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Trois millions de Français à l’étranger.
Dans 7 ans… Soit un million de plus
qu’aujourd’hui si on en croit l’enquête du très
sérieux Pricewaterhouse Coopers. Eh bien non,
ce ne seront pas, comme le soupçonnent trop
souvent les medias, les « riches Français » qui
quitteront la France, avec le reproche persistant
de fuir les impôts… Non, ces nouveaux Français
de l’étranger seront des jeunes et très rarement
fortunés.

Mais pourquoi cette expatriation ? De
nombreuses raisons. La plus importante, restant
la difficulté à trouver un emploi en France. Alors
comment partir à l’étranger ? Quels moyens ?
Très en vogue en ce moment, le « Permis travailvacances ». Pas cher, facile à obtenir, les jeunes
peuvent s’expatrier pour un an dans les six pays
ayant signé un accord avec la France : Australie,
Canada, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande,
Singapour. Les plus demandés : Canada (+300%)
et Australie (+130%).

Le VIE, le Volontariat International en
Entreprise, est le second filon. 7.200 volontaires
travaillent aujourd’hui dans les entreprises
françaises à l’étranger. 35.839 depuis 2001. Des
missions de 6 à 24 mois pour ces jeunes Français
(jusqu’à 28 ans) qui reviennent avec une
pratique professionnelle internationale, la
maîtrise d’une langue étrangère et bien souvent,
un emploi dans le groupe pour lequel ils ont
travaillé à l’étranger.

Et puis, il y a celles et ceux qui sont prêts à
quitter la France pour véritablement s’installer à
l’étranger. Où ? Aux Etats-Unis, en Chine, et plus
près de nous en Europe : en Allemagne et
Grande-Bretagne. Partout l’environnement
économique y est plus favorable, plus simple,
plus facile… Ils rêvent aussi du golfe : Emirats,
Arabie saoudite et Qatar.
Derrière ces attraits de l’étranger toujours
présents en 2013, il y a surtout cette psychose
du chômage même pour les plus diplômés. Le
chiffre de 3.200.000 sans emploi n’incite ni à
s’investir dans la recherche d’emploi ni à investir
dans la création de sa propre petite entreprise.
L’ambiance n’y est pas.

Certains regrettent que l’Etat ne sache pas les
retenir en France. Mais ces jeunes qui
s’expatrient ne sont pas à blâmer, ils sont à
féliciter. Parce qu’ils ont le courage de
l’expatriation et qu’ils refusent de grossir le
troupeau des « assistés ». Ensuite, parce qu’ils
viennent enrichir la communauté française à
l’étranger. Une communauté trop souvent
critiquée dont la France a plus que besoin.

Obligation à nos autorités : tenir compte de ce
signal du passage à 3 millions dans 7 ans pour
étoffer les consulats en personnel qui sont déjà
trop sollicités eu égard à leurs moyens, et
adapter la réforme de la représentation des
Français de l’étranger à un niveau raisonnable.

Robert del Picchia

MONDE
Mali. L'armée française à Kidal, Après Gao
et Tombouctou reprises en moins de trois
jours, Kidal était la dernière grande ville du
nord. Il est « probable » que les 6 otages
soient dans la région du massif des Ifoghas au
nord de Kidal, a déclaré Jean-Yves LE DRIAN,
ministre français de la Défense. Une grande
partie de la mission des forces maliennes et
françaises visant à reconquérir le nord du Mali
tombé sous le contrôle de groupes islamistes
armés a été accomplie, mais le plus dur reste
peut-être à faire, estime le président malien
par intérim, Dioncounda TRAORE.
Raid aérien israélien sur la Syrie, selon
l'armée syrienne. Silence complet en Israël.
Ce raid, avec tirs de six missiles, visait un
centre de recherches sur les armes non
conventionnelles, à Al-Hameh, à une
quinzaine de kilomètres au nord-ouest de
Damas ; il serait partiellement détruit. Moscou
s'est dit « très préoccupé ». Le Hezbollah au
Liban a condamné l'attaque. Il s'agit du
premier raid israélien sur la Syrie depuis 2007
et, a fortiori, du premier depuis qu'a éclaté en
mars 2011 une révolte populaire devenue
conflit armé.
L'Egypte s'enfonce dans le chaos. Deux ans
après la révolution de la place Tahrir au Caire,
les Egyptiens vivent à l'heure d'une anarchie
rampante dans un climat de violence.
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Pas moins de 50 morts dans les grandes villes
du pays. Depuis dix jours les affrontements de
rue achèvent de détériorer une situation
économique catastrophique. Pendant plus de
deux heures, la police a laissé des émeutiers
piller en plein jour l'un des plus grands hôtels
de la capitale, le Sémiramis. Le tourisme et
l'investissement étranger sont en chute libre.
Le chef des forces armées a lancé un cri
d'alarme : la crise politique actuelle peut
conduire à « un effondrement de l'Etat », a dit
le général Abdel FATTAH AL-SISSI.
Avertissement voilé de la part d'une armée qui
n'a toujours pas digéré d'avoir dû céder le
pouvoir aux civils.

L'opposition syrienne réunie au Caire. A
l’origine, pour discuter de la distribution d'une
aide financière reçue du Qatar. Mais la
déclaration du chef de la Coalition de
l'opposition, Ahmed MOAZ AL-KHATIB, va
changer les débats. Ce dernier avait affirmé
qu'« en signe de bonne volonté », il était « prêt
à des discussions directes avec des
représentants du régime syrien au Caire, en
Tunisie ou à Istanbul », avec toutefois, comme
principale condition, la libération des « 160.000
détenus » dans le cadre du soulèvement
contre le régime. Conseil national syrien
(CNS), principale composante de la Coalition,
rejette ces propos.

EUROPE
Milos ZEMAN, nouveau Président de la
République tchèque avec 54,8% des voix.
L’ancien premier ministre de gauche était
opposé au ministre des Affaires étrangères,
Karel SCHWARZENBERG (droite), qui a
obtenu 44,84%. Pour la première fois, les
Tchèques élisaient leur président au suffrage
universel direct. 59% de participation.

Pays-Bas. La Reine abdique après 33
ans de règne. Ce sera le 30 avril. Le choix
de la date n'est pas anodin : il s'agit du jour de
la Fête de la Reine qui fait office de fête
nationale aux Pays-Bas, une journée déjà très
festive. La fête sera « inoubliable » a promis
le premier ministre néerlandais, Mark RUTTE.
Cette journée verra l'intronisation du nouveau
roi Willem-Alexander, à Amsterdam. A partir
de l'année prochaine, la fête nationale sera
donc célébrée le 27 avril en l'honneur de
l'anniversaire de Willem-Alexander.

Des drones armés en Allemagne. Selon
un document obtenu par le Spiegel Online,
contrairement aux Etats-Unis, l'Allemagne
n'utilise que des drones de reconnaissance et
de surveillance.

La nouvelle risque de relancer le débat
passionné autour des drones d'attaque au sein
du gouvernement allemand. Ils pourraient être
utilisés dans des conflits à l'étranger.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le New York Times piraté par des
hackers chinois. Pendant quatre mois, ils
ont infiltré les ordinateurs de plusieurs
employés du journal pour obtenir leurs mots de
passe et leurs mails. Les attaques ont coïncidé
avec l'enquête publiée par le New York Times
sur la famille du premier ministre chinois, WEN
Jiabao. Les experts en cybersécurité engagés
par le NYTimes ont rassemblé des preuves
affirmant que l'attaque venait d'internautes
chinois.

Loi contre la « promotion » de
l’homosexualité en Russie. Les députés
russes ont adopté à la quasi-unanimité un
projet de loi qui vise à interdire la promotion
d'événements relatifs à l'homosexualité sous
peine d'amende. Un seul député a voté contre.
Le texte doit encore faire l'objet de deux
lectures à la Douma, puis être approuvé par le
Conseil de la Fédération, la chambre haute du
Parlement, avant d'être ratifié par Vladimir
POUTINE.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le « non » de François HOLLANDE à la
demande
d’entretien
des
Parlementaires sur le projet de loi sur le
mariage. Il rappelle qu’il avait proposé un
échange avec la Garde des Sceaux que les
parlementaires n’ont pas souhaité rencontrer.
Les questions tant sur « la supposée
disparition des termes pères et mères du code
civil que sur l'intérêt supérieur des enfants,
c'est la première préoccupation du projet »,
écrit le Président de la République qui invite
les parlementaires à y faire valoir leurs
arguments.

L’Académie des sciences morales et
politiques prend position sur le projet de
loi sur le mariage. La réforme proposée écritelle dans un communiqué « transforme en
profondeur le droit français du mariage et de la
filiation. Une formule plus respectueuse de
tous aurait consisté à transformer le pacs
conclu par des personnes du même sexe en
une union civile comportant pour les
partenaires de cette union les mêmes droits et
obligations que ceux nés entre conjoints dans
le mariage ».
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Pour Bernard Debré, Fillon ne sera pas
candidat à Paris. « Ce n'est pas sûr mais je le
pense. Il l'a laissé entendre ». Et d’ajouter
dans une interview à la Croix : « Je pense que
Nathalie Kosciusko-Morizet a beaucoup
d'avantages. C'est une battante, elle l'a montré
à Longjumeau ».

Selon l’Académie, le projet tend à promouvoir
un droit à l’enfant qui fait passer celui-ci de
sujet à objet de droit. Pour elle, il est temps
encore
de
substituer
aux
soutiens
enthousiastes et aux oppositions affirmées, un
débat serein et approfondi. L’Académie
« aurait été heureuse de participer à un tel
débat et demeure prête à le faire ».

L’Alsace unie. Les élus alsaciens sont en
faveur de la fusion de leurs conseils généraux
et régional à une très large majorité. Dernière
étape, un référendum. Pour l'emporter, le oui
devra non seulement recueillir la majorité
absolue des suffrages exprimés, mais
atteindre au moins le seuil de 25% des
électeurs inscrits dans chaque département.
Ensuite, un projet de loi. L'objectif : simplifier le
« millefeuille administratif » actuel et réaliser
des économies de fonctionnement. Cette
fusion permettra de redynamiser la plus petite
des régions françaises en superficie face à ses
puissantes voisines étrangères. Les partisans
de la collectivité unique espèrent que sa mise
en place (Siège à Strasbourg et Conseil
exécutif à Colmar) pourra avoir lieu en 2015.

La France est « un Etat totalement en
faillite ». Déclaration de Michel SAPIN. Le
ministre du Travail insiste sur la nécessité de
poursuivre dans la voie de la réduction des
déficits
publics.
Car,
ajoute-t-il,
c'est
fondamental pour le financement de notre
économie et la création d'emplois. Il y a « une
urgence sociale et une urgence économique ».

Michel Rocard estime lui qu' « il y a le
feu ». « Aussi longtemps que nous n'aurons
pas fait accepter à nos partenaires européens
un ralentissement dans la réduction de la
dette, nous serons sous contrainte ». L’ancien
Premier ministre se déclare favorable à la
retraite à 65 ans.

INSTITUTIONS
Conseil constitutionnel
Annulations d’élections législatives.

ème

Décision n° 2012-4594 du 25 janvier 2013 OISE 2 . Par sa décision le Conseil constitutionnel a annulé
l’élection de Monsieur MANCEL 19 654 voix sur requête de Mme HOUSSIN 19 591 voix. Le vendredi précédant
le second tour de scrutin, 1 300 exemplaires d’un tract ont été distribués par l’équipe de campagne de M.
MANCEL à Beauvais, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Décision n° 2012-46411 AN du 25 janvier 2013 WALLIS -ET-FUTUNA,
Le Conseil constitutionnel, a déclaré M David VERGE inéligible pour un an et annulé les opérations électorales
de Wallis-et-Futuna les 10 et 17 juin 2012 pour rejet des comptes de campagne.

Déclaration d’inéligibilité de candidats.
Sur requêtes de la commission nationale des comptes de campagne, M. Epifano TUI, M. Antonio ILALIO et M.
Simione VANAI, candidats à l’élection législative de juin 2012 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna
sont déclarés inéligibles pour une durée d’un an.

Assemblée nationale
Mariage pour tous. Examen du projet de loi depuis mardi. Plus de 5 300 amendements, un
nombre inhabituellement élevé, ont été déposés, dont l'essentiel émane de l'opposition. Ce n'est que
samedi que les députés devraient entrer dans le vif du sujet avec l'article premier, celui qui supprime
l'exigence de la différence des sexes comme condition du droit au mariage. L'examen du projet de loi
qui a commencé mardi est prévu sur une durée de deux semaines, un vote solennel sur l'ensemble du
projet de loi étant prévu le mardi 12 février.
Il y a malhonnête et malhonnête… L'opposition s'est saisie d'une circulaire de la ministre de la
Justice, Christiane TAUBIRA, appelant les tribunaux à ne pas faire obstacle à la naturalisation
d'enfants nés à l'étranger d'une mère porteuse. L’opposition entend dénoncer ce qu'elle considère
comme un « double langage » du gouvernement qui ouvrirait ainsi une brèche vers une autorisation
de la « gestation pour autrui » (GPA) en France. Le président de l'UMP, Jean-François COPÉ, a
accusé la ministre d'avoir pris cette initiative « en catimini ». L'UMP est « malhonnête » dans son
exploitation du débat sur la GPA et connaissait « depuis quinze jours » l'existence de la circulaire.
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« La droite devrait arrêter d'être malhonnête sur ce dossier. Elle est malhonnête à vouloir faire une
lecture de cette circulaire qui est absolument contraire à ce quelle dit. Ce texte n'ouvre aucun droit à la
GPA », a commenté Bruno LE ROUX, le chef de file des députés socialistes.
Sénat
Au loup ! Le Sénat a adopté, une proposition de loi visant à créer des zones d'exclusion pour le loup
regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales sont gravement perturbées par les
attaques des loups qui causent des dommages importants. La destruction des loups sera autorisée
dans ces zones, délimitées chaque année, indépendamment des tirs de prélèvements autorisés. Ces
zones ne devront pas menacer la présence du loup sur notre territoire.

Visite officielle du Président du Sénat à Cuba, en compagnie d’une délégation de trois
ème
sénateurs. Participation à la 3
conférence internationale « pour l’équilibre du monde et rencontres
avec des personnalités ». Visite également des entreprises et diverses institutions. Jean-Pierre BEL a
eu également un entretien avec Madame Yaima AUTRET, épouse de l’homme d’affaires français
Jean-Loup AUTRET, condamné en juillet 2011 à La Havane à 15 ans de prison pour blanchiment
d’argent.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi - La Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée des
Français de l’étranger, a présenté un projet de loi portant prorogation du mandat des membres de
l’Assemblée des Français de l’étranger renouvelables en juin 2013. Cette prorogation jusqu’en juin
2014 est « justifiée par la perspective de mise en œuvre de la profonde réforme de la
représentation des Français de l’étranger engagée par le Gouvernement, qui aura pour effet un
renouvellement de l’ensemble des membres de l’actuelle Assemblée des Français de l’étranger.
La prorogation permet d’éviter un renouvellement partiel de cette assemblée pour un an
seulement ». (Voir détails dans rubrique Français de l’étranger).

ÉCONOMIE – DÉFENSE – ENERGIE
Baisse quasi généralisée du budget de la défense de l’OTAN. Le secrétaire général de
l'OTAN, Anders Fogh RASMUSSEN, s'inquiète de cette réduction du budget des membres, au
moment où les pays émergents augmentent le leur. La crise économique et financière a contraint la
plupart des pays membres de l'Alliance atlantique à réduire sensiblement leur budget consacré à la
défense. Sur les 28 pays appartenant à l'OTAN, seuls trois d'entre eux les Etats-Unis, la GrandeBretagne et la Grèce ont consacré l'an dernier plus de 2% de leur PIB à la Défense, le seuil minimum
pourtant fixé par l'Organisation.

Gaz de schiste. C’est Shell que j’aime... La déferlante (« shale gale » en anglais) s’étale sur le
monde. En Ukraine, le président ukrainien, Viktor IANOUKOVITCH, a signé un accord avec Peter
VOSER, le président de Shell, pour lancer l'exploration de gaz de schiste en Ukraine. Si les forages
de recherche (300 millions d'euros) sont concluants, ce sont 7,5 milliards d'euros que Shell est prête à
miser sur la production de gaz de schiste. Les États-Unis sont devenus presqu'autosuffisants en gaz
naturel en moins de 10 ans, à un prix environ trois fois moins cher qu'en Europe. Des études
préliminaires ont identifié les principales réserves en Europe qui seraient en France et en Pologne,
devant l'Ukraine, la Suède et l'Espagne. La Chine recélerait des réserves encore plus importantes que
celles des États-Unis. Sa consommation en gaz pourrait passer du niveau de l'Allemagne en 2010 à
celui de l'Union européenne toute entière en 2035…

Chômage, du bon et du mauvais. Bonne surprise, il était stable en décembre dernier (seules 300
demandeurs d’emploi supplémentaires) mais triste constatation, le chômage a augmenté de 10% en
un an. 3 132 900 demandeurs d’emploi en 2012.
Anne LAUVERGEON à la présidence du conseil d'administration d'EADS ? C’est ce
qu’on déclare à Matignon. « En tant qu'actionnaire, nous pensons qu'elle a toutes les qualités
requises pour être présidente non exécutive d'EADS ». « Ce n'est pas l'Etat français qui décide, c'est
Tom ENDERS et il va falloir que les Etats actionnaires le comprennent », dit-on dans les milieux
d’EADS. François HOLLANDE et Angela MERKEL en auraient parlé à Berlin. « Les Allemands sont
sur la même ligne que nous et sont d'accord avec ce choix », dit-on à Matignon. Décision dans les 15
jours.
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Deux milliards de personnes ont pris le TGV depuis sa mise en route en 1981. 83% des
Français l’ont utilisé au moins une fois. Mais le TGV coûte cher. 30% des lignes perdent de l’argent.
C’est pourquoi la SNCF lance les « TGV low cost » qui partent en grande partie de Marne la vallée.
Volvo-Dongfeng bientôt numéro un mondial des poids lourds. Volvo participera avec 669
millions d'euros à une alliance à 45% avec le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor Group.
La transaction doit permettre à Volvo de devenir « le plus grand fabricant au monde de poids lourds »
devant l'allemand Daimler.
Eteignez la lumière. Fini les vitrines et autres enseignes dans les rues des villes françaises après
er
une heure du matin. Objectif : économiser l’énergie. La mesure qui entrera en vigueur au 1 juillet
devrait permettre d’économiser l’électricité annuelle de 750 000 foyers…

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Visites de la ministre des Français de l’étranger. Hélène CONWAY-MOURET est attendue au
Mali et au Niger. Elle sera à BAMAKO le 4 février et au Niger le 5. Ce sera la première des ministres
français à se rendre au Mali depuis l’intervention française. Elle y rencontrera bien entendu les
communautés françaises. Une visite auprès des militaires français devrait également être prévue.
Report des élections et Réforme de l’AFE : La première étape a été franchie. Le projet de loi
prévoyant le report de la date des élections AFE de juin prochain à juin 2014, est passé mercredi en
Conseil des ministres. La prorogation jusqu’en juin 2014 « est justifiée par la perspective de mise en
œuvre de la profonde réforme de la représentation des Français de l’étranger engagée par le
Gouvernement, qui aura pour effet un renouvellement de l’ensemble des membres de l’actuelle
Assemblée des Français de l’étranger ». La « preuve » de cette justification étant le projet de loi sur la
réforme elle-même et, pour que le Parlement puisse adopter ce report, le projet de loi devrait être
déposé en conseil des ministres, en principe, dans la deuxième quinzaine de février. L’Assemblée des
Français de l’étranger devrait en débattre lors de sa session du 4 au 9 mars.
442 conseillers consulaires et une Assemblée des Français de l’étranger resserrée. Dans
l’exposé des motifs du projet de loi, il est déjà précisé quant à la réforme de l’AFE que : « la réforme

envisagée, objet d'un projet de loi qui vous sera soumis par ailleurs, vise, d'une part, à renforcer la
démocratie de proximité à travers la création de quatre cent quarante-deux conseillers consulaires
élus par les Français de la circonscription consulaire et, d'autre part, à réformer l'AFE qui, dans un
format plus resserré, se verrait confirmée dans son rôle d'instance représentative et d'expertise ».
Demandes de bourses pour étudiants. Les étudiants français dont les parents résident à
l'étranger sont soumis au calendrier de droit commun pour le dépôt de leur demande de bourse sur
critères sociaux ou de logement en résidence universitaire. Cette demande doit être effectuée entre le
15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. La demande est effectuée soit auprès du
service culturel de l'ambassade de France ou de l'établissement d'enseignement français à l'étranger,
soit directement par internet sur le site du Centre national des œuvres universitaires et scolaires
(CNOUS). Le CROUS compétent est celui de l'académie correspondant au premier vœu de l'étudiant
pour sa demande de bourse ou de logement. Consultation sur l’un des sites : (www.cnous.fr),
(www.enseignementsup-recherche.gouv.fr), (www.etudiant.gouv.fr), (www.admission-postbac.fr).
Déploiement des diplômes de langue française. Les établissements d’enseignement français
à l’étranger qui le souhaitent auront la possibilité de devenir centres d’examen et/ou de passation du
diplôme d’études en langue française (DELF) et du diplôme approfondi de langue française (DALF).
Ces certifications, reconnues internationalement, attestent du niveau de compétence en langue
française et facilitent la poursuite d’études scolaires ou supérieures en cas de départ avant le diplôme
national du brevet ou le baccalauréat. Elles pourront être présentées par tous les élèves à n'importe
quel moment de leur scolarité.
Habilitation retirée. Par arrêté du Ministre des Affaires étrangères en date du 14 janvier 2013,
l’habilitation pour exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption
d’enfants mineurs de quinze ans originaires d’Haïti est retirée à l’association La Cause, sise 69,
avenue Ernest-Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy, à sa demande.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Première grève des fonctionnaires sous la présidence HOLLANDE. L’appel des syndicats
concernait ce jeudi quelque 5,2 millions de personnes et 120 manifestations sur la France. Entre 18 et
25% étaient en grève à l’Education nationale. Revendications des syndicats : les augmentations de
salaire et l’emploi. La ministre de la Fonction publique, Madame LEBRANCHU, a précisé qu’il n’était
pas prévu de relèvement généralisé du point d’indice.

La consommation des ménages français stagne. Selon l'Insee, elle a accusé un recul de
e
0,1% sur l'ensemble du 4 trimestre et sur l'ensemble de 2012, elle s'est repliée de 0,1% en
glissement et de 0,2% en moyenne. Ces données confirment que la consommation n'est plus en
mesure de jouer son rôle traditionnel de principal moteur de la croissance en France
Enfants français, nés de mère porteuse à l’étranger. Par une circulaire, le ministère de la
justice demande aux tribunaux de ne plus refuser la délivrance de certificat de nationalité française au
seul motif qu’ils concernent des enfants nés de mère porteuse à l'étranger. L’opposition proteste
contre cette circulaire. (Voir rubrique Assemblée nationale).

Nombre d'élus locaux en France : La France est le pays européens qui a le plus d’élus… 2 040
conseillers régionaux, 4 042 conseillers généraux, 36 635 maires, et 519 417 conseillers municipaux.
Budget 1,4 milliard € , dont 1,17 milliard € pour les conseillers municipaux.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Cyberattaque contre EDF. Des centaines de milliers d’abonnés ont reçu un étrange courriel à entête d’EDF : « Votre paiement a été refusée par votre établissement bancaire […]. Pour éviter la
pénalité de retard, nous vous donnons la possibilité de payer en ligne en utilisant votre carte
bancaire». En cliquant sur un lien, le client, menacé de coupure s’il ne régularise pas sa situation, se
retrouve sur une page d’accueil du site d’EDF plus vraie que nature, avec un formulaire l’invitant à
transmettre ses coordonnées bancaires. EDF confirme 2 à 300 cas par mois depuis 2010 et met en
garde ses abonnés. Elle ne demande jamais les coordonnées bancaires.
Jack LANG, 73 ans, sera le nouveau Président de l'Institut du Monde Arabe (IMA). Il a été désigné
par le conseil d'administration et le Haut conseil de l'IMA. Un choix qui devait être confirmé par les
représentants des pays arabes qui siègent dans les instances dirigeantes de l'institution. L'ancien
ministre devra réunifier les deux présidences, celle du Haut Conseil, occupée jusqu'en novembre
dernier par l'ex-député marseillais, Renaud MUSELIER, et celle du conseil d'administration, assumée
par Bruno LEVALLOIS.

CARNET
Voile. Le tour du monde en moins de 80 jours… Jules VERNE battu par François GABART,
très précisément en 77 jours, 2 heures et 16 mn 40 secondes… pour le « Vendée globe » 44.000 KM
parcourus à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. C’est un exploit pour François
GABART 29 ans. Le petit Prince de la voile bat le record de DESJOYIAUX de 6 jours.

Football et paillettes … David BECKHAM au PSG. Le célèbre joueur britannique, (37 ans) viendra
pour 18 mois au sein de la célèbre équipe parisienne pour, dit-on, 14 millions d’euros… Il pourrait
ème
jouer les 8
de finale de la coupe de France contre Marseille.

Nominations
Caroline DUMAS, ambassadrice auprès du Royaume hachémite de Jordanie.
Patrick de CAROLIS, ancien président de France Télévisions, élu directeur du Musée Marmottan
Monet.
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