L’INFORMATION SUR LE NET POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER

INFOS Hebdo n°4

INFOS Hebdo
Par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN
Présidentielle.

MONDE
Attentats meurtriers à Damas. Le secrétaire général de l’ONU, BAN Ki-

François
HOLLANDE
élu
président de la République
nd
avec 51,6% des voix au 2
tour. Chiffres proclamés par le
Conseil Constitutionnel. Nicolas
SARKOZY a recueilli 48,4%
des voix.

moon, a condamné les attentats commis dans la capitale syrienne et a
demandé au pouvoir et à l’opposition de « prendre leurs distances » vis-à-vis
du terrorisme. Deux voitures piégées ont dévasté un quartier de Damas,
faisant 55 morts et 372 blessés. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier en près
de 14 mois de révolte en Syrie.

La passation de pouvoir se fera
le mardi 15. Puis le nouveau
Président fera connaitre le nom
de son Premier ministre. Les
membres du gouvernement
seront connus mercredi aprèsmidi 16 mai.

Printemps arabe. Les quelque 21,6 millions d'électeurs ont voté pour élire 462
députés, bien plus massivement qu'au dernier scrutin législatif de 2007 où le
taux de participation avait atteint 35,67%. Le taux de participation pour les
Algériens de l'étranger n'a été que de 14% selon le ministre de l'Intérieur,
Daho Ould KABLIA. Le taux d'abstention atteint 57,1%. Il a surtout été
marquant dans la capitale kabyle, Tizi Ouzou, atteignant 80,16%, suite au
boycottage mené par l'un des partis dominants, le Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie (RCD). A Alger, l'abstention a atteint 69,1% des
électeurs. Les résultats du scrutin ne devraient être connus que vendredi en
fin d’après-midi.

Sondages législatives.
Selon BVA pour Orange, la
presse régionale et RTL. La
gauche est créditée de 45,5%
des voix pour le premier tour
des législatives, contre 49,5%
pour la droite. L'UMP vient en
tête des intentions de vote
32,5%. Elle est suivie du PS et
du PRG, 30%. Le Front
national est à 16%. Le Front
de gauche est crédité de
10,5%. Le MoDem est à 5%.
Les verts EELV obtiendraient
4,5% des voix. Avec 16%, le
Front national devrait dépasser
dans
de
nombreuses
circonscriptions les 12,5%
d'inscrits nécessaires pour se
maintenir au second tour. A
noter que la marge d'erreur est
de 1,4 à 3,1, selon le
pourcentage trouvé.
Selon CSA pour BFMTV,
RMC et 20 minutes, 61% des
Français espèrent voir élue
« une majorité de députés
favorables au président de la
République pour qu’il mène sa
politique ». 23% préfèrent qu’il
« partage le pouvoir ». 16%
sont sans opinion.

42% des électeurs algériens ont participé aux élections
législatives. C’est le premier scrutin organisé dans ce pays depuis le

Unité nationale en Israël. Le Premier ministre, Benjamin NETANYAHU, a
négocié un accord avec la principale force d'opposition, Kadima, pour former
un gouvernement, abandonnant son projet d'élections. L’accord ouvre la voix
à une majorité de 94 sur 120 députés à la Knesset, l'une des plus larges de
l'histoire d'Israël.

OTAN à Chicago. Un différend dans le nouveau couple franco-allemand.
La chancelière allemande a appelé à respecter le calendrier de retrait des
troupes internationales d’Afghanistan fixé par l’OTAN à fin 2014. François
HOLLANDE envisage un retrait anticipé fin 2012 et devrait l’annoncer
officiellement lors du sommet de l’OTAN. Nicolas SARKOZY avait prévu fin
2013.

Ioula TIMOCHENKO à l’hôpital. L’ancienne Premier ministre ukrainien a
été transférée de sa prison pour être soignée de hernies discales, sur fond de
menaces internationales de boycotter l’Ukraine de l’Euro-2012 de football.

POUTINE Président. 4 ans après avoir quitté le Kremlin, Vladimir
POUTINE a prêté serment en tant que président de la Russie pour un
nouveau mandat de 6 ans. M. POUTINE n’ira pas au sommet de Chicago, où
il sera remplacé par MEDVEV.

Présidentielle en Serbie. Doublée d élections législatives et locales, elles
ont montré une forte avancée des nationalistes. L'ultranationaliste Tomislav
NIKOLIC et le président en exercice, Boris TADIC, participeront au second
tour le 20 mai prochain.

Le journaliste Roméo LANGLOIS est retenu en otage par les Farc, la
guérilla colombienne, depuis le 28 avril. Le gouvernement colombien a rejeté
l'offre de pourparlers des Farc concernant son éventuelle libération. Ils
demandaient la tenue d'un débat avec les autorités sur la liberté de presse et
l'impartialité des médias.
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EUROPE
François

HOLLANDE

Les extrêmes « explosent » en Grèce. Le parti
face

à

l’Europe. Les

négociations pour une réorientation politique favorable à
la croissance ont commencé. Le Président élu a déjà
rencontré Herman VAN ROMPUY, le Président du
Conseil européen. Il s’est ensuite entretenu avec JeanClaude JUNCKER. Il doit enfin se rendre à Berlin la
semaine prochaine pour y rencontrer Angela MERKEL.
Jean-Claude JUNCKER a souligné qu'une renégociation
du pacte budgétaire était exclue mais que des éléments
de croissance, « pas nécessairement sous la forme d'un
traité », pourraient lui être adjoints. Herman VAN
ROMPUY a émis la même opinion.

Après le « Merkozy » le « Homer » et ses
différends… C’est le nom du « nouveau couple » utilisé
par la presse européenne. Au-delà du contenu, c'est la
volonté affichée de François HOLLANDE de renégocier
le traité pour y ajouter des mesures de stimulation de la
croissance qui suscite le plus de tiraillements entre le
président élu et la chancelière allemande. Angela
MERKEL exige que le traité budgétaire, qui prévoit des
sanctions contre les pays qui laissent dériver leurs
déficits et une « règle d'or » d'équilibre budgétaire, soit
ratifié tel quel comme un préalable à toute autre mesure.

Angela MERKEL persiste et signe : « La croissance
par le biais de réformes structurelles est quelque chose
de raisonnable, d'important et de nécessaire. Mais fonder
la croissance sur le crédit ne ferait que nous ramener au
début de la crise. C'est pourquoi nous ne devons pas le
faire et que nous ne le ferons pas ». Déclaration d’Angela
MERKEL dans un discours devant le Bundestag.

La position française… « Il y a un rapport de force »,
a déclaré Benoît HAMON, porte-parole du Parti
socialiste. « François HOLLANDE ne changera pas de
position pour la simple et bonne raison qu'il a un mandat
du peuple français ». Michel SAPIN, pressenti pour être
ministre de l'Economie, est plus nuancé : « La promesse
de campagne, c'est renégocier pour compléter ».
D’ailleurs
après
avoir
insisté
sur
le
terme
« renégociation » pendant sa campagne électorale,
François HOLLANDE a semblé envisager un compromis
entre les deux tours de la présidentielle en disant que
« cette renégociation faisait partie de la négociation ». Il
semble bien, en fin de semaine, qu’un texte séparé sur la
croissance pourrait convenir au nouvel exécutif français.

Réunion
extraordinaire
des
dirigeants
européens le 23 mai. Annoncée par Herman Van
ROMPUY pour discuter des moyens de relancer la
croissance. Cette réunion à Bruxelles précédera le
sommet des dirigeants européens prévu les 28 et 29 juin
dans la capitale européenne et qui doit être consacré à la
croissance et l'emploi.

d'extrême gauche, Syriza, en « guerre contre le plan
de sauvetage de l'Union européenne, les banques,
e
l'élite au pouvoir depuis 40 ans » est devenu la 2
force politique du pays, avec 16,76% des voix (52
ère
sièges). En outre, pour la 1 fois depuis la Seconde
Guerre Mondiale, un parti néo-nazi va faire son
entrée dans un Parlement. 6,9% des Grecs ont en
effet voté pour « Aube Dorée », lui permettant de
franchir allègrement la barre des 3%. A droite, les
nationalistes des Grecs Indépendants ont atteint les
10,6% (33 sièges). Le parti communiste est
représenté à l'assemblée avec 26 députés (8,47%).

Vers de nouvelles élections en Grèce ?
Evangélos VENIZELOS dirigeant du PASOk a bien
tenté d’en former un mais sans résultat, le parti de la
Gauche démocratique « ne participera pas à un
gouvernement de coalition (composé) de Nouvelle
Démocratie et du Pasok », a déclaré Fotis
KOUVELIS, chef de file de la Gauche démocratique,
lors d'une réunion avec les députés de son parti,
douchant semble-t-il les derniers espoirs d'accord.

Victor
PONTA,
Premier
ministre
en
Roumanie. Il a finalement trouvé une majorité. Son
gouvernement a donc pu être investi. Victor PONTA,
dirigeant du parti social-démocrate, 39 ans, dispose
d’un mandat limité à 6 mois, jusqu’aux prochaines
élections législatives, prévues en novembre. Le
gouvernement de Mihai Răzvan UNGUREANU de
centre-droit, avait été renversé le 27 avril dernier par
une motion de censure après seulement trois mois
au pouvoir.

Election régionale en Rhénanie du Nord
Westphalie : scrutin à risques pour Angela
MERKEL. Les sondages ne sont pas favorables à sa
coalition, qui a perdu le pouvoir dimanche dernier
dans un petit Etat rural. A 16 mois des prochaines
législatives, l’enjeu de cet autre scrutin est plus
important, puisque ce land est le plus peuplé
d’Allemagne. La CDU de Mme MERKEL devrait
pouvoir limiter les dégâts, mais ses alliés du FPD
dégringolent dans les intentions de vote.

Discours du trône. A Londres, la Reine a
prononcé le traditionnel discours devant le parlement,
annonçant une réforme controversée de la Chambre
des Lords et des mesures économiques, sociales ou
favorables à la famille, censées atténuer l’austérité.

Les Anglais préfèrent le made in USA. Le
ministre britannique de la Défense a annoncé que
Londres revenait à son choix initial de l’avion F-35B
américain pour équiper ses porte-avions, aux dépens
de l’interopérabilité au cœur de la coopération anglofrançaise. Le choix est expliqué par « l’augmentation
inacceptable et les délais » qu’aurait représenté le
maintien du choix qui permettait aux avions français
et britanniques d’utiliser indifféremment les porteavions de l’un ou l’autre des deux pays.
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POLITIQUE INTERIEURE
Les

deux présidents. François HOLLANDE a
participé à la commémoration du 8 mai 1945 aux côtés
du président sortant Nicolas SARKOZY et de l'ensemble
du gouvernement. C’est la première action officielle du
président élu, à une semaine de la passation de
pouvoirs. Nicolas SARKOZY a passé les troupes en
revue avant de rejoindre la tribune gouvernementale où il
a immédiatement salué François HOLLANDE et invité
son successeur à aller, à ses côtés, rallumer la flamme
de la tombe du soldat inconnu. Toujours côte-à-côte, les
deux hommes se sont longuement recueillis devant le
tombeau de granit avant d'aller à la rencontre d'anciens
combattants de la Seconde guerre mondiale.
Le gouvernement
de François FILLON a
démissionné. La gestion courante des dossiers est
assurée jusqu’à la prise de fonction du Président élu, le
15 mai. François HOLLANDE fera connaitre alors le nom
du nouveau Premier ministre. Au cours du dernier
Conseil des ministres, François FILLON a « rappelé que
l’engagement principal de Nicolas SARKOZY en 2007
avait été tenu. Cet engagement, c’était de remettre la
France en mouvement ». « Nous l’avons fait dans un
climat de crise ». Il a exprimé sa « fierté » d’avoir travaillé
avec Nicolas SARKOZY. « L’Histoire lui rendra justice »
a-t-il dit.

Plus que JOSPIN, moins que POMPIDOU. A la
tête de plusieurs gouvernements, François FILLON aura
été Premier ministre 4 ans, 11 mois et 3 semaines,
dépassant de peu le socialiste Lionel JOSPIN, sans
égaler le record de Georges POMPIDOU qui a tenu les
rênes du gouvernement pendant 6 ans et 3 mois.

Les

Ecologistes au gouvernement ? Ils le
souhaitent, à 83,80%, selon le vote du conseil fédéral
d'EELV. Pour Cécile DUFLOT, secrétaire générale du
parti, « Il n'y a pour le moment aucune certitude qu'un
membre d'EELV entre au gouvernement ». Elle avait par
ailleurs annoncé qu’elle quittait son poste de secrétaire
du mouvement EELV « pour ne pas cumuler dans le
temps ».
« Ensemble, choisissons la France ». C’est le
slogan de campagne de l'UMP pour les élections
législatives de juin. Le programme de l'UMP, approuvé
par les instances du parti en janvier, servira de base au
programme législatif.

Un président pour l’UMP. Le secrétaire général de
l'UMP, Jean-François COPE, a confirmé que le congrès
de l'UMP, qui devra élire un nouveau président du parti,
aura bien lieu à l'automne, « entre le 15 septembre et le
15 novembre ». « Nos statuts prévoient que lorsque l'un
des nôtres n'est pas président de la République, les
militants de l'UMP élisent leur président ».

Henri

GUAINO

candidat

aux législatives ?

L’ancien conseiller spécial de Nicolas SARKOZY pourrait
être prochainement investi par l'UMP dans les Yvelines.

La présidente du FN, Marine LE PEN, « pas
fermée » à une « entente » et à des « discussions »,
« au cas par cas », avec des candidats UMP aux
prochaines législatives. « Nous regarderons au cas
par cas, notamment la sincérité du candidat UMP qui
nous proposerait une telle « entente ». Je ne suis pas
fermée, a priori, à ce type de discussions ».

Le Front de gauche face au FN ? Le parti de
Jean-Luc MELENCHON étudierait sérieusement la
possibilité de le présenter dans la circonscription
d’Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, face à
er
Marine LE PEN. Pour le 1 tour de la présidentielle,
le candidat du Front de Gauche a réuni 11,10% des
voix contre pour 17,90% pour la présidente du Front
national. Le FN a immédiatement dénoncé un « sans
circonscription fixe ».

Pas de cadeau à BAYROU. Le PS comme l’UMP
présenteront des candidats face au président du
MoDem dans la circonscription dont il est le député
sortant. Si certains dirigeants du PS avaient émis
l’hypothèse de retirer la candidature de Nathalie
CHABANNE, investie depuis plusieurs mois, Martine
AUBRY a finalement annoncé le maintien d’un
candidat PS, malgré le soutien de François BAYROU
apporté à François HOLLANDE entre les deux tours.
Quant à l’UMP, qui n’avait jusqu’alors pas désigné de
candidat, elle a finalement décidé d’investir un élu
local, Eric SAUBATTE.

Un scrutin qui s’est déroulé dans de très
bonnes conditions. C’est ce qu’estime Jean-Louis
DEBRE, président du Conseil constitutionnel. Dans
sa déclaration, il a souligné « un taux de participation
très élevé », ainsi qu’ « un nombre d’incidents
infimes ». Il a par ailleurs rejeté la requête de la
député UMP et maire d’Aix-en-Provence, Maryse
JOISSAINS MASINI, qui demandait l’annulation de
l’élection présidentielle.

8.571 suffrages annulés au 2nd tour. Pour les 2
tours, le Conseil constitutionnel a annulé les suffrages
« dans une vingtaine de bureaux de vote afin de faire
respecter les règles assurant la sincérité du scrutin ».

Pour les Français de l’étranger : le Conseil
er

relève « qu’à la suite du 1 tour du scrutin, le vote
des Français inscrits sur des listes électorales à
l’étranger et ayant demandé, avant la fin de 2011,
leur radiation de ces listes et leur inscription en
nd
France s’est beaucoup mieux déroulé au 2 tour. Il
en a été ainsi à la suite des démarches entreprises
par les intéressés eux-mêmes et des diligences
accomplies par le ministère des Affaires étrangères et
européennes
en
liaison
avec
le
Conseil
constitutionnel ». 34.993 Français de l’étranger ont
er
nd
été inscrits entre le 1 et le 2 tour sur les listes
électorales françaises. « Sur ce point comme sur
d’autres, le Conseil constitutionnel présentera d’ici un
mois ses observations sur l’élection présidentielle » a
conclu M. DEBRE.
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AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Débat historique en Egypte. Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle, Amr MOUSSA et Abdel
Moneim Aboul FOTOUH se sont exercés à un véritable marathon télévisé de près de 4 heures. Un débat
historique et inimaginable sous l'ère MOUBARAK. L’ancien membre des Frères musulmans et islamiste modéré,
Abdel Moneim Aboul FOTOUH, s'en est pris au parcours politique d'Amr MOUSSA, ancien ministre des Affaires
étrangères d'Hosni MOUBARAK entre 1991 et 2001. Balayant aussi bien la question de la charia que la politique
à mener vis-à-vis d'Israël, les deux candidats, qui font la course en tête dans les sondages devant leurs 11 autres
concurrents, ont tenté pendant plus de quatre heures de se déstabiliser l'un l'autre à une dizaine de jours du
scrutin. Les deux candidats se sont engagés à réexaminer le traité de paix conclu en 1979 avec Israël, un pays
qualifié « d'ennemi » par Aboul FOTOUH et « d'adversaire » par MOUSSA.

Mali toujours pas d’issue. Les hommes du capitaine Amadou Haya SANOGO, auteurs du putsch du 22 mars
contre le président Amadou Toumani TOURE, ont depuis le 12 avril officiellement confié le pouvoir au président
Dioncounda TRAORE, pour un intérim de 40 jours qui doit donc s'achever le 22 mai selon la Constitution. Un mois
après avoir remis le pouvoir aux civils au Mali, l'ex-junte militaire reste omniprésente à Bamako et ne cède rien sur
les modalités de la transition, ce dont profitent les islamistes armés toujours maîtres du Nord où la situation se
dégrade.

Un pétrolier grec a été capturé par des pirates en mer d'Oman. Le pétrolier de la Dynacom Tankers
Managements Ltd. a été capturé par des pirates. Le Smyrni, battant pavillon libérien, transporte 135.000 tonnes
de brut. La route maritime au large de la Somalie est considérée comme la plus dangereuse du monde. L'an
dernier, il y a eu dans cette région environ 230 attaques de pirates. L'UE, l'Otan et les Américains notamment
luttent depuis 2008 contre la piraterie dans la région avec des bateaux de guerre, pour tenter de protéger les
navires la traversant.

Le printemps « érable » au Canada. Le conflit étudiant s'est métamorphosé en crise sociale, surnommée
« printemps érable », un clin d'œil reliant le printemps arabe au symbole national canadien. 170.000 étudiants en
grève depuis 13 semaines contre la hausse des droits de scolarité décrétée par le gouvernement du Premier
ministre québécois, Jean CHAREST. Les mouvements étudiants et le gouvernement ont signé un accord de
principe prévoyant une hausse de 82% sur 7 ans des droits de scolarité pour les porter à près de 4.000 dollars par
année, plus près de la moyenne canadienne (5.200 dollars).

Le président démocrate Barack OBAMA a collecté près de 15 millions de dollars en une soirée…
Quelque 150 personnes, parmi lesquelles Barbra STREISAND, Salma HAYEK, Tobey MAGUIRE et Jack BLACK,
s'étaient acquittées du ticket d'entrée à 40.000 dollars pour participer à cette collecte de fonds particulièrement
mondaine. Il s’agissait d'une réception donnée par l'acteur George CLOONEY dans sa villa de Los Angeles.

OBAMA soutient le mariage gay. « Il est important pour moi d'aller de l'avant et d'affirmer que des personnes
du même sexe devraient être autorisées à se marier », a déclaré le président des Etats-Unis, en campagne pour
sa réélection. Barack OBAMA a toutefois souligné qu'il exprimait là une opinion personnelle et que c'était à
ère
chaque Etat fédéré de se prononcer sur la question. C’est la 1 fois qu’un président américain prend cette
position, présentée par les associations de défense des homosexuels comme une date historique. A l'inverse, les
républicains -Mitt ROMNEY en tête- et les associations conservatrices, ont critiqué la déclaration d'OBAMA. Les
députés de l'Etat de Washington ont adopté une loi autorisant les mariages homosexuels mais les adversaires de
ce projet réclament un référendum. Ils ont presque réuni assez de signatures pour obtenir gain de cause.

ECONOMIE & DEFENSE
Déficit du budget de l’Etat. 29,4 milliards d'euros en
mars contre 33,6 milliards un an plus tôt à la même
période. Les dépenses atteignent 87,2 milliards d'euros
contre 82,3 milliards. Les recettes s'établissent à 68,2
milliards d'euros contre 65,2 milliards.

Le déficit commercial recule. En mars. Il atteint
5,721 milliards d’euros.

Chômage en hausse. +0,1% sur 1 mois, +5,5% sur 1
an. La France comptait quelque 2,566 millions de
demandeurs d’emploi indemnisés en mars.

Patrimoines des présidents de la République.
François HOLLANDE possède un patrimoine d’environ
1,18 million d'euros, essentiellement en immobilier. Il ne
possède aucun bijou, ni voiture, ni aucune valeur
mobilière, cotée ou non en bourse. François
HOLLANDE, qui a contracté 5 prêts depuis 2000, doit
rembourser plus de 255.000 euros à ses créanciers. Le
président sortant, Nicolas SARKOZY, dispose pour sa
part d'un patrimoine d'environ 2,7 millions d'euros sous
forme, pour l'essentiel, d'assurance-vie, d'après une
déclaration publiée au Journal officiel fin mars. Tous les
candidats à l’élection présidentielle doivent déclarer leur
patrimoine auprès du Conseil constitutionnel. Seul celui
du candidat élu est publié au Journal officiel.
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SANTE & SOCIETE
Possible mise sur le marché américain d’un
traitement préventif contre le VIH. Il s’agit d’un
médicament devant être pris quotidiennement, dont le
coût annuel est estimé entre 12.000 et 14.000 euros. Il
serait destiné aux couples homosexuels dont un des
partenaires est contaminé par le VIH et permettrait de
réduire considérablement les risques d’infection.
L’usage du préservatif ne doit pas être abandonné.

L’homme araignée français sur le toit de la
défense, après une escalade à mains nues et sans
corde du plus haut gratte-ciel de France, la tour First
(231 mètres). Alain ROBERT a de nouveau fait des
siennes malgré sa peur…!

2012
« J'ai toujours peur, mais c'est une peur maîtrisée.
Cette tour n'est pas franchement facile » a-t-il dit. Alain
ROBERT a réalisé son exploit sous les yeux de
centaines de passants, en gravissant la tour en moins
d'une heure. Un exploit d'autant plus incroyable
qu'Alain ROBERT souffre du vertige à cause d'un
problème d'oreille interne.

Fumer n’est pas interdit… en terrasse. La cour
d'appel de Paris a rejeté la demande de l'association
Droits des non fumeurs qui réclamaient l'interdiction de
fumer sur les terrasses de 5 cafés parisiens couvertes
et protégées par des bâches. La cour a considéré que
l'association n'apportait pas la preuve que ces
terrasses étaient des lieux couverts et fermés.
Prochain épisode « devant la Cour de cassation ». En
attendant, les Parisiens peuvent toujours en griller une
en terrasse…

FRANÇAIS DE L’ETRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
Election présidentielle : les résultats à l’étranger. Les résultats détaillés (mais provisoires) sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Tableau_de_recensement_-_2nd_Tour_cle8dd39a.pdf
nd
Les Français de l’étranger ont placé Nicolas SARKOZY en tête du 2 avec 53,05% des suffrages, contre 46,95%
pour François HOLLANDE.
er
Le taux de participation s’est élevé à 42,09%, en hausse par rapport au 1 tour. 453.990 personnes ont voté.
C’est le plus grand nombre de votants jamais enregistré à l’étranger.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
iPad 7 pouces. La rumeur persiste. La tablette Apple de taille plus réduite, viendrait sur le marché en octobre
prochain. Selon le site iMore, une tablette 7 pouces est bien en préparation. Elle serait non seulement prévue pour
dans quelques mois, mais elle viserait également une tranche tarifaire très intéressante : de 200 à 250 dollars.
Ceci afin de lutter plus efficacement contre un lot de tablettes Android, et plus particulièrement le Kindle Fire qui
remporte un joli succès aux États-Unis.

Monumenta revient au Grand Palais. C’est la 5e édition de cette exposition qui invite chaque année un
artiste à investir la grande nef du Grand Palais à Paris. Cette année, c’est Daniel BUREN qui a repensé ce lieu
classé. Choisissant de travailler sur la lumière, l’artiste a décidé d’occuper l’espace, le sol et les verrières de ronds
de couleur. Jusqu’au 21 juin.

CARNET – NOMINATIONS
Paul JEAN-ORTIZ, ancien collaborateur d’Hubert VEDRINE,
devient conseiller diplomatique du président élu.
Damien LORAS, ambassadeur en Thaïlande, en remplacement de
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Gildas LE LIDEC, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Zaïr KEDADOUCHE, ancien consul général à Liège, ancien
collaborateur du président Jacques CHIRAC, ambassadeur en
Andorre.
Jean-Marc CHATAIGNER directeur général adjoint de la
mondialisation et des partenariats au Quai d’Orsay.
Philippe BAUDRY, chef du service économique régional pour la zone
Maroc.
Daniel MAITRE, ministre conseiller pour les affaires économiques à Moscou.
Le gouvernement belge désigne Karel de BOECK pour la présidence-direction générale de Dexia.
Edouard ARNOUX de PIREY, promu directeur national Chine de Valeo.
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