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Et pourquoi pas un « Prix Nobel de la
diplomatie » à la délégation française
auprès de l’ONU !
L’avis est unanime. Russes, Américains,
Chinois, Britanniques, Européens et
Africains le reconnaissent : le travail de
l’ambassadeur Gérard ARAU et de son
équipe est excellent. C’est l’âme du
Conseil de sécurité. Au fil des jours (et
des nuits), plusieurs dizaines de
collaborateurs font du travail de haute
précision et cisèlent (souvent avec leurs
comparses britanniques) les textes qui
deviennent des projets de résolution
adoptés par le Conseil.

MONDE
HOLLANDE

l’Africain.

ère

C’est la 1
visite de François
HOLLANDE. Elle est pour lui l'occasion d'écrire une « nouvelle
page » des relations de la France avec ce continent, a déclaré le
président de la République. Le chef de l'État s'envole pour Dakar et
sera ce samedi à Kinshasa, où il assistera au sommet de la
Francophonie. Il a souligné qu'il voudrait marquer une rupture avec la
politique africaine de son prédécesseur, Nicolas SARKOZY. « Les
temps ont changé », a dit François HOLLANDE dans une interview
accordée à France 24, RFI et TV5 Monde. « La France est
maintenant à la fois désireuse de respecter ses interlocuteurs et en
même temps de leur dire la vérité », a-t-il ajouté. « C'est une
nouvelle politique qui est en train de se définir. Nous avons du
respect, nous avons de la considération, mais en même temps on se
dit les choses. »

La prévention des conflits passe par
toute une série de consultations,
négociations et propositions, avant
d’aboutir à la résolution au Conseil de
Sécurité. Plus que l’affirmation des
positions de la France, on les fait
partager.

Syrie – Turquie : le ton monte. La Syrie a accusé son voisin,

L’actualité de la semaine le prouve
encore une fois. La grave crise au Nord
Mali et la menace terroriste qui s’installe
au Sahel ont conduit la France à
déposer, avec la Grande-Bretagne, un
projet de résolution comportant une
solution en plusieurs étapes.

Moscou est intervenu. Pour exiger des explications de la

D’abord l’établissement d’un véritable
dialogue entre les autorités maliennes et
les rebelles non terroristes du Nord.

nommé un chargé d’affaires en après la mort de leur ambassadeur,
Christopher STEVENS, tué lors de l’attaque contre le consulat
américain de Benghazi, le 11 septembre. Il s’agit de M. Laurence
POPE, membre du corps diplomatique de 1969 jusqu’à sa retraite.

e

2 temps : la résolution appelle chacun à
répondre à la demande d’assistance du
Mali pour réformer ses forces armées.
e

Enfin, 3 point : le Conseil de sécurité
doit inciter les autorités maliennes à
présenter d’ici un mois un projet
d’opération
précis
permettant
le
déploiement d’une force africaine.
Sur cette base, le Conseil devrait donner
une autorisation de déploiement. Du
cousu main diplomatique pour éviter le
pire au Sahel, comme le craignent les
pays voisins. Bravo à Gérard ARAU et à
son équipe !
Robert del PICCHIA

favorable aux insurgés, d’adopter un comportement de plus en plus
hostile après l’interception d’un avion assurant la liaison MoscouDamas et transportant, selon Ankara, des munitions russes à
destination de Damas. Le gouvernement syrien a réclamé la
restitution « intégrale » du contenu de l’avion, accusant les autorités
turques d’avoir « maltraité » l’équipage.
Turquie, indiquant que l’incident avait « mis en danger les passagers
parmi lesquels se trouvaient 17 citoyens russes ».

La Russie : un des 1ers fournisseurs d’armes en Irak.
Signature de contrats d’armement : plus de 4,2 milliards de dollars.

Chargé d’affaires américain en Libye. Les États-Unis ont

Élections législatives anticipées en Israël. Annonce du
Premier ministre NETANYAHU. Quand ? « Le plus tôt possible »,
début 2013, fin janvier ou début février. Les députés devraient voter
une loi de dissolution de la Knesset à l’ouverture de la session
d’hiver le 15 octobre. Le scrutin devra avoir lieu 90 jours après.

Droits des femmes au Pakistan. Les taliban ont revendiqué la
tentative d’assassinat d’une militante pakistanaise de 14 ans qui
faisait campagne pour le droit des femmes à l’éducation. Malala
YOUSAFZAI a survécu de justesse à cette attaque menée à la sortie
de son école de Mingora, la principale ville de la région de Swat.

L’arabe parlé au Vatican. La langue fera son entrée lors de
l’audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre. Le pape veut
« manifester son intérêt, son encouragement et son soutien aux
chrétiens du Moyen-Orient et inviter les fidèles à prier pour la paix ».
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EUROPE
L’Union européenne reçoit le Prix Nobel de la
Paix. Pour avoir « contribué pendant plus de six

Siège du Parlement à Bruxelles : fermeture
pendant 6 mois. Pour réaliser des travaux pour

décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la
démocratie et les droits de l'homme en Europe », a
annoncé le comité Nobel. La Norvège, où siège le
comité du prix Nobel de la paix, a refusé à deux reprises
d'intégrer l'Union européenne, en 1972 et 1994. Le
pays, classé au premier rang de l'indice de
développement humain établi par l'ONU, a prospéré en
dehors de l'UE grâce notamment à ses richesses en
hydrocarbures.

réparer des fissures dans 3 poutres de soutien du
plafond de l’hémicycle. La « mini session » prévue à
Bruxelles les 27 et 28 février 2013 est remise en cause
et « des solutions de remplacement devront être
trouvées ».

MERKEL à Athènes. La chancelière allemande était
en visite pendant quelques heures en Grèce. Elle a
salué les « progrès accomplis » et a encouragé le pays
à poursuivre l'effort pour assurer son maintien dans la
zone euro. Le Premier ministre grec a assuré de son
côté que la Grèce était « déterminée à tenir ses
engagements » tant d'ajustement budgétaire que de
réformes structurelles. « J'ai souligné à la chancelière
que le peuple grec saigne, mais est déterminé à rester
dans l'euro », a ajouté Antonis SAMARAS.

6.000 policiers mobilisés dans le centre de la
capitale pour éviter les débordements. 30.000
manifestants mobilisés à l'appel de la gauche, des
syndicats et des partis de la droite nationaliste. Les
manifestations se sont déroulées pour l'essentiel dans
le calme, en dépit de quelques échauffourées
provoquées par de petits groupes de jeunes. La police a
procédé à 12 arrestations.

Taxe sur les transactions financières. 11 pays,
dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont
prêts à instaurer rapidement une telle taxe. La
proposition lancée il y a plus d’un an par la Commission
européenne était au point mort depuis juin. L’idée est
maintenant de relancer le projet sous la forme de la
coopération renforcée (qui permet à certains pays
d’avancer sur un dossier, indépendamment des autres).

Welcome. À la question de savoir s'il allait « dérouler
le tapis rouge » aux Français fuyant la taxe à 75 % sur
les plus hauts revenus, comme le Premier ministre
britannique David CAMERON, le maire de Londres,
Boris JOHNSON, a répondu : « Je suis très content
d'accueillir les Français talentueux à Londres s'ils
viennent alimenter notre économie, si et seulement s'ils
ne viennent pas épuiser nos ressources nationales. »
« Vous êtes tous bienvenus », a-t-il ajouté en français.

Areva ne parle pas tchèque. La compagnie
d’électricité de Prague a annoncé l’élimination du
français de l’appel d’offres pour la construction de 2
tranches supplémentaires de la centrale nucléaire de
Temelin. Areva va contester. La commande représente
8 à 12 milliards d’euros.

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
The day after. Le 1er débat de la présidentielle américaine a eu des effets durables sur l'opinion publique. Un
ère

sondage Reuters/Ipsos place Mitt ROMNEY en tête pour la 1 fois depuis plus d'un mois, avec 45% dans les
intentions de vote contre 44% pour Barack OBAMA parmi les électeurs probables. Il lui a fallu une semaine pour
admettre qu'il n'a pas été bon. Barack OBAMA a fini par reconnaître « Je pense que l'on peut dire que j'ai simplement
été trop poli ». « Il y aura un peu plus d'action lors du prochain débat », a promis le président sortant.

Côte d’Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont décidé de la réouverture des frontières terrestres et maritimes avec le
Ghana à partir du lundi 8 octobre 2012 à 7 heures. Pour mémoire, l’espace aérien entre les deux pays avait déjà été
réouvert.

RDC. La République démocratique du Congo estime que la déclaration du Président HOLLANDE, qui a jugé « tout-àfait inacceptable » la situation de la démocratie dans le pays, ne reflète « aucune réalité », si sa déclaration concerne
« tout le pays ». « S’il parle de la situation à l’Est », en proie à un regain d’instabilité causé par des groupes armés
locaux et étrangers, « dans ce cas nous sommes tout-à-fait d’accord ».

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Itinera : la valise biométrique. La ministre déléguée chargée des Français de l'étranger a lancé à Pékin un
dispositif mobile de recueil des données biométriques, destiné à faciliter les démarches de demande de passeport à
ceux qui habitent loin de leur consulat de rattachement. Hélène CONWAY-MOURET a assisté à une démonstration
d'utilisation de ce système baptisé Itinera, se présentant sous la forme d'une valise d'un poids de 18 kg qui sera
confiée à un agent consulaire effectuant des tournées. La valise Itinera permet de déposer ses empreintes digitales
sur un logiciel dédié et de remplir électroniquement les formulaires de demande de passeport. Les valises Itinera
seront déployées courant 2013 dans environ 150 postes consulaires. Les pays à la superficie étendue, comme la
Chine ou le Brésil, seront servis en priorité.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Limitation du cumul des mandats. Le président

Jean-François COPÉ décomplexé. Le candidat à

François HOLLANDE a annoncé qu'une loi serait
présentée au Parlement au printemps 2013. Après la
remise des conclusions, dans un mois, de la
commission présidée par Lionel JOSPIN sur la
rénovation de la vie politique et la vie publique, « le
gouvernement engagera une concertation avec les élus
et les partis ».

la présidence de l’UMP a présenté sa profession de
foi : « Ensemble, nous allons faire de grandes et belles
choses pour l’UMP et pour la France ». Présentant son
bilan à la tête de l’UMP, il insiste sur sa fidélité à
Nicolas SARKOZY et appelle à l’esprit de résistance
face à la majorité. Pour gagner : « une UMP rénovée et
une ligne politique claire ». C’est « une droite libérée du
politiquement correct, cet ordre établi par la gauche
bien-pensante » qu’il préconise. Il souhaite « faire des
propositions courageuses sur la sécurité, l’immigration,
l’assimilation, l’entreprise, la lutte contre l’assistanat et
les fraudes ».

Quelques pistes. L’ancien Premier ministre, Lionel
JOSPIN, a dévoilé certains axes qui seraient proposés
par la Commission qu’il préside. Le cumul des mandats
des ministres et des parlementaires serait « limité
étroitement », sans que l’on sache quels mandats
seraient concernés. Mais, précision : il n’y aurait pas de
distinction entre députés et sénateurs. Mais le « degré
d’étroitesse du non cumul ne serait pas le même pour
les ministres et les parlementaires ».

Congrès du PS : la motion d’Harlem DÉSIR en
tête. Les militants socialistes étaient appelés à voter
dans les sections pour départager les 5 motions en lice,
dans la perspective du Congrès de Toulouse, qui aura
lieur du 26 au 28 octobre. La motion de
« rassemblement », menée par Harlem DÉSIR, était
soutenue par le Premier ministre et l’ensemble du
gouvernement. Elle était de ce fait quasiment sûre de
l’emporter. Mais elle n’a recueilli « que » 68,1% des
suffrages, selon des résultats provisoires. Pour Harlem
DÉSIR : « ça prouve que contrairement à ce qui a été
dit, quand il y a un vote dans le Parti socialiste, les
choses ne sont pas jouées d'avance ».

Les autres scores. La motion portée par l'aile
gauche du parti remporte 13,4% des suffrages, celle
défendue par Stéphane HESSEL, auteur du livre
« Indignez-vous », 11,9%. Les deux autres motions ont
obtenu respectivement 5,2% et 1,4%. Harlem DÉSIR
er
devrait affronter Emmanuel MAUREL, 1 signataire de
nde
la motion en 2 position, le 18 octobre.

Noëlle

LENOIR,

profession :

déontologue.

L’ancienne ministre, conseiller d’État, ancien membre
du Conseil constitutionnel, a été nommée déontologue
de l’Assemblée nationale. Tous les présidents de
groupe ont donné leur accord. Ce poste, créé sous la
précédente législature, a pour mission d’examiner
d’éventuels conflits d’intérêts entre le mandat des
députés et leurs autres activités. Plus généralement,
Mme LENOIR veillera au respect du code de
déontologie de l’Assemblée.

L’Assemblée nationale serre la ceinture de ses
élus. La principale proposition du président pour « plus
de transparence » a été adoptée : elle prévoit de
réduire de 10% de l’indemnité représentative pour frais
de mandat des députés, à compter de janvier 2013.

La « Droite forte ». Il s’agit d’un des mouvements de
l’UMP qui soumettront une motion au congrès du 18
novembre, et qui soutient Jean-François COPÉ. Ils
proposent d’inscrire dans la Constitution que « la
France est une République laïque à tradition
chrétienne ». Ils proposent également une « Charte
républicaine des musulmans de France », qui serait
signée par les autorités religieuses et « conditionnerait
toute autorisation de construction de mosquée ».

L’ombre du Président… Les « Amis ne Nicolas
SARKOZY » veulent y croire : « un jour, il sera sans
doute l’un des meilleurs facteurs de cohésion de
l’opposition voire de la reconquête ». Tous les
membres de l’Association ont confirmé que l’ancien
chef de l’État ne se prononcerait pas pour le scrutin du
18 novembre. En attendant, l'ancien Président s’est
exprimé dans un grand hôtel à New York devant
quelque 400 investisseurs. La conférence, organisée
par une banque d’investissement brésilienne, était
fermée à la presse.

Un peu d’humour dans ce monde… Le prix Press
Club humour et politique 2012 a été attribué à l'anciendéputé UMP François GOULARD pour avoir dit : « être
ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture
et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas ». Les prix
spéciaux du jury ont été décernés à Ségolène ROYAL
pour avoir ironisé, à la veille de la primaire PS : « Ce
n'est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue
pour faire le ménage » ; et Pierre CHARON, à propos
du score à la présidentielle de la candidate écologiste :
« Eva JOLY, c'est un pour tous, tous pour un et deux
pour cent ». À noter que le prix des internautes est
e
revenu à l’actuel député des Français de l’étranger (11
circonscription), Thierry MARIANI, pour avoir dit : « Il
est plus facile de pacifier la Libye que l'UMP ». Le
lauréat 2011 avait été Laurent FABIUS pour avoir
lâché : « MITTERRAND est aujourd'hui adulé, mais il a
été l'homme le plus détesté de France. Ce qui laisse
pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous ».
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PARLEMENT
Ratification du Traité budgétaire européen. À
l’Assemblée nationale, les seules voix de la gauche ont
été suffisantes pour atteindre la majorité, malgré le vote
contre de 20 députés socialistes et d’une grande partie
des groupes GDR et Écologiste. À noter parmi les voix
contre, celle du député représentant les Français
e
établis hors de France (9 circonscription). Le texte a
été adopté au Sénat, avec des voix de droite : 307
pour, 32 contre. Parmi les abstentions, Kalliopi ANGO
ELA, sénatrice des Français de l’étranger. La France
e
est le 13 État européen à ratifier ce traité signé par 25
pays.

Assemblée nationale
Les députés votent la « règle d’or ». Adoption du
projet de loi organique mettant en œuvre la règle
d'équilibre des finances publiques, prévue par le traité
budgétaire européen, par 490 voix pour, 34 contre et 18
abstentions. Le nombre de votes hostiles est 2 fois
moins important que lors du scrutin sur la ratification du
traité (70).

L’art imposé. La commission des Finances a adopté
un amendement PS au projet de budget visant à inclure
les œuvres d'art d'une valeur de plus de 50.000 euros
dans le calcul de l'Impôt de solidarité sur la fortune
(ISF). Cet amendement devra être confirmé lors de
l'examen du projet de loi de finances 2013 en séance
publique. Le « serpent de mer » d'une taxation des
œuvres d'art, exclues du calcul de l'ISF depuis sa
création par la gauche en 1982, a jusqu'à présent
toujours été repoussé. En juin 2011, un amendement
d'un député UMP, Marc LE FUR, avait été rejeté.

Sénat
Bisphénol A. Adoption du texte déjà voté par
l’Assemblée nationale il y a 1 an. Avec des
modifications : l'interdiction du bisphénol A dans les
contenants alimentaires est repoussée de 2014 à 2015.
Maintien de l’interdiction en 2013 pour les contenants
de produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. À
er
noter une mesure d'interdiction, à partir du 1 juillet
2015, de tous les dispositifs médicaux contenant non
seulement du bisphénol mais aussi tout autre
perturbateur endocrinien et substance cancérigène,
destinés aux bébés et femmes enceintes. Le texte va
maintenant repartir pour une deuxième lecture à
l'Assemblée nationale.

Kézako ? Le bisphénol A (BPA) est un produit de
synthèse largement utilisé dans la fabrication des
plastiques depuis la fin des années 1950. Son marché
mondial est estimé à 3,8 millions de tonnes produites
par an. Cette substance interfère avec le système
hormonal et capable de produire des effets nocifs à très
faibles doses sur l'organisme.

Emplois d’avenir : adoption définitive par le
Parlement, par scrutin public, du texte de la
commission mixte paritaire chargée de trouver un
compromis entre les deux chambres. Les emplois
d’avenir, largement subventionnés par l’État, seront
offerts généralement dans des collectivités locales et
des associations, pour 3 ans, à des jeunes de 16 à 25
ans, peu ou pas qualifiés. 150.000 devraient être créés
d’ici à 2014.

ÉCONOMIE & DÉFENSE
Échec de la fusion BAE Systems/EADS. En

Pigeons voyageurs ? Déclaration de la présidente

cause, d’après une source citée par Le Point : un
blocage de l’Allemagne. « Je suis prêt à admettre que
nous n'avions jamais imaginé faire face à une telle
opposition contre l'accord, en particulier pas à Berlin »,
a indiqué le patron d'EADS, qui relève par ailleurs « les
efforts importants » consentis par les gouvernements
français et britannique pour surmonter « les obstacles
politiques ».

du Medef, Laurence PARISOT, à la suite de la fronde
victorieuse du mouvement des « pigeons » contre la
taxation des plus-values de cessions d'entreprises :
« Oui, nous voyons beaucoup de chefs d'entreprises
d'investisseurs quitter notre pays ou (...) d'investisseurs
étrangers qui avaient envie de venir développer des
projets économiques en France et qui ont stoppé tous
leurs projets ». Ces propos contestés vigoureusement
par le ministre du Budget, Jérôme CAHUZAC : « Il y a
un flux continu depuis des années, mais je n'ai pas vu
d'accélération », et cela, « ni avant ni après » l'élection
du président François HOLLANDE, a rétorqué Jérôme
CAHUZAC, ajoutant que la présidente du Medef lui
donnait l'impression de se livrer à une « surenchère »
et de « prendre un train en marche ».

Le FMI au secours des Grecs. Alors que le pays
e

est plongé dans une 5 année de récession, le
gouvernement grec répète que cet objectif n'est pas
réaliste et réclame deux années supplémentaires,
jusqu'en 2016, pour y parvenir. Le FMI avait déjà relevé
de « bons arguments » pour accorder ce délai à
ère
Athènes et, pour la 1 fois, Christine LAGARDE s'y
déclare publiquement favorable. « Au lieu d'une
réduction frontale et massive, il est parfois préférable
d'avoir un peu plus de temps étant donné que
beaucoup de pays sont actuellement engagés dans des
politiques de réduction des déficits », a expliqué la
patronne du FMI.

Inflation. Les prix à la consommation ont reculé de
0,3 % sur un mois en septembre, après une hausse de
0,7 % en août, en raison, entre autres, de la baisse des
carburants. Inflation sur un an : 1,9%.
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SANTÉ & SOCIÉTÉ
Sécurité routière : 334 morts sur les routes en

La vie en rose. Le Ruban rose, pour la lutte contre le

septembre. Ce nombre représente une baisse de la
mortalité de 3,9% par rapport à septembre 2011. Sur
les 9 premiers mois de l’année, la baisse est de 8,3%.
248 vies ont été sauvées.

cancer du sein, a 20 ans. L’actrice Elizabeth HURLEY a
déclenché l’illumination en rose de l’Opéra Garnier à
Paris. D'autres monuments ont été illuminés en rose à
travers le monde, dont l'Opéra de Sydney, le London
Eye et le British Museum, le Corcovado à Rio et
l'Empire State Building à New York.

Usurpation d’identité. 8% des Français, 400.000
personnes, en ont été victimes au cours des 10
dernières années. Ils n’étaient que 4% en 2009.

Cellule islamiste démantelée. 7 personnes ont été
mises en examen par les juges antiterroristes, puis
écrouées. Selon le procureur de la République du TGI
de Paris, il s’agit du « démantèlement d’un groupe
terroriste qui est probablement le plus dangereux mis
au jour depuis 1996 en France ». Les suspects ont
entre « 19 et 25 ans, tous nés en France et de
nationalité française ». Tous sont de petits délinquants.

L’Homme dans 1.000 ans… Plus grand en raison
des progrès médicaux, moins gros (un intestin plus
court permettra de lutter contre l’obésité), plus ridé,
moins poilu en conséquence d’une vie sédentaire plus
confortable. De longs bras pour ne pas avoir à bouger,
d'énormes yeux pour s’adapter à une communication
plus visuelle, une bouche édentée car les habitudes
alimentaires ne nécessiteront plus la même mâchoire ,
un quadruple menton et un petit cerveau... The Sun a
dévoilé un portrait peu flatteur de l'homme de l'an 3000.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Un Français reçoit le Prix Nobel de physique. Serge HAROCHE, avec l'Américain David WINELAND, pour
ses travaux sur les photons. « En général, quand on détecte des photons, particules de lumière, on les détruit. Nous
avons été capables de les piéger dans une cavité électromagnétique et de les interroger sans les détruire. » Pour le
lauréat, « la recherche fondamentale est essentielle. Elle a une valeur en soi. Je ne crois pas que la recherche doit
être justifiée par des applications ».

Comment survivre lors d’un crash aérien ? La chaîne britannique Channel 4 a décidé d’écraser dans un
désert au Mexique un Boeing 727, après l’avoir truffé de caméras, de détecteurs et de mannequins de crash test.
D’après l’expérience, les chances de survie aux places les plus avancées dans l’appareil – souvent les plus chères –
sont quasi-nulles. Autre enseignement : la position de la tête sur les genoux, entourée par les mains, permet
considérablement d’éviter les lésions à la colonne vertébrale. http://www.rue89.com/zapnet/2012/10/09/un-boeing-qui-secrase-vude-linterieur-ca-ressemble-ca-236022?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinlocal

CONSEIL DES MINISTRES
Financement de la sécurité sociale pour 2013.
Décret relatif Organisation et action des services de l’État dans le
département des Bouches-du-Rhône.

Communications. La pratique des activités physiques et sportives
facteur de santé publique. / L’accueil de la petite enfance et le soutien à la
parentalité. / La stratégie du Gouvernement pour le numérique.
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sur la seule base des informations dispensées
dans cette publication.
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
r.delpicchia@senat.fr

Eric SAYETTAT rejoint la représentation permanente de la France auprès
de l’Union européenne à Bruxelles.
Cédric PRIETO, Premier conseiller à Canberra.
Marc TROUVET, jusqu’alors Premier conseiller à Canberra, nommé chef de la mission de la gouvernance
démocratique à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats au Quai d’Orsay.
Beltran CALVEYRA, conseiller économique, adjoint du chef de service économique régional pour l’Inde et l’Asie
méridionale à New Delhi.
Vincent MENUET, ancien conseiller de Louis GALLOIS à EADS, devrait être nommé vice-président, head of
contracts & marketing d’Airbus.

DÉCÈS
Thérèse SADET, épouse de notre ami et collègue Bernard SADET, conseiller élu à l’Assemblée des Français de
l'étranger pour la Côte d’Ivoire, est décédée d’une longue maladie. Avec les regrets les plus attristés de la Rédaction.
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