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MONDE
Sommet du G8. Accord sans contraintes. Les dirigeants des 8 premières puissances
économiques, qui représentent 40% des gaz à effets de serre, ont reconnu la nécessité de réduire
« substantiellement » les émissions polluantes débridées responsables du réchauffement. La réduction
envisagée n’est cependant ni chiffrée ni datée. Angela MERKEL, qui voulait un engagement à réduire
de 50% d’ici à 2050, n’a obtenu ni l’un ni l’autre, mais a évoqué « un grand succès ». A noter, un accord
sur l’augmentation de l’aide à la lutte contre le sida et la tuberculose à 60 milliards de dollars.

« Décision très importante et courageuse ». Nicolas SARKOZY salue la décision prise par le
président colombien Alvaro URIBE de libérer le chef guérillero des FARC, Rodrigo GRANDA, qu'il avait
« expressément demandée », selon la présidence de la République française. Les FARC, première
guérilla de Colombie avec 17.000 hommes, réclament la libération de 500 de leurs hommes en échange
de 56 otages, dont trois Américains et la franco-colombienne Ingrid BETANCOURT, ex-candidate
écologiste à l'élection présidentielle colombienne, enlevée le 23 février 2002.

Provocation à la russe… Vladimir POUTINE s'est qualifié « de pur et absolu démocrate » lors d'un
entretien qu'il a accordé à huit journaux représentant les pays du G8. Mais le président russe menace
de pointer ses missiles sur le territoire européen en riposte au projet de bouclier antimissile que les
Etats-Unis veulent installer en Pologne et en République tchèque. « La tragédie, c'est que je suis le
seul pur démocrate au monde. Depuis la mort de Gandhi, je n'ai personne à qui parler ».

Amitié franco-américaine. « Américains et Français se sont tenus côte à côte pour la cause de la
liberté dans toute l’Europe, que ce soit en 1917 ou en 1944. Cette alliance transatlantique est toujours
aussi nécessaire en ce début du 21ème siècle ». Déclaration du ministre de la Défense, Hervé MORIN,
lors des cérémonies du 63ème anniversaire du Débarquement en Normandie, en présence de son
homologue américain Robert GATES.

Grande-Bretagne – Israël. Tony BLAIR a invité, lors de la séance hebdomadaire de questions à la
Chambre des Communes, le principal syndicat britannique de l’enseignement supérieur à revenir sur
son appel au boycottage des universités israéliennes, car il ne fait « aucun bien au processus de paix ».
La motion votée par le syndicat demandait à ses adhérents de « prendre en compte les implications
des liens existants et à venir avec les institutions académiques israéliennes ». Israël avait fait part de sa
préoccupation.

Afghanistan. Le Gouvernement allemand a donné son feu vert à l’envoi de 60 nouveaux policiers
dans le cadre de la mission européenne de formation de la police (Eupol), dès la mi-juin.

EUROPE
Déficits – rappel à l’ordre. La France a été rappelée à ses obligations et à ses engagements de
réduction des déficits publics par ses partenaires européens, qui redoutent l'impact budgétaire des
mesures envisagées par le nouveau Président de la République. En effet, Nicolas SARKOZY a reporté
à 2012, à la fin de son quinquennat, l'échéance pour l'équilibre des comptes, malgré le programme de
stabilité de la France approuvé le 30 janvier, qui prévoit une réduction du déficit dès 2007 pour un déficit
proche de zéro et à un endettement inférieur à 60% du PIB fin 2010, et non en 2012.

Déficits : procédures. Les ministres des finances européens ont clos la procédure de déficit excessif
contre l'Allemagne, qui a assaini considérablement ses finances publiques, mettant ainsi fin à une
longue saga qui avait provoqué en 2005 la réforme du pacte de stabilité. Les 27 ont aussi clos les
procédures contre la Grèce et Malte. En outre, les ministres des finances européens se sont comme
prévu, déclarés favorables à l'adoption de l'euro par Chypre et Malte le 1er janvier 2008.

Vers un Traité abrégé ? Le comité d’action pour la démocratie européenne, dirigé par l’ancien viceprésident de la Convention européenne, Giuliano AMATO, ministre italien de l’Intérieur, a présenté ses
propositions institutionnelles pour un nouveau Traité européen comptant 70 articles contre 448 pour le
Traité constitutionnel.
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La droite espagnole très légèrement en tête aux élections municipales avec un écart de
0,05 point, selon des résultats partiels officiels fondés sur 87,23% des suffrages dépouillés. La journée
électorale a été marquée par une baisse de la participation de plus de trois points par rapport aux
dernières élections locales, avec environ 64% contre 67,68%. La montée de l'abstention à ce double
scrutin a pu, in fine, favoriser la droite, traditionnellement plus mobilisée que la gauche.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Algérie, nouveau gouvernement. Le Président algérien Abdelaziz BOUTEFLIKA a reconduit
Abdelaziz BELLHADEM au poste de Premier ministre et nommé un nouveau gouvernement après les
élections législatives du 17 mai, remportées par l’Alliance présidentielle.

Darfour et les « corridors humanitaires ». Le Président de la République, Nicolas SARKOZY, a
demandé au ministre des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, de lui faire « un certain nombre de
propositions » sur le Darfour en vue d'un « arbitrage avant le G8 », selon le porte-parole de l'Elysée qui
laisse entendre que l'idée de « corridors humanitaires », proposé la semaine dernière aux chefs de la
diplomatie du G8 par M. KOUCHNER, n’est pas encore arrêtée. La mission des Nations unies a indiqué
que l’on compte près de 140.000 nouveaux déplacés et fait état de 200.000 morts du conflit et plus de 2
millions de personnes déplacées. Les autorités soudanaises contestent ces chiffres, et font au contraire
état d’une amélioration de la situation.

Egypte, création d’un site de l’Agence française de recherches sur le sida et les
hépatites virales. 10% des Egyptiens (jusqu’à 45% dans les zones rurales) sont infectés par le virus
de l’hépatite C. Des projets franco-égyptiens seront financés pour des études épidémiologiques, la
prévention, le traitement ou des essais cliniques pour aider l’Egypte, pays le plus touché au monde par
rapport à sa population, à faire face à ce fléau.

Aide à l’Afrique : appel de l’OCDE. Angel GURRIA, secrétaire général de l'OCDE, a appelé les
dirigeants des pays du G8 à tripler leur aide à l'Afrique d'ici 2010 s'ils veulent rattraper leur retard par
rapport à leurs promesses du sommet de Gleneagles (Ecosse) en juillet 2005.

Inde – violentes émeutes dans le Rajasthan. 28 morts en une semaine, la plupart abattus par la
police. Le mouvement s’étend à la capitale fédérale New Delhi. Des milliers de protestataires de la
communauté ethnique des Gujjars exigent de bénéficier de mesures gouvernementales de
discrimination positive. Cette communauté de bergers veut être incluse dans les « castes et
tribus répertoriées », les classes sociales et ethniques les plus défavorisées en Inde qui bénéficient
d’aides publiques et de quotas pour travailler dans les administrations ou accéder aux universités.

Tienanmen, 18 ans après. A Hongkong, une veillée à la mémoire des victimes du massacre de la
place Tienanmen à Pékin a réuni près de 55.000 personnes. Le 4 juin 1989, le mouvement
démocratique avait été réprimé dans le sang.

CONSEIL DES MINISTRES
Décret. Régime administratif et financier de la Comédie-Française.
Communications. Le 1er juillet 2007, dernière étape de l’ouverture des marchés de l’électricité et du
gaz. / La politique de l’immigration.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Avant-projet de loi travail – emploi – pouvoir d'achat. Comme prévu, le projet de loi du
gouvernement Fillon prévoit une défiscalisation totale des heures supplémentaires pour les salariés et
une large réduction d'impôts sur les intérêts d'emprunts immobiliers. Il entend également encadrer
davantage les parachutes dorés.
La réforme des heures supplémentaires, dont le coût sera de 5 à 6 milliards d'euros, selon François
Fillon, s'appliquera à compter du 1er octobre. L'article 1er prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des
heures supplémentaires effectuées à partir de cette date et un allègement de cotisations sociales pour
le salarié. Les employeurs bénéficient également d'un allègement de cotisations sociales qui vise à
compenser le surcoût des heures supplémentaires.
Concernant les droits de succession, la part du conjoint survivant ou du partenaire défunt lié par un
Pacs sera totalement exonérée de droits. L'abattement personnel de 50.000 euros applicable pour les
donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou
représentés est porté à 150.000 euros. En conséquence, l'abattement global de 50.000 euros
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applicable sur l'actif net successoral est supprimé. Un abattement spécifique de 5.000 euros est
également institué pour les successions dévolues aux neveux et nièces.
Bouclier fiscal. Afin d'améliorer encore la compétitivité fiscale de la France, l'article 5 ramène le seuil
des impôts directs payés par un contribuable de 60% à 50%. En outre, les prélèvements sociaux (CSG,
CRDS...) sont ajoutés aux impôts plafonnés.

Le rapport qui dérange au Ministère de l’Intérieur. Un rapport de l'Institut national des hautes
études de sécurité (INHES, qui dépend du ministère de l'Intérieur), dresse un constat accablant des
relations entre police et population en Seine-Saint-Denis et évoque un « climat d'insécurité
permanent », risquant même de s'envenimer. La ministre de l'Intérieur, Michèle ALLIOT-MARIE, a
ouvert une réunion avec tous les acteurs de la sécurité du département. Selon elle, « les réponses
doivent être apportées au fur et à mesure en corrigeant éventuellement certains éléments, avec une
principale préoccupation : protéger les victimes et faire baisser la délinquance », avait-elle ajouté.

Réaction : le PS demande le rétablissement d’une police de proximité. François
HOLLANDE a estimé qu’il fallait prendre ce rapport « très au sérieux, et pas simplement comme un
instrument de polémique, parce qu’il décrit une situation qui est grave ». Ce rapport montre que depuis
novembre 2005, « il n’y a aucun progrès ni dans l’action de l’Etat dans ces quartiers ».

Michèle ALLIOT-MARIE indépendante. C’est la nouvelle Ministre de l’Intérieur qui le dit. Michèle
ALLIOT-MARIE dément être sous surveillance de l'Elysée. « Le président de la République demande
des résultats, c'est normal. Pour le reste, j'ai une totale marge de manœuvre », déclare la ministre de
l'Intérieur dans une interview au Monde. Michèle ALLIOT-MARIE souhaite ainsi doter son ministère
d'une direction des affaires stratégiques, afin d'améliorer ses capacités d'analyse, et voudrait porter le
taux d'élucidation des affaires, qui est aujourd'hui de 34%, à 40% ou 50%.

La « nouvelle vague » contre une gauche « dépassée ». A quelques jours du premier tour des
élections législatives, le Premier ministre François FILLON a voulu mobiliser l’électorat de droite en
opposant ceux qui ont choisi Nicolas SARKOZY, à une gauche qui, selon lui, « n’ose plus aimer la
France ». Venu à Lyon soutenir les candidats UMP aux législatives dans une région où Nicolas
SARKOZY a recueilli 56,3% des suffrages à la Présidentielle, François FILLON a affirmé que la victoire
de celui-ci et le gouvernement incarnait « une nouvelle vague et un style original ».

La motion de Ségolène. 3 jours avant les élections législatives, Ségolène ROYAL a annoncé qu’elle
présenterait sa « propre motion » au prochain congrès du PS, prévu normalement à l’automne 2008.
François HOLLANDE a quant à lui annoncé son maintien au poste de 1er secrétaire du PS, fort « de la
confiance des adhérents ». Mais il a déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas.

Environ 44,5 millions d'électeurs sont convoqués le dimanche 10 juin pour le premier tour des
élections législatives où 7640 candidats sont en lice afin de pourvoir 577 sièges de députés. 58
candidats avaient été élus au premier tour. Plus de 80 partis présentent des candidats et seuls sept
d'entre eux sont présents dans plus de 500 circonscriptions : LO, PCF, PS, Verts, UDF-Mouvement
démocrate, l'UMP et le FN. En outre, 80 députés ne se représentent pas dont 49 UMP, 23 PS, 7 PC et
un UDF. Au vu des résultats du premier tour du scrutin présidentiel, 476 triangulaires probables et 32
quadrangulaires sont possibles au second tour des législatives, là où le seuil des 12,5% d'inscrits a été
franchi le 22 avril par trois ou quatre des candidats en lice.

Parité ? 3.177 femmes (41,58%) et 4.463 hommes (58,42%). Le nombre de postulants est inférieur à
celui de 2002 avec 8.456 candidats - dont 38,5% de femmes. L'Observatoire de la parité précise que
les Verts alignent 50,4% de femmes, le CPNT 49,8%, Lutte ouvrière 49,8%, la Ligue communiste
révolutionnaire 49,6%, le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers 49,3% et le Front national
48,8%. Le Parti communiste présente 46,5% de candidates et le Parti socialiste associé au Parti radical
de gauche et au Mouvement républicain et citoyen 45,5%. L'UDF-Mouvement démocrate présente
36,9% de candidates, les ex-UDF ralliés à Nicolas Sarkozy 27,9%. L'UMP arrive bonne dernière avec
26,6% de femmes.

Qui sont les candidats ? Onze membres du gouvernement sur seize se présentent, dont le Premier
ministre, François Fillon, ainsi que la plupart des dirigeants des différentes formations politiques.
Toutefois, le président du Front national, Jean-Marie LE PEN, n'est pas candidat de même qu'Arlette
Laguiller (LO), Olivier Besancenot (LCR), José Bové (Altermondialiste), Philippe de Villiers (MPF) qui
furent tous candidats à l'Elysée, ou bien encore Dominique Voynet (Verts).

Parlement. La XIIIe législature s'ouvrira le 26 juin. Les députés procéderont immédiatement à
l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ce n'est que le 28 juin dans l'après-midi que
commenceront véritablement les travaux. La session ordinaire s'achèvera, comme le prévoit la
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

3

Constitution, le 30 juin au soir. Une session extraordinaire est prévue durant tout le mois de juillet et
début août.

En Polynésie, l'UMP en ballottage favorable. A l'issue du 1er tour des législatives. Un duel
autonomiste-indépendantiste prévu.

Sondages. D’après TNS Sofres, l’UMP recueillerait entre 390 et 430 sièges au soir du 2ème tour. Le PS
obtiendrait 115 à 155 sièges, le PCF entre 4 et 10 sièges, les Verts entre 1 et 3. Le Modem de François
BAYROU remporterait entre 2 et 6 sièges. Pour Ipsos, la droite parlementaire est créditée de 44,5%
des intentions de vote (+0,5), la gauche parlementaire de 36% (+0,5).

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Espagne : en mai, le nombre de chômeurs a baissé de 2,4%. Pour la 1 ère fois depuis juin 2006, il est
passé sous la barre des 2 millions.

EADS : le groupe va fournir au Qatar un système de couverture radar de son territoire, pour environ
240 millions d'euros.
Alstom : le français vient de remporter un contrat de 580 millions d'euros auprès d'E.ON, pour la
réalisation d'une centrale.
A380 : l'appareil a passé avec succès les tests réalisés : mesures d'éclairement, dégivrage, souffle,
prise en main de l'avion...

Transport aérien. La Commission européenne a donné son feu vert lundi au rapprochement entre
l'allemand TUI, leader européen du voyage, et le britannique First Choice. Néanmoins, la Commission a
subordonné son aval à la cession par TUI de sa société irlandaise Budget Travel.

Ryanair : bénéfice record de 401,4 millions d'euros pour son exercice 2006-2007 (clos le 31 mars),
en hausse de 33%. La compagnie aérienne a réalisé un chiffre d’affaires de 2,237 milliards d'euros, en
hausse de 32%, soutenu par un trafic en progression de 22% à 42,5 millions de passagers. Ryanair va
renforcer cette année sa flotte de 30 nouveaux appareils. Elle compte ouvrir plus de 50 nouvelles
lignes, venant s'ajouter aux 440 lignes déjà exploitées dans 24 pays.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Le Ministère des Affaires étrangères garde la compétence « intégrale » des Français de
l’étranger. En réponse à son courrier par lequel le Sénateur del PICCHIA interpellait le nouveau
Premier ministre sur le sort des Français établis hors de France dans le nouveau découpage ministériel,
François FILLON lui a répondu : « Il est tout à fait clair que les autres attributions exercées par cette
grande direction du Ministère des Affaires étrangères, notamment celles qui concernent les
communautés françaises à l’étranger, demeurent du ressort intégral du Ministre des Affaires
étrangères ».
S’agissant de la politique des visas : « La création du nouveau département ministériel [Immigration,
Intégration, Identité nationale et Codéveloppement], qui résulte d’un engagement fort pris pendant la
campagne présidentielle, vise à réunir sous une autorité unique des services aujourd’hui dispersés,
avec le seul objectif de rendre plus cohérente et plus efficace notre politique en matière d’immigration et
d’accueil des étrangers sur notre territoire. » [… ] « C’est ainsi que le principe d’une autorité conjointe
du Ministre des Affaires étrangères et européennes et du Ministre de l’immigration en matière de
politique de visas a été retenu. […] il a été prévu que la direction des Français à l’étranger et des
Étrangers en France sera dorénavant placées sous l’autorité conjointe de ces deux ministres ».

Recours contre les élections AFE 2006. Le Conseil d’Etat statuera début juillet sur les 6 recours
(5 circonscriptions) qui ont été formés contre les élections des conseillers à l’AFE du 18 juin 2006. Sont
concernées les circonscriptions de Pondichéry, New Delhi, Abou Dhabi, Berlin et Genève.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Sénat. Christian PONCELET a catégoriquement démenti les « allégations mensongères » portées
contre lui, dénonçant une « tentative de déstabilisation ». « On veut, à des fins politiques, porter atteinte
à mon honneur ». Déclarations du Président du Sénat, à la suite de la saisie du parquet de Paris
révélée dans la presse, selon laquelle il serait intervenu à plusieurs reprises en faveur d’une filiale BTP
de Vinci dans des attributions de marchés, en France et à l’étranger. Le Président du Sénat a porté
plainte contre x pour diffamation.
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Pfizer attaqué par le Nigeria. Le gouvernement réclame 7 milliards de dollars pour avoir réalisé en
1996, sous le couvert d'une action humanitaire et sans autorisations, des essais d'un médicament
responsable de la mort de nombreux enfants. Le 1er groupe pharmaceutique mondial conteste.

Bouchons à gogo. 72% des Français se déplaceront en voiture pendant leurs vacances
d'été, 69% en avion, 22% en bateau et 20% en train.

Un groupe de 3.000 ans. The Zimmers est une formation senior de 40 musiciens dont l'âge cumulé
atteint 3.000 années, est entré au top 30 britannique grâce à leur reprise de l'hymne des Who : « My
generation ». A l’origine de la formation du groupe : la fermeture de leur salle de bridge.
Poudlardland. Harry Potter aura son parc à thème fin 2009. Baptisé « Le monde magique d'Harry
Potter », celui-ci sera construit à l'intérieur du parc d'attractions des studios Universal, en Floride.

Goodbye Lenine. Jan GRZEBSKI, un Polonais de 65 ans tombé dans le coma à la suite d'un
accident en 1988, s'est réveillé, découvrant l'après communisme. Marié et père de quatre enfants, il a
aujourd'hui onze petits-enfants.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Un site pour raconter l’expatriation. Découvrez l'annuaire des blogs d'expatriés, dédié aux
expatriés et à leurs aventures autours du monde. On peut créer son blog pour parler de son expérience
à l'étranger et trouver des réponses sur le forum expatrié. www.expat-blog.com

Le musée de l'informatique. On y trouve le 1er ordinateur portable, sorti en 1981, qui pesait la
bagatelle de 15 kg, sans écran ni batterie… Mais aussi le vieil IBM 2301 qui date des années 60 : une
armoire de 1,50 mètre de haut, presque 400 kg, avec une mémoire de… 5 Mo, alors que la moindre clé
USB fait 100 fois plus... Ouvert jusqu’en octobre 2007, en haut de la grande Arche de la Défense à
Paris. www.antememoire.org

CARNET
Sports
Roland-Garros : la France out ! C'est la première fois depuis 1999 qu'il n'y a pas de Français en
quarts de finale à l'Open de Paris.

Décès
Nadia, la fille de notre amie et collègue Renée BLANDIN, conseillère élue à l’AFE au Caire. Nous
adressons nos condoléances attristées à notre amie dans cette terrible épreuve.

Nominations
Présidence de la République : Conseillers. Dominique ANTOINE ; Bernard BELLOC ; Olivier
BIANCARELLI ; Erard CORBIN de MANGOUX ; Bernard DELPIT ; Ramon FERNANDEZ ; Cécile
FONTAINE ; Pierre-Jérôme HENIN, porte-parole adjoint ; Chantal JOUANNO ; Bruno JOUBERT, conseiller
diplomatique adjoint ; Franck LOUVRIER ; Bertrand MARTINOT ; Jérôme PEYRAT ; Maxime TANDONNET ;
Chef adjoint de cabinet Samuel FRINGANT.
Conseillers techniques : Boris BOILLON ; Olivier COLOM ; Edouard CREPEY ; Sophie DION ; JeanBaptiste de FROMENT ; Damien LORAS ; Matthieu LOUVOT ; Eric GARANDEAU ; Christophe MALVEZIN ;
Raphaël RADANNE ; Aymeric RAMADIER ; Fabien RAYNAUD ; François RIAHI ; François RICHIER ; Julien
SAMSON ; Franck SUPPLISSON ; Eric TALLON ; Julien VAULPRE.

Alain HOLLEVILLE, ambassadeur au Niger.
Dominique RENAUX sera nommé ambassadeur au Togo.
Philippe PEGORIER serait nommé chef de la mission économique à Kiev.
Alain LOMBARD, sous dir. de la coopération culturelle et du français au Quai.
Christian HELDT, conseiller pour la coopération franco-allemande au cabinet de Jean-Pierre JOUYET,
secrétaire d’Etat aux affaires européennes.
Sébastien MENARD, conseiller du Secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, pour les affaires
réservées.
Dominique MEYER dirigera l’Opéra de Vienne à compter de 2010.
L’ancien ministre Max GALLO, écrivain, a été élu à l’Académie française.
Olivier SCHATZ supervisera les activités de BFI de Natixis aux Etats-Unis.
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