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MONDE
Le ciel est tombé sur la terre… Panique ce vendredi à la suite d’une pluie de météorites sur l'Oural. Une
météorite plus grosse s'est désintégrée au-dessus de la région de Tcheliabinsk, brûlant partiellement dans les
couches basses de l'atmosphère. De nombreux fragments ont atteint la Terre. L'onde de choc, très forte, a soufflé les
vitres des étages supérieurs des immeubles. On a dénombré une cinquantaine de blessés. Phénomène peut-être lié
au passage d’un astéroïde vendredi soir près de notre planète… (voir page 6).

Hollande en Inde. Avec les Rafales en tête. Une cinquantaine de chefs d'entreprises et six ministres
accompagnaient le Président français dans un pays où travaillent déjà plus de 650 entreprises françaises. Le Chef de
l'Etat et le premier ministre indien, Manmohan SINGH, ont évoqué des « progrès » dans les discussions entre Paris et
New Delhi concernant la vente record à l'Inde de 126 avions Rafale construits par le français Dassault Aviation. Selon
des sources indiennes, ce contrat pourrait être conclu en juillet. Le PDG du groupe, Eric TRAPPIER, s'est déclaré
« résolument optimiste ». Un accord portant sur la livraison de 50 hélicoptères par Eurocopter (groupe EADS) à
l'indien Aviators a été signé à l'occasion de la visite présidentielle. François HOLLANDE a aussi abordé la coopération
en matière de nucléaire civil, notamment le projet, à confirmer, de fourniture de deux réacteurs EPR construits par
Areva à la centrale de Jaïtapur. Dans une interview, le président français espère que l'accord de libre-échange en
discussion entre l'UE et l'Inde permettra d'abaisser les droits de douane indiens qui, selon lui, freinent les échanges.

Le pape Benoît XVI renonce expliquant que ses forces et son âge avancé (86 ans) ne lui permettaient plus
d'exercer son ministère. « Pour gouverner la barque de Saint Pierre et annoncer l'Evangile, la vigueur du corps et de
l'esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois
reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié », a dit Benoît XVI lors d'un consistoire.
e
Le pontificat du 265 « vicaire du Christ », premier pape allemand depuis le XIe siècle, se terminera donc avec sa
démission le 28 février à 20 h. C’est la première renonciation, depuis le Moyen-âge. Elle a surpris la communauté
catholique qui compte 1,2 milliard de croyants de par le monde. L'Eglise espère que son successeur pourra être élu
par le conclave avant la Semaine sainte qui débute le dimanche 24 mars.
En attendant la fumée blanche… Les spéculations vont bon train. Certains misent sur un Africain : le cardinal
nigérian Francis ARINZE ou sur un canadien, Marc OUELLET. Parmi les autres noms avancés : Mgr André VINGTTROIS, le chef de l'Eglise catholique française, un Hongrois, le cardinal archevêque de Budapest-Esztergom, Peter
ERDO, le cardinal Christoph SCHÖNBORN, archevêque de Vienne. Le premier Italien est le cardinal Angelo SCOLA,
archevêque de Milan, suivi du cardinal secrétaire d'Etat, Tarcisio BERLONE (actuel numéro deux du Vatican), et le
patriarche de Venise, Francesco MORAGLIA. Mais c’est souvent un outsider qui l’emporte. L’histoire du Vatican le
prouve : « Celui qui entre Pape (dans la chapelle Sixtine) en ressort Cardinal… »
La Bombe. La Corée du Nord a procédé cette semaine à un troisième essai nucléaire souterrain. Il s’agit d’une
bombe miniaturisée d'une puissance bien supérieure à celle des deux précédents essais de 2006 et 2009. L’explosion
a provoqué une condamnation générale à travers le monde. Réuni en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU - dont
la présidence tournante est assurée par la Corée du Sud en février - a fermement condamné ce nouvel essai
nucléaire et annoncé qu'il allait s'efforcer de prendre les « mesures appropriées » par le biais d'une nouvelle
résolution. Barack OBAMA a été très clair en réaffirmant, au cours d'un entretien téléphonique avec le Premier
ministre japonais, que « les Etats-Unis restaient inébranlables dans leur volonté de protéger le Japon, y compris grâce
la dissuasion offerte par le parapluie nucléaire américain… ».
Mali. Election présidentielle le 7 juillet. Second tour le 21. Les élections législatives auront lieu en même
temps. Les deux scrutins seront décisifs pour la stabilisation du pays. Dioncounda TRAORE a été désigné chef de
l'Etat par intérim en avril 2012, lorsque les auteurs du coup d'Etat militaire du 22 mars ont remis le pouvoir à une
administration civile. Les 4 000 militaires français et les 4 300 soldats africains déployés au Mali sont entrés dans une
phase de sécurisation après avoir repris les principales villes du Nord. La menace djihadiste reste toutefois bien
présente dans la région de Gao où un engin explosif de 600 kilos a été découvert près d’un hôtel.
« Incident » dans une caserne à Bamako. Des coups de feu ont été tirés par des bérets rouges qui refusaient
d’être séparés. Le calme est revenu. Le capitaine putschiste SANOGO a été chargé d’un comité pour la réforme de
l'armée malienne, sans vocation politique et qui « ne saurait se substituer à la chaîne de commandement militaire ».
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Washington / Mali. Le nouveau secrétaire d'Etat américain, John KERRY, a félicité la France pour son intervention
« réussie » au Mali. Il souhaite une solution politique à la crise et exhorte Bamako à poursuivre le processus de
transition jusqu'aux élections et à accélérer les négociations avec des groupes non extrémistes dans le Nord.

EUROPE
Geste de Paris vers Ankara. La France accepte d'ouvrir un nouveau chapitre des négociations d'adhésion de la
Turquie à l’Union européenne. Laurent FABIUS a confirmé à son homologue turc, Ahmet DAVUTOGLU, que la
France allait lever son veto à l'ouverture des négociations sur le chapitre 22 (la politique régionale). La Turquie espère
que la France lèvera son veto sur un autre chapitre des négociations dans les prochains mois avant une visite de
François HOLLANDE à Ankara.

Conséquence de la baisse de 3 % du Budget de l'Union européenne. L'enveloppe consacrée à l'aide
alimentaire aux plus démunis passe de 3,5 milliards d'euros pour 2007-2013 à 2,5 milliards d'euros pour 2014-2020.
18 millions d'Européens se nourrissent chaque année grâce au Programme européen d'aide aux plus démunis
(PEAD). L'aide alimentaire de l'UE à la France a atteint 72 millions d'euros en 2011, soit environ la moitié des 130
millions de repas distribués par quatre associations (Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Restos du Coeur et Secours
populaire français). L’Etat français compensera « à l'euro près » la baisse de l'enveloppe.

Présidentielle à Chypre. 11 candidats, 3 favoris. En pleine crise économique, Chypre s’apprête à désigner son
nouveau président de la République. L’actuel, le communiste Demetris CHRISTOFIAS, renonce à briguer un second
mandat. Le nouveau chef de l’Etat, s’il veut éviter la faillite du pays, devra signer un plan de sauvetage pour renflouer
les banques.
Elections parlementaires à Monaco. Nette victoire de l’opposition. Elle remporte 20 sièges sur 24. Pour la
première fois un représentant des croupiers de la SBM (Société des bains de mer) a été élu au Parlement. 75 % des
6 825 inscrits ont voté. Les 35 000 étrangers (de 120 nationalités) n’ont pas le droit de vote. A Monaco, le
gouvernement est responsable devant le Prince.
Frau Doktor avait copié… Annette SCHAVAN a été déchue de son titre de docteur en philosophie de l'université
de Düsseldorf. Elle est accusée de plagiat. Plus délicat elle était ministre de l'Education. Trois jours plus tard, celle qui
est une amie d’Angela MERKEL, a dû lui présenter sa démission. La Chancelière regrette car dit-elle « c’est une des
expertes politiques les plus reconnues et les plus marquantes de notre pays dans les domaines de la recherche et de
l'éducation ». La nouvelle ministre de l'Education est Johanna WANKA, jusqu'alors ministre des Sciences et de la
Culture de Basse-Saxe.

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
Forces onusiennes au Mali. Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait donner son accord au déploiement
de casques bleus au Mali selon Hervé LADSOUS, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de
la paix. Le déploiement devrait se faire avant les élections prévues au plus tard le 31 juillet. Les casques bleus
déployés au Mali pourraient être environ six mille, mais leur nombre dépendra de celui de la Misma censée compter
huit mille soldats à terme. Le déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU nécessite une résolution du
Conseil de sécurité mais aussi l'accord des autorités maliennes. Les modalités de la collaboration entre cette force de
l'ONU et la Misma restent à définir.

Revoici Tchernobyl. Pas de fuite radioactive, mais un toit et un mur se sont écroulés partiellement à la centrale
ukrainienne de Tchernobyl, à plusieurs dizaines de mètres du sarcophage recouvrant les restes de son réacteur
accidenté. Pas de victimes, pas de hausse de radioactivité. Toutefois, les 80 employés de Vinci et Bouygues, qui
travaillent sur place à la construction de l’enceinte de confinement du sarcophage recouvrant les restes du réacteur
accidenté en 1986, ont été évacués « par précaution ».
Journaliste français libéré en Irak. Nadir DENDOUNE, détenu depuis le 23 janvier pour des photos non
autorisées, a été libéré sous caution, selon l'ambassade de France à Bagdad. On sait qu'il est sorti de prison dans
une voiture blindée, accompagné de l'ambassadeur" selon un porte-parole de Reporters sans Frontière.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ELECTIONS LEGISLATIVES 2012. Décision du Conseil constitutionnel en date du 15 février 2013 concernant :
ère

- 1 circonscription des Français établis hors de France.
Mme Corinne NARASSIGUIN est déclarée inéligible(*) pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
ère
Les élections de 2012 dans la 1 circonscription sont annulées.
ème
- 8
circonscription des Français établis hors de France.
Mme Daphna POZNANSKI-BENHAMOU est déclarée inéligible pour une durée d'un an. Les élections de 2012
ème
dans la 8
circonscription sont annulées.
Dans ces deux circonscriptions, de nouvelles élections doivent être organisées dans les 90 jours.
- Tous les autres recours contre un député Français de l'étranger élu ont été rejetés.
(*) Ces deux personnes ne pourront se présenter à aucune élection pendant un an

Conseil des Affaires étrangères. Remanié. 10 personnalités qualifiées nommées, dont : Nicole NOTAT, Bruno
RACINE et Serge WEINBERG. Nominations aussi de 10 diplomates : Emmanuelle BLATMANN, Maryse BOSSIERE,
Pierre COCHARD, Hélène DUCHENE, Philippe FAURE, Anne GRILLO-NEBOUT, Loïc HENNEKINNE, Yves SAINTGEOURS, Nicole TAILLEFER et Philippe LALLIOT.

Plus de VIE à l’étranger. C’est le souhait de Nicole BRICQ, ministre du commerce extérieur de la France. En effet,
sur 40 000 demandes de volontaires internationaux en entreprise, seules 8 000 aboutissent. La ministre souhaite
passer à 10 000 en 2013. Ces contrats, souples (de 6 mois à 2 ans) et peu coûteux pour l'entreprise, représentent un
atout considérable dans le CV des jeunes à la recherche d'un emploi. Ils participent aussi au rayonnement de la
France à l'étranger et au redressement de sa balance commerciale.

URGENT ! Bourses scolaires pour les élèves des écoles françaises à l’étranger. Les familles
françaises qui souhaitent pouvoir bénéficier d'une bourse scolaire (accordées sous conditions de ressources) pour
leurs enfants doivent remplir un dossier et le déposer au consulat. ATTENTION : il faut se renseigner auprès du
consulat pour connaitre la date limite de dépôt (en général, courant février) ; cette date est impérative ! La demande
de bourse ne vaut que pour l'année scolaire en cours ; elle doit donc être renouvelée chaque année.

Social. A noter l’inauguration, à Gaillac, par la ministre déléguée aux Français de l’étranger, Hélène CONWAYMOURET, d’un établissement d'hébergement de 84 places destiné à recevoir les compatriotes expatriés dépendants
et en situation de grande précarité.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Il est « probable » que la France ne tienne pas son objectif de 3 % des déficits publics en 2013, en
raison de la faiblesse de la croissance, explique Laurent FABIUS. « Il faut à la fois qu'on ne coupe pas ce qui reste de
croissance, sinon ce serait une faute, mais en même temps qu’on soit sérieux et le mot économies fait partie du
vocabulaire et de la panoplie », a-t-il ajouté. « Ce sera très difficile », confirme Jérôme CAHUZAC. Le ministre du
budget constate que la Cour des comptes juge la prévision de croissance irréaliste et il rappelle « qu'une baisse de
0,5 % de la croissance entraînerait une hausse de 0,25 point de déficit public ». Quant à François HOLLANDE, il a
affirmé qu'« il ne sert à rien d'afficher des objectifs » en termes de croissance « s'ils ne peuvent pas être atteints », en
n'excluant pas un ajustement « dans les prochains mois ».
NKM ne réfléchit plus. Elle est candidate…. « J'ai décidé d'être candidate à la mairie de Paris ». Dans une
interview au Parisien, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a officialisé sa participation à l'élection municipale de 2014
dans la capitale. « Je souhaite que la primaire soit ouverte le plus largement possible à tous les électeurs, à tous les
Parisiens qui souhaitent l'alternance », déclare-t-elle. « Je ne suis la candidate de personne, adoubée par personne ».
Elle ne veut pas « être la candidate d'un parti » mais « la candidate des Parisiens ». François FILLON devrait
vraisemblablement annoncer, le 26 février, qu’il se consacrera à la bataille pour la présidentielle de 2017.
BOORLO tergiverse. Après avoir déclaré qu’il ne participerait pas aux primaires à Paris, puis laissé entendre (Le
Figaro) qu’il ne serait pas candidat, il a dit qu’il était « prêt avec l'UDI à aider à la reconquête de Paris ». Il a ensuite
proposé à Jean-François COPE de travailler à une stratégie commune et n'écarte pas d'associer son parti à la
primaire UMP… Enfin, cette semaine, il annonce qu’il ne sera pas « candidat à titre personnel » à la mairie de Paris
lors des élections municipales de mars 2014.
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Alain JUPPE y croit. En tout cas, il croit « sentir » chez Nicolas SARKOZY une envie de se présenter en 2017.
« On se téléphone de temps en temps, je vois qu'il est très vigilant, mais enfin bon, je ne répondrai pas à sa
place… ». dit le Maire de Bordeaux. Dans l’entourage de SARKOZY, on continue d’affirmer que « c'est quelqu'un qui
est en retrait de la vie politique ». Selon un récent sondage, une large majorité de sympathisants UMP souhaitent voir
l'ancien chef de l'Etat revenir dans la vie politique et se porter candidat de la droite en 2017.
Mise en garde au PCF par Claude BARTOLONE. « C'est au PCF de choisir : on ne pourra pas venir demander
les voix des socialistes pour maintenir des municipalités communistes tout en ayant comme seul objectif d'affaiblir le
Président de la République et le gouvernement ». Et le Président de l’Assemblée nationale d’ajouter : « Pour qu'il y ait
accord électoral dans une ville, il faut que les partis qui le signent partagent l'essentiel du projet de société… Je ne
crois pas aux additions de suffrages ou aux unions à la carte ».

Et s’il n’en reste qu’un … ce ne sera pas celui-là. Le Parti communiste français est l’un des derniers ; il a
résisté longtemps mais il vient lui aussi de perdre sa faucille et son marteau. Les symboles de l’alliance de la classe
ouvrière (marteau) et de la classe paysanne (faucille) ont disparu de la nouvelle carte d’adhérent du PCF, tout comme
e
des drapeaux et du site internet. Ils sont remplacés par la mention « Gauche européenne » décision du 36 Congrès
du PCF, au cours duquel Pierre LAURENT a été réélu secrétaire national.
Les ateliers du changement du PS. « Il faut sortir de ce débat vide sur la place réelle du parti, simple soutien du
gouvernement ou boîte à idées ». Harlem DESIR, le secrétaire général du PS, estime que les Français, « peut-être le
peuple le plus politique du monde », ont une soif de débats. Les ateliers du changement lancés cette semaine veulent
mobiliser les troupes pendant quelques mois. Ces travaux pourraient être présentés lors des Universités de la
Rochelle. La nouvelle direction veut qu’ils soient utiles à la majorité. « Préparer le second souffle du quinquennat ».

« Pétrole contre nourriture ». Au procès des détournements du programme de l'ONU en Irak, le Parquet a requis
la relaxe de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles PASQUA. Le représentant du ministère public a estimé que rien
dans le dossier ne prouvait que Charles PASQUA se soit rendu coupable de corruption ou de trafic d'influence, ce
qu'il a d'ailleurs toujours nié fermement. En revanche, le procureur a requis 6 mois de prison ferme à l'encontre de son
ancien conseiller diplomatique, Bernard GUILLET (déjà effectués en détention provisoire).
Enquête préliminaire contre Christian ESTROSI. Un militant d'Europe Ecologie-Les Verts accuse le Maire de
Nice d'avoir glissé un bulletin promouvant l'Association des Amis de Nicolas Sarkozy dans un courrier de
remerciement à ses électeurs. Il estime que cette démarche est contraire au règlement de l'Assemblée nationale et
que le montant de la facture aux frais de l'Assemblée Nationale et du contribuable s'élève à plus de 30 000 euros.
Christian ESTROSI dément toutefois le montant. L'ancien ministre reconnait une « erreur » matérielle et explique que,
les années de renouvellement, le montant d'affranchissement alloué à chaque député est de 6 000 euros. Il ajoute
s'être déjà acquitté de 4 000 euros sur ses frais personnels correspondant au dépassement de ce montant.

INSTITUTIONS
Conseil constitutionnel
Nominations au Conseil. - Le président François HOLLANDE a nommé Nicole MAESTRACCI membre du
Conseil constitutionnel en remplacement de Pierre STEINMETZ. Mme MAESTRACCI est première présidente de la
Cour d'appel de Rouen. - Le président de l'Assemblée, Claude BARTOLONE, a décidé de reconduire Claire BAZYMALAURIE. Elle avait été nommée, il y a moins de trois ans, par son prédécesseur, Bernard ACCOYER. - Le
président du Sénat, Jean-Pierre BEL, a nommé l'ancienne rectrice d'académie, NICOLE BELLOUBET, en
remplacement de Jacqueline de GUILLENCHMIDT. Elle est actuellement première vice-présidente PS du Conseil
régional de Midi-Pyrénées et conseillère municipale PS à Toulouse.
Assemblée nationale
329 pour. 229 contre. La loi « Mariage pour tous » adoptée. A gauche : 4 socialistes ont voté contre de
même que 2 radicaux de gauche et 4 membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), dont le
communiste Patrice CARVALHO. 5 socialistes ou apparentés, dont 2 des 3 MRC, se sont abstenus. A droite : 2 UMP
- Benoist APPARU et Franck RIESTER - ont voté pour. De même que 5 centristes de l'UDI, dont son président JeanLouis BORLOO, Yves JEGO et Jean-Christophe LAGARDE. 5 élus UMP se sont abstenus, dont les anciens ministres
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Bruno LE MAIRE et Pierre LELLOUCHE. Les 7 non-inscrits ont voté contre dont les
députés du FN, Marion MARECHAL-LE PEN et Gilbert COLLARD, et le centriste Jean LASSALLE (MoDem).

La loi très légèrement modifiée. 4 999 amendements examinés en séance. 500 mots modifiés (5 à l’heure). 17
amendements adoptés. 14 venaient de la majorité. 3 de l’opposition. Un amendement a été adopté permettant aux
couples de même sexe qui ont leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre personnes du même
sexe de se marier en France dans la commune de leurs parents ou grands-parents ou, à défaut, de leur choix.
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Sénat
Et maintenant au Sénat. Le projet de loi sera examiné à partir du 2 avril. Le rapporteur sera Jean-Pierre MICHEL
(PS). Ce dernier n’a pas l’intention d’y ajouter la procréation médicalement assistée (PMA) ni la gestation pour autrui
(GPA). Des améliorations techniques pourraient toutefois être apportées. Jean-Pierre BEL n’exclut pas un vote
conforme qui éviterait de renvoyer le texte à l’Assemblée. L'opposition a préparé plusieurs centaines d’amendements.
Mais le groupe UMP promet de ne pas faire d'obstruction.

Réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger. Le projet de loi sur la prorogation du mandat des élus
Europe-Asie à 2014 est déposé au Sénat. La commission des lois en est saisie. Le projet de loi relatif à la réforme de
l’AFE sera présenté en Conseil des ministres le mercredi 20 février et déposé au Sénat. Pour les deux textes, la
commission a désigné Jean-Yves LECONTE rapporteur. Ils devraient être en discussion en commission la première
quinzaine de mars et en séance, vraisemblablement les 18 et 19 mars, avant d’être transmis à l’Assemblée nationale.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance prévoyant que les nouveaux tribunaux maritimes seront chargés, en matière délictuelle, de sanctionner
les infractions maritimes, notamment les manquements aux règles de circulation des navires au large des côtes
françaises.
Mesures immédiates pour la protection du consommateur suite au scandale alimentaire. 1/ Le retrait immédiat du
marché de tous les produits potentiellement litigieux. 2/ Le placement du secteur sous surveillance renforcée. 3/ Le
renforcement des contrôles internes et audits de qualité des professionnels, en lien avec les services de l’État.

ECONOMIE & DEFENSE
Déficit public de la France de plus de 4,5 % pour 2012. La Cour des comptes ne l’exclut pas. Son premier
président, Didier MIGAUD, l’explique « en raison de la dégradation de la conjoncture ». C’était pourtant l'objectif du
gouvernement. Le rapport public annuel de la Cour des comptes prévoit que la dette publique « augmentera en 2013
pour dépasser les 90 % du PIB, et continuera encore vraisemblablement de s'accroître en 2014 et 2015, malgré les
mesures de redressement programmées ». Le gouvernement compte sur un reflux à partir de l'an prochain.
Peugeot-PSA. La panne noire. 5 milliards d’euros de perte pour le numéro un français de l'automobile en 2012
dont 4,7 milliards de dépréciations d'actifs. (588 millions de bénéfices en 2011). Le résultat opérationnel courant du
groupe passe aussi dans le rouge, avec une perte de 1,09 milliard. La perte, pour la seule division auto, est de 208
millions par mois. Le chiffre d'affaires a reculé à 55,4 milliards (- 5,2 %). Le groupe a utilisé l'an dernier 3 milliards
d'euros de liquidités mais table toujours sur un retour à l'équilibre de sa trésorerie opérationnelle fin 2014. Le PDG
Philippe VARIN refuse (pour l’instant) une aide de l’Etat. « Absolument pas question de nationalisation » dit le
ministre Pierre MOSCOVICI. Peugeot - PSA a prévu de supprimer 11 000 postes entre 2011 et 2014 en France (sur
un total de 91 000) et de fermer son usine d'Aulnay-sous-Bois en 2014. Entre-temps, un médiateur a été désigné.
Le Président de Finmeccanica arrêté. Giuseppe ORSI, à la tête du groupe aéronautique et de défense italien, a
été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des pots-de-vin présumés au gouvernement indien pour la vente de 12
hélicoptères Agusta Westland. Il faisait l'objet d'une enquête depuis plusieurs mois. Giuseppe ORSI a toujours
démenti toute malversation. Le juge a également émis un mandat d'arrêt contre le patron d'Agusta Westland, filiale de
Finmeccanica, Bruno SPAGNOLINI, qui a été assigné à résidence. L'Etat italien est le principal actionnaire de
Finmeccanica avec 30,2 % de son capital. Ces affaires pourraient s'inviter dans la campagne électorale.
Ryanair – Aer Lingus, fusion toujours en l’air... La Commission européenne a fait savoir à Ryan Air qu'elle
rejetterait son projet de fusion avec sa concurrente irlandaise Aer Lingus à qui elle proposait 694 millions d'euros
pour le rachat. « Cette décision est clairement une décision politique, destinée à défendre les intérêts acquis et
mesquins de l'Etat irlandais et n'est pas fondée sur le droit de la concurrence » dit-on chez Ryan Air qui compte faire
appel devant les tribunaux européens. Décision finale la Commission, début mars.

SANTÉ & SOCIÉTÉ
Au galop… Après la Grande-Bretagne et la France, du cheval dans les plats cuisinés en Suisse et en
Allemagne... La Commission européenne a décidé de demander à tous les Etats membres de pratiquer des tests
ADN sur les produits présentés comme contenant de la viande de bœuf. Europol sera saisi afin de mener l'enquête,
tandis que les services vétérinaires et sanitaires de la Commission conduiront leurs propres tests. Après Findus, les
marques distributeurs de sept enseignes de grande distribution ainsi que Picard ont annoncé le retrait des produits
surgelés dits « au bœuf » fabriqués par Comigel. La viande en cause, d'origine roumaine selon les autorités
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françaises, aurait transité par un trader chypriote, puis néerlandais, avant d'arriver chez un fournisseur français. Les
ministres européens se sont mis d'accord sur plusieurs points, en particulier, sur l'étiquetage qui devra être amélioré
afin de préciser l'origine de la viande.

Premières interpellations et premières sanctions. La police britannique a procédé aux trois premières
interpellations dans le scandale européen de la viande de cheval qui porte sur plus de 750 tonnes. Le scandale a pris
une dimension sanitaire avec la découverte, dans des carcasses, d'un antidouleur nocif pour la santé. En France, les
autorités ont désigné un premier coupable dans l'affaire : la société française Spanghero, fournisseur de viande pour
les surgelés Findus au coeur du scandale, selon le ministre français de la Consommation, Benoît HAMON. Résultat,
l'entreprise s'est vue supprimer son agrément sanitaire.
Les Français très méfiants… 41 % des Français déclarent ne plus vouloir consommer les produits des marques
mises en cause dans le scandale des lasagnes au cheval, censées être au bœuf. Certains réclament même que ces
marques soient purement et simplement interdites. Le sondage met également en avant le fait que l'Union
européenne, pour 68 % des sondés, et l'Etat pour 65 %, ont également leur part de responsabilité dans ce scandale.
Fin d’un tabou sur la fin de vie « assistée » ? Le Conseil national de l'Ordre des médecins envisage, pour la
première fois en France, qu'un collège médical permette une « sédation terminale » pour des patients en fin de vie
ayant émis des « requêtes persistantes, lucides et réitérées ». Invoquant « un devoir d'humanité », l'Ordre souhaite
que ces cas d' « assistance à mourir » médicalisée soient réservés à des « situations exceptionnelles », comme
certaines « agonies prolongées » ou des douleurs « incontrôlables », auxquelles la loi actuelle ne donne pas de
réponse. Une décision médicale légitime doit être prise, non pas par un seul praticien mais par un collège.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES & ESPACE
Objet identifié près de notre Terre. Un bel astéroïde frôle la Terre ce vendredi à 27 700 km. 2012 DA14, c’est
son nom de baptême, a 45 mètres de diamètre et pèse 135 000 tonnes. Le passage à une vitesse de 7,8 km/seconde
était prévu à 19h24 GMT. Visible, avec un petit télescope, comme un point lumineux au-dessus de l’Indonésie et sur
l'est de l'Océan Indien. Selon les scientifiques, un astéroïde de cette taille s’approche de la Terre en moyenne tous les
40 ans et risque de collision avec notre planète tous les 1 200 ans…
C’est vous qui décidez… pour nommer les deux nouvelles lunes de Pluton. C’est ce que vous proposent les
astronomes qui les ont découvertes. Ils vous laissent le choix parmi des noms issus de la mythologie grecque et vous
invitent à voter sur www.plutorocks.com . Le vote est ouvert jusqu’au 25 février.
Non ce ne sont pas des chiffres du loto. En fait 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 sont les 25 nombres premiers entre 1 et 100. Euclide les avait découverts 300 ans avant
Jésus Christ. Combien de nombres premiers connus aujourd'hui ? Pas de liste exhaustive. Un nouveau plus grand
nombre premier a été découvert le 25 janvier par Curtis COOPER, professeur d'informatique dans le Missouri.
Impossible de vous l’écrire ci-dessous il a plus de 17 millions de chiffres cela nous prendrait plus de 4 000 pages…
Pour les amateurs mathématiciens, sachez que son écriture sous la forme d’une puissance 2 donne : 257 885 161 -1.
Vérifiable aussi par 3, 7, 31 ou 127. A vos calculettes…

CARNET – NOMINATIONS
Décoration. Bruce WILLIS a reçu cette semaine les insignes de commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres.
Le comédien américain été épinglé par Aurélie FILIPPETTI, ministre de la Culture et de la Communication.

Sports
SKI. Suprématie française au pays des autrichiennes. Au championnat du monde de Schladming, la
française Tessa WORLEY est championne du monde de slalom géant. Une deuxième médaille d’or avait déjà été
remportée par une autre française Marion ROLLAND en descente.

Football. Le Nigeria remporte la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en battant le Burkina-Faso 1 à 0.
Nominations
Louis SCHWEITZER, ancien Président de Renault devrait être nommé Président du Conseil des Affaires étrangères.
Nicole AMELINE présidera la CEDAW, le comité de lutte contre les discriminations faites aux femmes.
er
Thierry BOURLANGES quitte la Cour des comptes au 1 mars.
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