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Par Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN
Sondages :
Remontée de Nicolas
SARKOZY, toujours
distancé au second
tour par François
HOLLANDE.
er

1 tour :
Ipsos. F. HOLLANDE
obtient 31,5% (-0,5) ;
N. SARKOZY est à 27
(+2).
TNS-Sofres : HOLLANDE
a 30% (-1,5%) ;
SARKOZY : 28% (+2).
IFOP voit HOLLANDE à
28,5%
(-1,5%)
et
SARKOZY à 27% (+2).

Au 2nd tour :
Les instituts de sondage
voient une large victoire
pour
François
HOLLANDE, qui perd 1
point partout, à 58% ;
57% ; 56,5%.
Nicolas SARKOZY serait
battu mais gagne 1 point
dans les trois enquêtes
avec 42% ; 43% ; 43,5%.

Marine LE PEN se
maintient
en
3e
position. Les instituts
Ipsos, TNS Sofres et
IFOP, confirment l’ordre
d’arrivée :
Marine LE PEN, qui
obtient 16%, 17% et
17%. François BAYROU,
11,5%, 10,5%, 12,5%.
Jean-Luc MELENCHON.
8%, 9,5% 8,5%.

MONDE
Edith BOUVIER et William DANIELS exfiltrés de Syrie. Les deux
journalistes français sont finalement arrivés à Beyrouth et ont été hospitalisés. Edith
BOUVIER souffre depuis une semaine de graves fractures à la jambe gauche, avec
déplacement des os. Cette blessure a rendu « extrêmement compliquée »
l'opération d'évacuation, avant son rapatriement vers Paris à bord d'un avion
médicalisé. Des tentatives d'évacuation avaient été faites avant « par des
procédures infructueuses impliquant le CICR et le Croissant-Rouge », selon Nicolas
SARKOZY, qui ajoute que « Bachar al ASSAD n'a pas facilité la tâche ».

La France va fermer son ambassade en Syrie. Annonce de Nicolas
SARKOZY, qui s'est aussi prononcé pour la création de zones humanitaires aux
frontières syriennes, à l'issue du Conseil européen de Bruxelles.

JUPPE espère un accord sur l’humanitaire au Conseil de sécurité. « Une
résolution pour un cessez-le-feu humanitaire et l’accès de l’aide humanitaire dans
les sites les plus menacés en Syrie est en cours de discussion au Conseil de
sécurité. On peut espérer que la Chine et la Russie ne mettront pas leur veto ».
Déclaration du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes,
Alain JUPPE. La Russie juge « important » que Damas coopère avec le Comité
international de la Croix-Rouge, dont les équipes ont dû quitter Homs, faute d’accord
sur l’évacuation des journalistes bloqués.

Le soleil se lèverait-il à l’est ? A la surprise générale, 2 mois après la mort de
Kim JONG-IL, la Corée du Nord a accepté un moratoire sur ses activités nucléaires
en échange d'une aide alimentaire américaine (240.000 tonnes d'assistance
alimentaire). Selon le département d'Etat américain, la Corée du Nord a accepté la
mise en place d'un moratoire sur les lancements de missiles à longue portée, sur les
essais nucléaires et les activités d'enrichissement d'uranium menées à son usine de
Yongbyon. L'annonce a été confirmée par l'agence de presse officielle nordcoréenne. La Corée du Nord a également accepté le retour d'inspecteurs de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Selon la secrétaire d'Etat,
Hillary CLINTON, il s’agit d’un « premier pas modeste dans la bonne direction ».

Le chaud et le froid… « Les Etats-Unis disposent de bombes puissantes, prêtes
à être employées dans le cas d'une action militaire contre les installations nucléaires
iraniennes », déclaration du chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, le
général Norton SCHWARTZ. La Maison Blanche a cependant souligné que « toute
action contre l'Iran créerait davantage d'instabilité ». Selon le porte-parole, à la
connaissance des Etats-Unis, Téhéran n'a pas entrepris de construire une arme
nucléaire. Ces déclarations interviennent alors que Benyamin NATANYAHOU
rencontrera ce lundi à Washington le président OBAMA. Le Premier ministre
israélien est soumis à des pressions internationales pour ne pas attaquer l'Iran sans
un accord préalable de Washington, qui lui a néanmoins affiché un soutien sans
faille.

16e session plénière de l’Assemblée des Français de l'étranger. Les élus représentant les Français de
l’étranger – les 155 conseillers élus à travers le monde ainsi que les 12 sénateurs et les 12 personnalités
qualifiées -, sont convoqués du 5 au 10 mars au Ministère des Affaires étrangères et européennes. A noter, dans
l’ordre du jour : - l’intervention de Madame SIROU, présidente de Standard ans Poor’s France ; - Intervention de
Serge MOSTURA, directeur du Centre de Crise, sur la sécurité des communautés françaises, notamment en
Syrie ; - Allocution d’Edouard COURTIAL, Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger.
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EUROPE

Report du Mécanisme européen de stabilité :

VAN ROMPUY : c’est reparti. Le président du
Conseil européen a été reconduit dans ses fonctions
jusqu’en 2014. Il a également été désigné président des
sommets de la zone euro. Un Conseil européen s’est
également réuni pour déterminer le « semestre
européen », aux priorités arrêtées par les Etats membres
dans le cadre de la stratégie « Europe 2020 » du
président BARROSO. Autres sujets : un point sur la crise,
la candidature de la Serbie, qui peut espérer une
adhésion en 2020 et l’élargissement de la zone
Schengen.

L’Irlande va organiser un référendum sur le
pacte budgétaire européen. Date du scrutin : pas
encore décidée. Ce pays a déjà rejeté 2 fois des traités
européens par le passé.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Un 2e tour nécessaire à la présidentielle
sénégalaise. Le président sortant, Abdoulaye WADE,
er

n’a obtenu que 34,8% des voix au 1 tour, selon les
résultats provisoires. Il sera opposé à son ancien Premier
ministre, Macky SALL, qui a obtenu 26,6% des voix. Un
autre ancien Premier ministre, Moustapha NIASSE, est
e
arrivé en 3 avec 13,2%. Il n’appellera pas à voter WADE
pour l'instant n’apporte pas son soutien à SALL. Le taux
de participation a été de 51,6%.

Gabon : un nouveau Premier ministre. Ali BONGO
a nommé Raymond Ndong SIMA, jusqu’alors ministre de
l’Agriculture.

« les Allemands ne sont pas prêts ». Alors que le
Sénat français vient d’adopter le texte, après
l’Assemblée nationale, le sommet de la zone euro a
été annulé. Selon un responsable gouvernemental
européen, « La chancelière MERKEL est d’accord
sur le fond mais le moment n’est pas venu. »

Les Etats de l’UE rappellent leurs
ambassadeurs au Belarus, après la décision de
Minsk de renvoyer les ambassadeurs de l’UE et de
Pologne.

600 millions d’euros du budget de l’UE
disparaissent chaque année… C’est Françoise
LE BAIL, DG de la Justice à la Commission
européenne, qui le dit. En cause : des fraudes. Elle
ajoute : « c’est juste la partie visible de l’iceberg ».

Election d’un président pour l’Egypte : les 23
et 24 mai. Second tour prévu les 16 et 17 juin. Les
Egyptiens résidant à l’étranger pourront commencer
de voter du 11 au 17 mai. Dépôt des candidatures le
10 mars. Certains se sont déjà lancés dans la
course : Amr MOUSSA, ancien ministre des Affaires
étrangères et ancien secrétaire général de la Ligue
arabe ; Ahmad CHAFIC, ancien général d’aviation,
nommé Premier ministre par MOUBARAK quelques
jours avant sa démission.

Mitt ROMNEY favori ? Le républicain modéré a
remporté les primaires organisées en Arizona et au
Michigan, préservant son statut de favori. L’élection
face à Barack OBAMA, aura lieu en novembre.

POLITIQUE INTERIEURE

Nicolas SARKOZY fortement chahuté à
Bayonne. Accueilli par des sifflets et des lâchers de

L’école : priorité du prochain quinquennat de
Nicolas SARKOZY. Le président-candidat s’est rendu

bulletins de vote factices en forme de « oui » à la
création d'une collectivité territoriale basque. Des
militants socialistes s'étaient mêlés à la foule, où les
sympathisants UMP ont eu du mal à se faire
entendre. Le candidat a gagné un café pour en
ressortir une demi-heure après. Des centaines de
manifestants ont été repoussés par les forces de
l'ordre. Nicolas, SARKOZY a déclaré peu après que:
« François HOLLANDE avait annoncé l'épuration.
Forcément ça échauffe les esprits des gens de la
base ». « Si c'est ça leur conception de la
démocratie, si c'est ça la République qu'ils préparent,
et bien ça ne donne pas envie qu'ils arrivent », a-t-il
ajouté.

e

à Montpellier pour sa 4 grande réunion publique pour
parler d’éducation. Pour le candidat UMP, le collège
unique était une « idée louable », mais celui-ci a « fait
explosé les inégalités ». Il faut donc le « repenser ». M.
e
e
SARKOZY a ainsi proposé qu’en 6 et 5 , les élèves
soient confrontés à moins de professeurs, lesquels
e
seraient donc polyvalents. Puis, arrivé en 4 , l’élève ferait
un premier choix d’orientation. « Le collège doit rester
unique dans son ambition, mais diversifié dans ses
moyens ». Il souhaite aussi une réforme du bac,
suggérant la diminution du nombre d’options facultatives
et des notes éliminatoires.

Plus d’heures de présence des professeurs du
secondaire : « pour écouter les enfants, les guider ».
Nicolas SARKOZY propose donc que « tout enseignant
qui voudra travailler plus puise le faire avec 26 heures de
présence dans l’établissement au lieu de 18 heures de
cours ». En contrepartie : près de 500 euros de plus net
par mois.

Les réactions : Michel SAPIN, chargé du projet de
François HOLLANDE, a repoussé les accusations
insinuant que le PS serait derrière ces troubles.
Manuel VALLS directeur de la communication du
candidat, a regretté ces incidents et François
HOLLANDE à Lyon a invités ses partisans à ne
jamais céder à la violence
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La loi pénalisant la contestation du génocide
(arménien) inconstitutionnelle. Les Sages ont
estimé que le texte portait une atteinte
inconstitutionnelle à la liberté d’expression et de
communication. L’Elysée a annoncé la mise en
chantier d’un nouveau texte. Mais la nouvelle loi ne
sera pas soumise au Parlement avant les élections
législatives de juin. Pour Jean-François COPE, « il
faudra attendre la prochaine législature ». S’il est élu,
François HOLLANDE a pris « l’engagement » de
remettre l’ouvrage sur le métier, « dans l’apaisement,
dans la conciliation ».

François HOLLANDE à Londres : « I’m not
dangerous ». Le candidat socialiste a plaidé pour
une meilleure régulation de la finance européenne et
souligné la nécessité d’une approche commune avec
l’opposition travailliste au Royaume-Uni. Autre
objectif du déplacement : rencontrer « les forces
progressistes européennes », pour dire « ensemble
que nous souhaitions que la croissance en Europe
puisse être stimulée » a dit M. HOLLANDE. Il a
également plaidé pour que la Grande-Bretagne soit
« partie prenante » en Europe, rappelant sa volonté
de renégocier le projet de traité conclu en décembre.

Une nouvelle tranche d’imposition à 75%
pour les très hauts revenus. Proposition de
François HOLLANDE, qui concerne ceux qui gagnent
plus d’1 million d’euros par an. Il a qualifié la mesure
d’ « exceptionnelle », « parce que les revenus sont
exceptionnels,
parce
que
le
moment
est
exceptionnel, mais elle sera durable parce que je
veux qu’un signe soit envoyé très clairement aux
assemblées générales d’actionnaires et aux
dirigeants d’entreprise, qu’ils ne peuvent pas se
rémunérer à des niveaux aussi exceptionnels ».

Mode d’emploi de cette nouvelle tranche : il
s’agirait de 3.000 à 3.500 foyers fiscaux, qui seraient
imposés sur leurs revenus au delà d’1 million
d’euros. Cet impôt rapporterait à l’Etat « de 200 à
300 millions d’euros ». Pour le candidat socialiste,
« c’est une question de moralisation ».

François HOLLANDE n’aime pas les riches ?
Interrogé sur sa phrase de 2006, « Je n’aime pas les
riches », le candidat a répondu « On a besoin
d’hommes et de femmes qui investissent,
s’engagent, créent (…) ce n’est pas cette richesse-là
que je remets en cause ». Il poursuit : « c’est une
richesse indécente, scandaleuse que je dénonce, qui
ne récompense pas le travail, le talent, le mérite,
mais seulement la position ».

Le PS amplifie la campagne. Le parti a présenté
5 tracts thématiques, tirés à 10 millions de copies, et
6 affichettes distribuées à 1,2 million d’exemplaires.
David ASSOULINE et Manuel VALLS ont promis
« une mobilisation sans précédent » sur le terrain à
partir de la mi-mars.

2 mars 2012
BAYROU au Sénat. Le président du MoDem est venu
y rencontrer la vingtaine de sénateurs qui vont lancer, la
semaine prochaine, un appel à voter pour lui. « Ce sont
des sensibilités diverses » a-t-il expliqué, « j’appartiens
au courant du centre qui s’est pendant longtemps divisé
(…) c’est une très bonne nouvelle pour moi qu’on arrête
de faire n’importe quoi ».

Le centre-gauche pour SARKOZY ? C’est l’objectif
de Jean-Marie BOCKEL, président de Gauche moderne,
qui a officialisé le lancement d’un comité de soutien à
Nicolas SARKOZY. Pour cet ancien ministre du président
sortant, « nous souhaitons être un marqueur pour une
partie de l’électorat de centre-gauche qui avait voté
SARKOZY en 2007, se sont ensuite éloignés, ne sont
pas prêts à voter HOLLANDE, mais ont encore du mal à
franchir le pas pour voter SARKOZY ». M. BOCKEL a
pour l’instant réuni 12 personnes dans ce comité, parmi
lesquelles figure Sophie JOISSAINS, sénatrice des
Bouches-du-Rhône.

Marine LE PEN ne donnera pas de consigne de
vote. Au 2nd tour, entre François HOLLANDE et Nicolas
er

SARKOZY. Mais elle se dit convaincue de passer le 1
tour. « Aujourd’hui, il y a quasiment autant de mes
électeurs qui viennent de la gauche que d’électeurs qui
viennent de la droite », explique-t-elle. Les deux favoris
des sondages « ont la même vision. Ce sont des
jumeaux sur tous les grands sujets qui déterminent
l’avenir de notre pays ». Elle a fait savoir qu’elle
« s’approchait » des 500 parrainages requis.

750 heures. C’est le temps consacré aux candidats à la
er

présidentielle par les chaînes de radio et tv entre le 1 et
le 24 février. Le CSA a souligné que la concentration des
temps de parole sur deux candidats s’est atténuée.
Rappelons que nous sommes maintenant dans la
période « d’équité » : les radios et tv doivent veiller à
l’équité entre les candidats, basée sur leur
représentativité aux dernières élections. Prochaine
étape : la stricte égalité, à partir du 19 mars.

La

fin de la guerre des Chouans. Bruno
RETAILLEAU, sénateur de la Vendée (ancien proche de
M. de VILLIERS), président du conseil général de
Vendée, a adhéré à l’UMP et a été directement nommé
secrétaire national chargé de la compétitivité et des PME.
Il entre également au comité de campagne du présidentcandidat Nicolas SARKOZY.
GAUDIN
et
l’inconstitutionnalité
de
la
proportionnelle. Le président du groupe UMP du
Sénat et maire de Marseille, a estimé que le Conseil
constitutionnel censurerait l’introduction d’une dose de
proportionnelle aux élections législatives, une proposition
relancée par Nicolas SARKOZY, mais qui ne fait pas
l’unanimité à l’UMP. Interrogé sur les élections
sénatoriales
mixtes
(proportionnelle
dans
les
départements les plus peuplés), il répond « c’est que
personne n’a saisi ce qui tenait lieu à l’époque de Conseil
constitutionnel, et notamment le Conseil d’Etat ».
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Droit de grève dans les transports aériens
encadré.
Le Parlement français a adopté
définitivement une proposition de loi UMP
controversée. Le texte prévoit la mise en place d'un
dialogue social préventif à l'exercice du droit de grève
et l'obligation pour chaque salarié de signer une
déclaration
individuelle
et
confidentielle
de
participation à une grève 48 heures à l'avance. Les
groupes UMP et du Nouveau centre (NC) ont voté ce
texte vivement critiqué par l'opposition de gauche et
les syndicats des personnels, qui estiment que c’est
« une nouvelle attaque contre le droit de grève ». Le
PS va saisir le Conseil constitutionnel.
Loi de finances rectificative pour 2012,
définitivement adoptée. Ce collectif budgétaire
reprend les principales mesures annoncées par
Nicolas SARKOZY, notamment : la création d'une
« TVA sociale », soit + 1,6 point de TVA, à 21,2% ; la
suppression des cotisations patronales affectées à la

2 mars 2012
er

protection sociale à compter du 1 octobre prochain,
compensées par une d'augmentation de 2 points la
CSG sur les revenus du capital ; taxation de 0,1% sur
les transactions réalisées sur des actions de sociétés
cotées dont le siège social est en France et dont la
capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros, à partir
er
du 1 août ; annulation de crédits à hauteur de 1,2
milliard d'euros et versement de 6,5 milliards d'euros au
futur Mécanisme européen de stabilité (MES). Seuls les
groupes UMP et du Nouveau centre (NC) ont voté pour.
L'opposition de gauche était vivement hostile à ce texte.

Majoration

des

Sénat
droits à

construire. La
commission des Affaires économiques du Sénat a
détricoté le projet de loi en supprimant l’article unique et
en le remplaçant par un amendement issu du
programme
du
candidat
socialiste,
François
HOLLANDE, qui permet à l’Etat de céder ses
immeubles bâtis ou non, avec possibilité d’une décote
de 100% de la valeur vénale, pour construire des
logements sociaux.

ECONOMIE & DEFENSE

Inflation ralentie en janvier dans la zone euro :

« Alliance stratégique mondiale » General
Motors - PSA Peugeot Citroën. L'accord prévoit

Mieux vaut peut être travailler pour
Porsche… Porsche va verser à ses 8.500 salariés

que le constructeur américain entre à hauteur de 7%
e
dans le capital de PSA, devenant son 2 actionnaire,
contre une augmentation de capital d'un milliard
d'euros. Objectifs : mutualiser les achats et développer
des plates-formes communes de véhicules. Leurs
premiers véhicules seront commercialisés à partir de
2016, mais chacun vendra sous sa propre marque.

Les ménages consomment moins de biens : 0,4% en janvier, en volume. L’INSEE précise que la
forte baisse des achats de voitures en est composante
importante de la baisse.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
François HOLLANDE devant les Français de
Londres. « Vous êtes des Français qui vivez à
l’étranger, et moi je m’adresse à tous les Français, où
qu’ils vivent, d’où qu’ils soient, parce que je considère
qu’une campagne présidentielle ne distingue pas les
Français. Nous avons tous les mêmes attentes, les
mêmes
espérances,
les
mêmes
envies
de
changement. »
- «… Une école plus forte. Et bien nous avons le
devoir de faire en sorte que l’école qui est proposée
aux Français de l’étranger puisse être juste et ouverte à
tous. La gratuité qui a été proposée dans les lycées a
été en fait payée par tous les parents qui ont des
enfants au collège et qui attendaient des bourses qui
ont été hélas réduites en nombre et quelquefois en
niveau. »

2,6% sur 1 an, après 2,7% en décembre.

une prime exceptionnelle de 7.600 euros chacun au
titre de l'année 2011. La prime profitera à tous,
« qu'ils travaillent en cuisine ou comme ingénieurs ».
Le constructeur, qui a inscrit un nouveau record de
véhicules vendus l'an dernier (près de 119.000), veut
ainsi récompenser « la performance et l'engagement
de la main-d'œuvre ».

Moins de défaillances d’entreprises en
septembre dernier. -8% par rapport au mois d’août.
Le chiffre se monte à 3.944.

- « Le droit d’accéder à l’administration. Je
n’accepte pas les fermetures de consulats qui font
habituellement le lien entre les Français de l’étranger et
l’administration. (…). Nous aurons à cœur de rétablir la
présence culturelle de la France. »
- « Les Français de l’étranger, comme les Français qui
vivent en France, connaissent des situations de grande
inégalité sociale. Certains vivent dans l’aisance (et
c’est tant mieux) quand d’autres vivent dans la
précarité, même ici à Londres. Il y a une nécessité de
réduire les inégalités et de fournir une solidarité. Là
encore nous renforcerons les moyens d’action sociale
pour les Français de l’étranger. »
- « Nous ne permettrons pas la remise en cause de la
double nationalité comme certains l’ont fait ».
Toute l’intervention du candidat socialiste : http://ffeps.org/2012/03/01/message-de-londres/
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SANTE & SOCIETE

Le haut fourneau de Florange, en Moselle, va
continuer. Annonce de Nicolas SARKOZY, qui a

Stabilité de la violence contre les personnes.

indiqué avoir eu une « longue réunion de travail » avec
Lakshmi MITTAL, le président du groupe ArcelorMittal,
et que celui-ci s'était engagé à investir 2 millions
d'euros à Florange pour les travaux de redémarrage du
site et à y investir 15 millions pour le moderniser.
Reprise donc au second semestre.

Sur 12 mois, à la fin janvier, le nombre d’actes est
resté sous les 470.000.

Chute des ventes de logements neufs par les
promoteurs : -10,5% en 2011. A mettre en parallèle
d’une baisse brutale des mises en chantier en janvier
2012 par rapport à décembre. Le nombre de permis de
construire a, en revanche, augmenté de 20,6% entre
novembre 2011 et janvier 2012.

Une mosquée chinoise à Alger. C’est la société
China State Construction Engineering Corporation qui
a remporté le contrat de réalisation de la Grande
mosquée d’Alger, dont le coût est d’1 milliard d’euros.

C’est au J.O. Ethylotest obligatoire dans les
voitures. La date d’entrée en vigueur de l’obligation
er

est le 1 juillet prochain. « Le décret oblige tout
conducteur d’un véhicule à posséder un éthylotest non
usagé, disponible immédiatement. L’éthylotest doit
satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date
de péremption, prévues par le fabricant ». Les amendes
er
« tomberont » à partir du 1 octobre…

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi relatif à l’accord avec l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais.
Ordonnance relative à la sûreté de l’aviation civile.
Communications. Le renouveau de la voie professionnelle et l’accès à la qualification - L’ouverture sociale
dans l’enseignement supérieur - Le plan psychiatrie et santé mentale.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
Les Bleus en blanc gagnent en Allemagne. La France a dominé l'Allemagne (2-1) à Brême en produisant
un jeu qui redore le blason des Bleus, à 100 jours du Championnat d'Europe des nations. C’était le18e match sans
défaite et un succès probant sur le terrain de l'un des grands favoris de l'Euro.

Le ciel va nous tomber sur la tête… en 2040. La NASA a annoncé qu'un astéroïde découvert dans l'espace
en janvier 2011, serait susceptible de frapper la Terre d'ici 30 ans. Baptisé 2011 AG5, il serait large d'environ 140
mètres. D'après les calculs, l'astéroïde aurait pour l'heure 1 chance sur 625 de frapper la Terre le 5 février 2040, à
défaut de quoi il la frôlera de très près.

Quand le cinéma français peut devenir un promoteur du tourisme… The Artist et Jean DUJARDIN ont
conquis le cœur des Américains. Le gouvernement veut profiter de cet engouement pour attirer les tournages de
films américains en France, vecteur de promotion touristique. Un « film office », un bureau pilote de promotion de
la destination « France » à Los Angeles au travers du cinéma, a été mis en place par Frédéric LEFEBVRE,
Secrétaire d’État chargé du Tourisme. D’autres « film offices » pourront être déployés dans les plus importants
pays producteurs de cinéma, notamment la Chine, l’Inde ou la Corée du Sud.

CARNET – NOMINATIONS
Philippe PARBERY, chef du service de presse à Luanda, serait
nommé ambassadeur au Cap Vert.
Frédéric JOURNES, jusqu’alors premier conseiller à Kaboul, devient
directeur adjoint des affaires stratégiques, de la sécurité et du
désarmement au Quai d’Orsay.
Jean-Bernard BOLVIN, ancien collaborateur de Rama YADE,
Christine ALBANEL, Nicole GUEDJ et Jean-François COPE, a rejoint
de Service européen pour l’action extérieure à Bruxelles.
Jacques-Henri STAHL, rapporteur général près la Commission
nationale de contrôle de la campagne électorale pour la présidentielle.
Marie-Eve AUBIN a été renouvelée à la tête de la Commission
nationale des sondages.
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LEGISLATIVES FRANÇAISES À L’ÉTRANGER 2012 – ETAT DES CANDIDATURES
ATTENTION : ce tableau, purement informatif, ne prétend pas être exhaustif ou définitif. Les candidatures sont
susceptibles d’évoluer, jusqu’à leur publication au Journal officiel, qui interviendra au plus tard le 15 mai. Nous espérons
donner des informations les plus justes possibles… mais la perfection n’est que dans les intentions…

UMP

RFE

ARES

MODEM

1

Frédéric
LEFEBVRE

Philippe
MANTEAU

Carole
GRANADE

2

Pascal
DROUHAUD

Joël
DOGLIONI
(élu à l'AFE)

3

Emmanuelle
SAVARIT

Marie-Claire
SPARROW
(élue à l'AFE)

Christian
SAINTETIENNE

4

Anne-Marie
MONTCHAMP

GeorgesFrancis
SEINGRY
(élu à l'AFE)

Dominique
PAILLE

5

Laurence
SAILLIET

Richard
ONSES

Arnaud
LEROY

Carolina
PUNSET

6

Claudine
SCHMID
(élue à l'AFE)

Françoise de
TASSIGNY
(élue à l'AFE)

Nicole
CASTIONI

Ximena
KAISER
MORRIS

7

Ronan
LE GLEUT

Nicolas
JEANNETE

Valérie

Philippe
SOUSSI

8 HOFFENBERG

PS

EELV

Corinne NARASSIGUIN
(élue à l'AFE)

Sergio CORONADO

Yannick
NAUD

Axelle
LEMAIRE

Olivier
BERTIN
(AFE)

Philip
CORDERY

Perrine
LEDAN

Pierre-Yves LE BORGN’
(ancien AFE)

Daphna
POZNANSKI

Pierre
JESTIN

(élue à l’AFE)

9

Khadija
DOUKALI

Karim
DENDENE
(élu à l'AFE)

Bertrand
VITU

Pouria
AMIRSHAHI

ZineEddine
M'JATI

FRONT DE
GAUCHE

INDEPENDANTS

Gérard MICHON (DVD - élu à l'AFE)
Céline
Julien BALKANY (DVD)
CLEMENT Antoine TREUILLE (DVD)
Mike REMONDEAU (Indep.)
Franck BONDRILLE (DVD)
Raquel
GARRIDO Françoise LINDEMANN (DVD élue à l'AFE)

Will Mael NYAMAT (DVG)
Bruno GUILLARD (MRC)
Gaspard KOENIG (DVD)

Tanguy LE BRETON (Centriste
Indep. - élu à l'AFE)

Virginie TAITTINGER (DVD)

Juliette
ESTIVILL Bernard SOULIER (Indep.)

Magali
ORSINI

Pierre-Jean DUVIVIER (Indep.)
Micheline SPOERRI (Indep.)

Jean-Claude WAMBRE (Indep.)
Bruno PLUDERMACHER (Cap 21)

Philippe KARSENTY (DVD)
Gilles TAIEB (Indep.)
Yannick URRIEN (Indep.)
Sabrina HOUD (Indep.)
Alexandre FOULON (DVG)
Frédérique RUGGIERI (Indep centre)

10

Alain
MARSAUD

Guy MAKKI
(élu à l'AFE)

François
KAHN

Jean-Daniel
Lucien
CHAOUI
BRUNEAU
(élue à l'AFE)

Patricia ELIAS SMIDA (Indep.)
Marcel MISSLIN DE ROBILLARD
(Indep.)

Jean-Pierre PONT (Indep.)

11

Thierry
MARIANI

Paul
DUMONT

Marc
VILLARD
(élu à l'AFE)

Janick
MAGNE

Romain ARCIZET (Indep.)
Ludovic CHAKER (Indep. DVG)
Louis JONVAL (Indep.)
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