A ce rythme dit-il, ACCOR devrait
devenir n°1 mondial en 5 ans, devant Intercontinental
et Marriott. Chiffre d’affaires du groupe : 6,1 milliards.

Réduire l’impôt sur les sociétés. C’est aux EtatsUnis. Barack OBAMA l’avait promis en 2010,
l’administration fiscale vient de proposer de réduire de
35 à 28 %. Contrepartie : la suppression de plusieurs
dizaines de niches fiscales.

Prix à la baisse en janvier. -0,4%. Cette baisse est
la conséquence des soldes sur les prix à la
consommation, atténuée toutefois par la hausse de
l’énergie. Selon l’Insee, sur un an les prix ont
augmenté de 2,3%.

Exportations d’armes : les ventes de la France à
l’étranger ont atteint 6,5 milliards d’euros en 2011.
C’est 27% de plus par rapport à 2010. La France reste
au 4e rang mondial des exportateurs.

23 février 2012
Pénalisation de la diffamation et des injures
envers les harkis. Tous les groupes ont voté pour,
sauf le Front de Gauche qui n’a pas pris part au scrutin.
Nouvelle lecture au Sénat le 27 février.

Vote à main levée de la majoration des droits à
construire. Le député SRC François BROTTES, s’est
appliqué à démontrer que le texte est un cadeau aux
ménages aisés propriétaires de leur maison qui
pourront faire des travaux d’agrandissement, aux
propriétaires d’immeubles et de terrains constructibles
dont les prix vont augmenter.

Programmation de l’exécution des peines. Les
députés ont rétabli le texte dans sa version antérieure à
celle du vote des sénateurs.

Sénat
Projet de loi de finances rectificative : rejet. Le
Sénat a adopté par 175 voix contre 156, la motion
tendant à opposer la question préalable. Par cette
motion, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre
la délibération sur ce projet, adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture. C’est le dernier texte
budgétaire du quinquennat, qui va repartir à
l’Assemblée nationale.

Adoption

d’une

proposition

de

loi

UMP

interdisant le marché noir des billets sportifs et
culturels, en y ajoutant un article permettant la mise en
place d’un « passeport biologique » pour les sportifs,
afin de lutter contre le dopage.

« Petite » révolution en Suisse sur le front
fiscal. Le gouvernement veut lutter contre les avoirs
non déclarés. Le Conseil fédéral a donné le feu vert au
ministre des finances, Evelyn WIDMER-SCHLUMPF,
pour obliger les banques au principe d’auto-déclaration
de leurs clients étrangers. En clair, elles devront
s’assurer que l’argent déposé en Suisse par leurs clients
étrangers est bien déclaré dans leur pays de résidence.
Les mesures devraient entrer en vigueur avant
septembre. En cas de soupçons, elles devront vérifier
l’exactitude des déclarations.

Coût du travail en France. Selon l’INSEE, qui publie
cette étude pour 2008, un salarié coûte en moyenne
50.850 euros par an à son employeur. Rapporté aux
heures effectivement travaillées, hors congés et
absences, le coût du travail est un peu inférieur à 32
euros de l’heure. En comparaison, la main d’œuvre est
restée plus chère en France qu’en Allemagne entre
1996 et 2008, sauf dans l’industrie où le coût tenant
compte de la productivité a été réduit dans les deux
pays. Pour évaluer la compétitivité, l’INSEE compare les
ratios entre le coût salarial et la production en volume.
Les écarts de coût horaire au sein de l’UE sont
« partiellement compensés par la productivité ».
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SANTE & SOCIETE
Mademoiselle ? Non, Madame. Voilà ce que
peuvent désormais répondre toutes les femmes
françaises, sans considération de leur âge ou de leur
statut marital. Le « mademoiselle » ont vécu. Ce
terme, de même que le « nom de jeune fille » ou le
« nom d'épouse », jugés discriminatoires, vont
disparaître des formulaires administratifs, selon une
circulaire des services du Premier ministre. Une
révolution
qui
suit
scrupuleusement
les
recommandations de la ministre des Solidarités,
Roselyne BACHELOT.

23 février 2012
Deux mois dans sa voiture sous la neige. Un
Suédois de 45 ans a été retrouvé vivant, après être
resté prisonnier 2 mois de sa voiture, bloquée par la
neige sur un chemin forestier. Allongé dans un duvet
à l'arrière du véhicule mangeant de la neige il est
resté 4 semaines en hibernation. Comme les ours…

Football. Marseille à l’arraché… 1-0 à la 93e
minute, à deux seconde de la fin du match, face à
l'Inter Milan en huitièmes de finale de la Ligue des
champions. Alors que l’Inter a manqué un penalty.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Traité relatif à l’établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel « Europe Central ».
Décrets. Convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République. Ce décret fixe la date des
premier et second tours de l’élection présidentielle, qui auront lieu respectivement le dimanche 22 avril 2012 et le
dimanche 6 mai 2012. Le scrutin se tiendra la veille dans sept départements et collectivités d’outre-mer ainsi que
dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. / Etablissement public du domaine
national de Chambord.

Communications. Service annuel 2012 et cadencement des trains - Les expérimentations pour la réussite
scolaire - La réforme de la politique commune de la pêche - Le bilan de « l’année des outre-mer ».

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
La Pomme en vente libre à Shanghai. Le tribunal populaire de Pudong a arbitré en faveur d'Apple dans l'un
des litiges concernant la commercialisation en Chine de la tablette iPad de la firme américaine. Un recours déposé
par le groupe chinois Proview Technology, demandait l'interdiction des ventes d'iPad à Shanghai en accusant
Apple d'avoir violé un de ses brevets.

Einstein avait donc bien raison. Les particules plus rapides que la lumière n’existent pas. La découverte
« révolutionnaire » des physiciens du CERN et du CNRS serait en fait due à une erreur expérimentale, plus
précisément à un mauvais branchement entre un GPS et un ordinateur, selon la revue Sciences. La découverte
avait bouleversé le monde de la science, car elle remettait en cause la théorie de la relativité d'Einstein. De fait les
données arrivaient 60 nanosecondes plus tôt que supposé. Un laps de temps qui expliquerait la « supervitesse »
des particules, supérieure de 6 kilomètres par seconde à la vitesse de la lumière.

CARNET – NOMINATIONS
Martine GAMBARD-TREBUCIEN, jusqu’alors déléguée dans les fonctions de sous-directrice des Opérations
d’urgence au Centre de crise du Ministre des Affaires étrangères et européennes, nommée consul général à
Tunis.
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Augustin de ROMATET désigne Antoine GOSSET-GRAINVILLE pour
indicatif. La responsabilité ne peut être engagée
sur la seule base des informations dispensées
assurer son intérim à la direction générale de la Caisse des Dépôts.
dans cette publication.
Fabrice PERRIN, conseiller au cabinet de Roselyne BACHELOR,
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
devrait être nommé conseiller pour les affaires sociales à l’ambassade
r.delpicchia@senat.fr
de France en Suède.
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