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Sondages.

MONDE

Enquête OpinionWay-Fiducial pour
les Echos : Nicolas SARKOZY (26%)
cède un point tandis que François
HOLLANDE (29%) reste en tête.
Selon ce sondage effectué du 5 au 7
mars, soit en grande partie avant
l'émission "Des paroles et des actes"
consacrée à Nicolas SARKOZY,
Marine LE PEN, troisième, gagne 0,5
point d'intentions de vote à 17%.
François BAYROU, 13%, et Jean-Luc
MELENCHON, 8%, sont inchangés.
Au
second
tour,
François
HOLLANDE l'emporterait avec 56%
des voix, contre 44% à Nicolas
SARKOZY, un rapport de forces
inchangé depuis le 24 janvier.

Kofi ANNAN en mission. Avec le titre d'émissaire, l’ancien

Ipsos-Logica
pour
France
Télévisions, Radio France. Avec
29,5% des intentions de vote, le
candidat socialiste maintient son écart
de 4,5 points sur Nicolas SARKOZY
(25%). Marine LE PEN (+1,5 point)
recueille 17,5%, François BAYROU
(12,5%, +1 point) , Jean-Luc
MELENCHON (9,5%, +1,5%). Au
second tour, 58% pour François
HOLLANDE,
et
42%
Nicolas
SARKOZY, soit le même rapport de
force que les 24-25 février
Les reports éventuels : 23% des
électeurs de Mme LE PEN opteraient
pour le candidat socialiste et 33%
pour le président sortant. 50% des
électeurs
de
M.
BAYROU
reporteraient leur vote sur M.
HOLLANDE au second tour et 17%
sur M. SARKOZY, les 33% restants
n'ayant pas exprimé d'intention de
vote. 87% des électeurs de M.
MELENCHON voteraient HOLLANDE
et 1% SARKOZY.
er

Solidité du vote. Concernant le 1
tour, 57% des personnes déclarent
que leur choix est définitif (-4). Pour le
nd
2 tour, elles sont 77% à l'affirmer
(-1). 13% des personnes certaines
d'aller voter n'ont pas exprimé
er
d'intentions de vote pour le 1 tour.

secrétaire général de l’ONU a commencé une mission qui le mènera
du Caire à Damas. Dans la capitale syrienne, il va essayer d'obtenir un
cessez-le-feu qui permettrait de faire entrer l'aide humanitaire dans les
villes bombardées. La directrice du bureau de la Coordination des
Affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), Valérie Amos, venue en
avance pour préparer la mission, s'est déclarée « frappée » par
l'ampleur de la dévastation dans le quartier de Bab Amr, à Homs, dans
le centre de la Syrie.

En France, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Bernard VALERO, a annoncé que « face à la gravité de la situation
humanitaire en Syrie », la France avait décidé « de consacrer un million
d'euros supplémentaires, au fonds d'urgence humanitaire pour la Syrie
qu'elle a créé le 14 février dernier ».

POUTINE gagne au 1er tour. Le Premier ministre russe a remporté
l’élection présidentielle avec 64,64% des suffrages. Les représentants
de certains candidats, des opposants, les organisations d’observation
électorale ont dénoncé des fraudes.
ROMNEY favori fragile. Vainqueur dans 6 Etats lors du Super
Tuesday, le républicain est pourtant à la peine. Sans surprise, Mitt
ROMNEY s'est imposé dans l'est du pays (Massachusetts, Vermont,
Virginie ainsi que dans l'Idaho et en Alaska). Malgré tout, SANTORUM
poursuit sa percée en remportant trois Etats: Dakota du Nord,
Oklahoma et surtout le Tennessee. Le scrutin le plus important de la
soirée était dans l'Ohio où Romney ne l'a finalement emporté sur Rick
SANTORUM qu’avec 1% d’avance. Pour être investi, il faut
1.144 délégués. En prenant en compte les projections de la soirée,
ROMNEY dépasse les 350, contre environ 150 à SANTORUM, 90 à
GINGRICH et 60 à PAUL. Mais la course est de plus en plus difficile…
Démission
du
vice-ministre
syrien
du
Pétrole,
Abdo
HUSSAMEDDINE, a annoncé sa démission et sa décision de rejoindre
l'opposition. Il précise ne pas souhaiter terminer sa vie « au service
d'un régime criminel » et appelle les autres membres du gouvernement
à abandonner « un bateau qui coule ».
Israel – Iran la tension persiste. Barack OBAMA a appelé Benjamin
NETANYAHU, en visite à Washington, à laisser les sanctions faire leur
œuvre pour dompter les ambitions nucléaires iraniennes, mais le
Premier ministre israélien n'a pas semblé reculer sur l'idée d'une
possible intervention militaire. Benjamin NETANYAHU a également
prévenu qu'Israël serait "maître de son destin" quant aux moyens
employés contre l'Iran. Selon le quotidien Maariv, du 8 mars Les EtatsUnis ont proposé au premier ministre israélien, des bombes antibunker
sophistiquées et des avions de ravitaillement à longue portée s'il
s'engageait à ne pas lancer de frappe contre l'Iran cette année. Le
porte-parole du président américain, nie l’information. Mais Jay
CARNEY n’exclut pas que de telles conversations aient pu avoir lieu à
un autre niveau entre responsables américains et israéliens.
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Taxe sur la pollution aérienne ? Les ministres

Finances a annoncé que les détenteurs de 85,8% des
obligations relevant du droit grec, d'un montant global de
177 milliards d'euros, avaient donné leur accord à un
échange de titres. En prenant en compte l'activation des
« clauses d'actions collectives » (CAC), cette proportion
atteindrait 95,7%.

de l’Environnement de l’Union européenne vont
réaffirmer leur soutien à la taxe carbone et dénoncer
les menaces de rétorsion de la Chine. L’UE entend
ainsi resserrer les rangs et dissiper les malentendus
provoqués à la suite des inquiétudes exprimées par
le ministère allemand de l’Economie. Louis
GALLOIS, patron d’EADS, a annoncé que la Chine
bloque des achats de 45 avions Airbus.

Et maintenant ? Ce résultat ouvre la voie au

Kezako ? Le 1er janvier est entrée en vigueur la

La Grèce sauvée des eaux… Le ministère grec des

déblocage d'une nouvelle aide internationale à la Grèce
d'un montant de 130 milliards de dollars permettant
notamment au pays d'honorer 14,5 milliards d'euros de
dettes arrivant à maturité le 20 mars et d'éviter ainsi un
défaut qui précipiterait la zone euro dans une crise aux
conséquences
difficilement
imaginables.
Certains
analystes mettent en garde contre tout excès
d'optimisme, l'échange de dettes n'apportant aucune
garantie sur les capacités de la Grèce à régler tous ses
problèmes et les prochaines élections en Grèce en avril
restent un facteur de risque.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
JUPPE appelle le Sénégal. Le Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires étrangères et européennes, a
appelé le président sortant Abdoulaye WADE (34,81%
e
des voix) et son adversaire au 2 tour de la présidentielle
Macky SALL (26,58%) pour les encourager à tout faire
pour que le scrutin se déroule le 25 mars, dans les
meilleurs conditions, « conformément à la tradition
démocratique exemplaire du Sénégal ».

législation européenne obligeant les compagnies
aériennes opérant dans l'Union européenne, à
acheter l'équivalent de 15% de leurs émissions de
2
CO , pour lutter contre le réchauffement climatique.

Réformer le Service européen d’action
extérieure. C’est Alain JUPPE qui l’écrit, dans une
lettre envoyée à Catherine ASHTON, la chef de la
diplomatie européenne. Le Ministre d’Etat français
appelle à « davantage d’interaction avec les Etats
membres » et « développer ses capacités de
propositions ».

Soudan : les exigences de la communauté
internationale. Le Conseil de sécurité de l’ONU a
« exigé » l’arrêt des hostilités et des attaques
menées dans les zones frontalières entre le Soudan
et le Soudan du Sud. Les 15 pays membres du
Conseil se sont dits « extrêmes inquiets » des
tensions grandissantes entre les deux pays,
« exigeant » que les deux parties « cessent les
opérations militaires dans les zones frontalières ».

POLITIQUE INTERIEURE

Moins
de
parlementaires,
plus
de
proportionnelle. Le président sortant a confirmé

La semaine du président candidat. Le président

sa
proposition
d’introduire
une
dose
de
proportionnelle pour 10 et 15% des sièges à
l’Assemblée nationale. Il a par ailleurs proposé
« entre 10 et 15% de parlementaires en moins, Sénat
et Assemblée nationale » compris. Il y a actuellement
577 députés et 348 sénateurs. Il a rappelé qu’il avait
diminué le nombre d’élus locaux de 40%.

sortant a été très présent cette semaine, marquée
notamment par une intervention télévisée jugée
favorablement par les commentateurs et les dirigeants
politiques. Tout au long de l’émission, se félicitant de son
« énergie », Nicolas SARKOZY a attaqué la gauche,
reprochant à François HOLLANDE de n’avoir jamais
exercé de fonctions gouvernementales, défendant son
bilan (réforme des universités, retraites, service
minimum). Il s’est présenté en défenseur de la vérité, et
comme étant en dehors du système (« je n’ai pas fait
l’ENA »), regrettant certains propos ou d’avoir conseillé à
son fils de se présenter à la présidence de l’EPAD.

Pas de « virage à droite ». Nicolas SARKOZY a
réfuté une volonté de reprendre des idées proches de
l’extrême droite. Il a déclaré que voter pour Marine LE
PEN profitait aux socialistes et que cela entraînerait « la
régularisation » des sans-papiers. Le président candidat
a par ailleurs adressé des appels implicites aux électeurs
de François BAYROU, qu’il a cité à plusieurs reprises,
promettant de poursuivre l’ouverture, comme en 2007.

S’il perd, il arrête. Nicolas SARKOZY a assuré
qu'il arrêterait la politique s'il perdait la présidentielle.
« Je vous le dis, oui », a répondu le président
ère
candidat de l'UMP sur BFM TV. Ce n’est pas la 1
fois qu’il l’évoque, mais il ne l’avait jamais dit aussi
clairement. Il a toutefois ajouté qu’il ne se plaçait pas
dans cette perspective. Par la suite, Nicolas
SARKOZY a dénoncé « ceux qui veulent faire (de la
présidentielle) un référendum ».

Les cadeaux aux riches ? « C’est un mensonge
éhonté : je n’ai pu baisser aucun impôt à cause de la
crise ; je suis le seul président à avoir maintenu un
impôt sur les grandes fortunes », dit Nicolas
SARKOZY.
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HOLLANDE veut une vraie stratégie de
croissance européenne. C’est ce qu’a expliqué
Jean-Marc AYRAULT. « Nous ne nous contenterons
pas d'une déclaration cosmétique en ajout du pacte
budgétaire », a ajouté le Président du groupe PS à
l’Assemblée. Il devait préciser qu’une fois élu,
François HOLLANDE voudra que l’Europe prenne
des initiatives dans le domaine de l'énergie et de
l'environnement. Ces projets pourraient être financés
à travers des « eurobonds », les fameuses
obligations européennes communes.

M. HOLLANDE et l’Allemagne. Les socialistes
français souhaitent une « coopération étroite avec
l'Allemagne » mais ne veulent pas « d'un directoire »,
précise encore M. AYRAULT qui souligne
l'importance de pays comme l'Italie ou la Pologne (où
va se rendre François HOLLANDE). « L'idée est que
chacun fasse un pas en direction de l'autre » pour
Jean-Marc AYRAULT, qui ajoute : « La ratification
n'est pas une formalité, le Parlement français, qui
sera issu des législatives de juin] devra se
prononcer ». Le conseiller de François HOLLANDE
rappelle que les socialistes se sont engagés à
inscrire dès l'été, dans une loi de programmation, le
retour à l'équilibre budgétaire en 2017, même s'ils ne
souhaitent pas que cette « règle d'or » soit inscrite
dans la Constitution comme le veut Nicolas
SARKOZY. Enfin, M. HOLLANDE entend proposer à
l’Allemagne « d'actualiser » le traité d'amitié francoe
allemand de l'Elysée à l'occasion de son 50
anniversaire, en janvier 2013, pour renforcer la
coopération dans des domaines comme la culture ou
la recherche.

Accord électoral entre le PS et le MRC de
Jean-Pierre CHEVENNEMENT. 9 circonscriptions
législatives ont été réservées au Mouvement
républicain et citoyen. Après avoir renoncé à se
présenter, le « vieux lion de Belfort » doit annoncer
son soutien à François HOLLANDE le 13 mars.

« Le retour du franc est inéluctable ». Ce n’est
pas Marine LE PEN qui le dit, mais le candidat de
Debout la République (DLR), Nicolas DUPONTAIGNAN. Il a voulu souligner sa différence avec la
candidate du Front national, avec « ses outrances et
ses excès ». Affirmant par ailleurs ne « pas encore »
disposer des 500 parrainages d'élus nécessaires, il
s'est dit « quasi certain » de les obtenir.

L’autre candidat d’extrême-droite ? Carl LANG
a annoncé qu’il ne disposait que de 380 signatures
d’élus et concède qu’il va être très difficile pour lui de
les obtenir.

Nathalie ARTHAUD (LO) en tête. C’est la
première des candidats à l'élection présidentielle à
avoir déposé ses parrainages. Deuxième arrivé :
Jacques CHEMINADE, avec 538 signatures. Il avait
réalisé le plus petit score à l'élection présidentielle de
1995.

9 mars 2012
Marine LE PEN peine. Il lui manquait encore « une
trentaine » de parrainages d'élus pour être en mesure
de se présenter. La date limite de remise des
signatures étant fixée au 16 mars. « Je cherche, je
trouve difficilement », a-t-elle dit, précisant qu'il ne lui
restait que « six jours ouvrables » pour rassembler les
500 signatures.

Les conservateurs européens boudent le
candidat socialiste ? Selon le journal allemand
« Der Spiegel », la chancelière Angela MERKEL, le
président du Conseil italien Mario MONTI, le Premier
ministre espagnol Mariano RAJOY, et son homologue
britannique David CAMERON se seraient « engagés
verbalement » à ne pas recevoir François HOLLANDE.
Les dirigeants européens seraient « scandalisés » par
l’intention déclarée du candidat socialiste de
renégocier, s’il était élu, le pacte budgétaire qu’ils
considèrent comme une pièce centrale du sauvetage
de la zone euro. « Foutaise », « rumeur » a répondu
Alain JUPPE. Tous les dirigeants ont démenti. Nicolas
SARKOZY a assuré n’avoir « jamais parlé » avec ses
homologues sur ce sujet.

BORLOO vote SARKO. Le président du Parti
radical, Jean-Louis BORLOO, a apporté son soutien à
Nicolas SARKOZY, qui peut selon lui « évidemment
gagner l'élection présidentielle. Ce sont les Français
qui vont décider », a-t-il dit. « La situation actuelle
d'impopularité, elle n'est pas si considérable au regard
de ce qui se passe en Europe ». L'ancien ministre a
déclaré qu'il restait en politique et qu'il serait candidat
aux élections législatives dans le Nord. Le président du
Parti radical, qui se réunit samedi en Congrès à Paris,
a déclaré que sa formation restait partenaire de l'UMP,
donc, implicitement, de son candidat.

François BAYROU se voit au 2e tour. Dans
l'émission « Des paroles et des actes », sur France 2 il
a renvoyé dos à dos le socialiste François HOLLANDE,
candidat de « l'illusion », et le président sortant Nicolas
SARKOZY, candidat de « la division ». François
BAYROU a écarté le moindre rapprochement avec le
candidat socialiste, dont il juge le programme
économiquement « insoutenable ». « Mon espoir n'est
pas de rallier François HOLLANDE mais de battre
Nicolas SARKOZY au premier (tour) et François
HOLLANDE au second, ou le contraire », a-t-il insisté.
Le candidat centriste stagne dans les sondages depuis
fin janvier entre 12% et 15% d'intentions de vote, un
score qu'il juge « prometteur » au motif que la
campagne n'en est qu'à ses prémices…

PRG : les candidats sont des candidates. A
l’occasion de la journée internationale de la femme, le
Parti Radical de Gauche a présenté 10 de ses 11
candidates pour les élections législatives dans les
circonscriptions des Français établis hors de France. Il
a choisi de présenter « 11 femmes pour le représenter
dans ces nouvelles circonscriptions et porter son
message en faveur de l'égalité tout autour du monde ».
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PARLEMENT

Les dernières lois votées :

La dernière séance. François Fillon, s'est adressé

- la majoration de 30% des droits à construire ;
- la lutte contre l’usurpation d’identité (création d’un
fichier des données biométriques de tous les Français).

aux députés, à l'occasion de la dernière séance des
questions au Gouvernement du quinquennat.
« Permettez-moi d'adresser à votre assemblée un
message d'estime et un message de reconnaissance.
Durant cinq années intenses le cœur de notre
démocratie française a battu dans cet hémicycle qui
incarne la légitimité nationale », a-t-il déclaré.

4 recours devant le Conseil constitutionnel. Les
députés et sénateurs socialistes ont déposé des
recours contre les textes sur : les grèves dans le
transport aérien, l’exécution des peines, la simplification
du droit et la protection de l’identité.

ECONOMIE & DEFENSE

Chômage. 2,563 millions de demandeurs d’emploi ont

Effet d’optique ? 46% des membres des classes

été indemnisés en janvier 2012, nombre en hausse de
0,5% sur 1 mois et de 4,4% sur 1 an. Données Pôle
emploi.

moyennes en Europe jugent que leurs finances se
sont dégradées en 10 ans, selon l’Observatoire
Cetelem. Pour la France, 33% des classes moyennes
interrogées ont vu une amélioration de leur situation
s’améliorer, pour 21% elle est restée stable. Elle s’est
dégradée pour 46%.

La perception face aux chiffres. La situation
moyenne des Français s’est améliorée : inflation à
17,9% sur 10 ans, hausse des revenus par ménage de
21,9%, soit un pouvoir d’achat en hausse de 3,4%.
Mais, les dépenses contraintes (logement, santé,
éducation) ont augmenté, passant de 29% en 2000 à
32% en 2010, ce qui explique, selon l’étude, « une
perception de dégradation financière ».

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Élections françaises à l’étranger : un arrêté publié
au Journal officiel apporte des précisions sur
l'organisation des opérations électorales. A noter que :
- l'ambassadeur peut désigner un consul honoraire de
nationalité française pour présider un bureau de vote ;
- pour s'identifier, l'électeur peut présenter un passeport
français ou une carte d'identité française dont la validité
est expirée ;
- pour le vote par correspondance, la pièce d'identité
dont la copie doit être transmise doit comporter une
signature de l'électeur.

Edouard COURTIAL, à Roissy. Le secrétaire
d’Etat aux Français de l’étranger a signé une
convention avec Aéroports de Paris, dans le cadre du
dispositif Ariane. Il permet aux voyageurs qui le
souhaitent de s’’enregistrer auprès des autorités. Le but
est de permettre le contact avec les ressortissants
français en cas de problème. Depuis son lancement en
juillet 2011, Ariane a donné lieu à 28 alertes et
extractions. La convention de partenariat permet aux
voyageurs de s’inscrire directement dans les aéroports.

« S’expatrier, mode d’emploi ». Le 14 mars 2012
à la Maison Internationale (Cité Universitaire). C’est la
e
3 édition. www.expatriermodedemploi.org

Le prix de l’essence à la pompe se maintient
presque. Le prix du diesel, qui représente 80% de la
consommation, a néanmoins légèrement diminué d’un
peu moins d’1 centime, à 1,4314 euro le litre.

La BCE pessimiste. La Banque centrale européenne
a révisé à la baisse ses prévisions économiques pour la
zone euro, tablant désormais sur un recul du PIB de
0,1% cette année contre une hausse de 0,3%
auparavant. L'inflation devrait rester supérieure à 2%.
Mario DRAGHI, Président de la Banque centrale, a
annoncé le maintien ses taux directeurs, le taux de
refinancement restant à 1%.

Edouard COURTIAL devant l’Assemblée des
Français de l'étranger. Le secrétaire d’Etat s’est
félicité que lors du test grandeur nature du vote par
internet les protections de sécurité aient parfaitement
résisté aux attaques. Edouard COURTIAL a souligné
les difficultés techniques apparues, tout en assurant
qu’il avait demandé un rapport complet sur celles-ci.
Un mail sera adressé d’ici le 31 mars aux quelque
650.000 électeurs ayant demandé à voter par Internet.
Le message doit informer les électeurs de la façon la
plus simple de remédier aux difficultés, comme par
exemple de vérifier la compatibilité de l’ordinateur
avec le système de vote. Parallèlement, une
plateforme d’assistance en ligne sur site Internet
devrait permettre d’aider l’électeur à s’assurer du
fonctionnement avant le jour du scrutin. Une large
communication sera mise en place, y compris à
travers les associations UFE, ADFE et autres vecteurs
de communications. Bien sûr Infos Hebdo contribuera
à votre information.

Table ronde. Le Secrétaire d’Etat s’est félicité
d’autre part du résultat des travaux de la table ronde
Europe, présidée par Jean-Pierre VILLAESCUSA, et
souhaité le prolongement aux autres zones
géopolitiques. Une des propositions du rapport : une
approche commune pour les « certificats de vie ou
d’existence » a été soumise au Ministre de la santé
Xavier BERTRAND. Edouard COURTIAL attend une
réponse pour début avril.

Page 4

1
2

INFOS Hebdo n°429

9 mars 2012

SANTE & SOCIETE

Un

Le corps électoral s’épaissit. Plus de 4,5 millions
de personnes, anciens ou nouveaux électeurs, ont été
inscrites depuis début 2011 sur la les listes
électorales. C’est moins qu’en 2007, avec 4,8 millions
d’avis d’inscriptions.
Le plus riche de tous c’est lui. Carlos SLIM 69
e
milliards de dollars. Il reste pour la 3 fois en tête du
classement annuel des milliardaires publié par
"Forbes". Il devance Bill GATES (Microsoft), 61
milliards de dollars, Warren BUFFET (Berkshire
Hathaway Inc), 44 milliards de dollars et Bernard
ARNAULT (patron du groupe LVMH), qui cumule 41
milliards. Sur la liste des 1 226 milliardaires, on
compte 104 femmes. Seule Française : Liliane
ème
BETTENCOURT, l'héritière de L'Oréal, 14 .

nombre record de milliardaires. Selon
"Forbes", avec 1.226 personnes pesant chacun en
moyenne 3,7 milliards de dollars. Les Etats-Unis arrivent
en tête avec 425 milliardaires, suivis de la Russie (96)
qui ravit sa deuxième place à la Chine (95). Moscou est
la ville qui concentre le plus de milliardaires au monde
(78), devant New York (58) et Londres (39).
Les
Objectifs
du
Millénaire
pour
le
développement atteints en 2010. Il s’agit de la
réduction de moitié du nombre de personnes n’ayant
pas accès à l’eau potable, selon un rapport publié par
l’UNICEF et l’OMS.

Record d’affluence dans les aéroports français.
163,6 millions de passagers (+6,3% comparé à 2010).
La part des compagnies à bas coûts a encore progressé
à 21%, contre 19,6% en 2010.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance relative au code de la sécurité intérieure. Communications. Le Forum mondial de l’eau. - Point
d’étape sur le service civique. - L’égalité professionnelle dans la fonction publique. - L’accélération des chantiers
de l’opération Campus.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORT
La pêche aux signatures… Vous voulez essayer d’être candidat à la présidentielle ? Ce jeu est fait pour
vous… Il s’agit en fait d’une animation, une de celles qui circulent dans la campagne numérique…
http://www.lecentrenestpasdegauche.fr/jeu/game.html

Football. Adieu à la coupe d’Europe pour Lyon. L'Olympique lyonnais quitte prématurément la Ligue des
e

champions en se faisant éliminer dès les 8 de finale par les surprenants Chypriotes de l'APOEL Nicosie aux tirs
au but. C’est le premier club chypriote à se qualifier pour un quart de finale de la Ligue des champions !

CARNET – NOMINATIONS
Charles FRIES, secrétaire général des affaires européennes, conseiller diplomatique au cabinet du Premier
ministre, serait nommé ambassadeur au Maroc.
André PARANT, ambassadeur en Algérie.
Serge MUCETTI, directeur de cabinet d’Edouard COURTIAL, nommé ambassadeur en République centrafricaine.
Georges SERRE, ambassadeur en Côte d’Ivoire.
Zaïr KADADOUCHE, ancien collaborateur de Jacques CHIRAC, pourrait être nommé ambassadeur en Andorre.
Ginette de MATHA, ambassadeur en Jamaïque.
Jean-Marie GUHENNO, ancien secrétaire général adjoint de l’ONU, chargé du département des opérations de
maintien de la paix, est pressent pour seconder l’ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi ANNAN, dans
sa mission de médiation en Syrie.
INFOS Hebdo, tous droits réservés.
Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ, vice-président de la Banque
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
européenne d’investissement, en lice pour la succession de Thomas
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
MIROW à la présidence de cette même institution.
Clause de responsabilité : la Rédaction
Jean-Claude TRICHET, gouverneur honoraire de la Banque de
s’efforce de diffuser des informations
France.
équilibrées, exactes et à jour, mais sans
Philippe CALAVIA, directeur général finance du groupe Air Francegarantie. Les informations contenues dans
KLM.
INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre
Sont nommés membres du conseil des affaires étrangères :
indicatif. La responsabilité ne peut être engagée
1° Pascale ANDREANI,
sur la seule base des informations dispensées
2° Nicole MICHELANGELI,
dans cette publication.
3° Jean-Claude POIMBŒUF,
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
r.delpicchia@senat.fr
4° Jérôme CAUCHARD.
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