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MONDE
Palais royal pour couple présidentiel. 146 invités, une table en acajou de 60 mètres de long, un
Château Margaux grand cru 61, un hymne à l'amitié franco-britannique : un banquet fastueux au château
de Windsor a clos la première journée de la visite d'Etat de Nicolas SARKOZY au Royaume-Uni. Quant à
la « First Lady » française, elle a donné « une leçon de style » pour les média britanniques. Lors des
toasts liminaires, la reine Elizabeth II a souhaité une agréable visite au couple présidentiel. « Nous nous
tenons prêts à faire face aux défis mondiaux à venir, car nous savons que quand nous travaillons
ensemble, nous parvenons à des résultats efficaces et durables », a-t-elle déclaré. « C'est bien notre
compétition fraternelle qui a nourri l'ascension de nos deux peuples, assuré leur rayonnement et façonné
le monde », a répondu Nicolas SARKOZY.

Le Président de la République devant le Parlement… britannique. Nicolas SARKOZY s’est
exprimé devant les chambres des Communes et des Lords réunies dans la galerie royale du Parlement
de Westminster. « Ce que le peuple français et le peuple britannique peuvent accomplir ensemble est
beaucoup plus grand que ce qu'ils peuvent réaliser séparément », a-t-il déclaré. Le président français a
annoncé qu'il proposerait la semaine prochaine d'accroître la présence militaire française en Afghanistan
et a appelé la Grande-Bretagne à participer pleinement à l'Union européenne. Cette déclaration a
provoqué de vives réactions en France, l’opposition dénonçant une annonce faite devant des
parlementaires étrangers, sans que les élus de la Nation aient été consultés. La Président de
l’Assemblée nationale, Bernard ACCOYER, a également demandé la tenue d’un débat au Parlement.

Tibet. Des diplomates étrangers à Pékin sont partis pour Lhassa dans le cadre d'un voyage
de deux jours organisé par le gouvernement chinois. Des représentants des Etats-Unis, de GrandeBretagne, de France, d'Australie et d'Italie figurent au nombre des personnes conviées au déplacement,
organisé juste après un voyage similairement pour un groupe de journalistes étrangers. Les monastères
de la capitale tibétaine sont toujours fermés au public deux semaines après les émeutes sanglantes. Par
ailleurs, de jeunes étudiants tibétains exilés au Népal ont envahi un bâtiment des Nations unies à
Katmandou, a indiqué la police qui affirme avoir arrêté 40 de ces manifestants hostiles à la Chine. Les
troubles ont gagné la province de Qinghai, dans l'ouest du pays. Le n°2 de l'ambassade de Chine à Paris
a comparé le Tibet avec la situation des banlieues en France : « Est-ce que vous laisseriez une mission
des Nations unies voir ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel ? »

Liban : 17ème report de l'élection du président. La date du scrutin a été reportée au 22 avril.
Un nouveau premier ministre au Pakistan. Youssouf RAZA GILANI, candidat de la coalition
menée par le Parti du peuple pakistanais, a été élu.

EUROPE
Boycott ou pas ? Les ministres des Affaires étrangères de l'UE discuteront ce week-end d'un boycott
de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Plusieurs dirigeants ont annoncé leur intention de ne pas
se rendre à Pékin : le président tchèque Vaclav KLAUS, et l’estonien Toomas Hendrik ILVES, ainsi que le
Premier ministre polonais Donald TUSK. Le chef de la diplomatie allemande a indiqué que ni Angela
MERKEL ni lui-même n'avaient prévu d'aller à l'ouverture des Jeux mais qu’il n’y a « aucune raison
d'annuler quelque chose ». Le premier ministre britannique Gordon BROWN s'est déclaré opposé à un
boycott, comme les ministres chypriote et danois. 1er dirigeant européen à ne pas avoir exclu un boycott,
Nicolas SARKOZY, préfère consulter ses partenaires européens.

Euro-méditerranée. La 4ème assemblée plénière s’est tenue à Athènes. L’APEM a exprimé sa
préoccupation sur la lutte contre le terrorisme et insisté sur la nécessité d’un dialogue interculturel afin de
surmonter les éventuelles incompréhensions propices à des amalgames entre les religions et des actes
extrémistes. L’APEM voit dans le projet français d’Union méditerranéenne une occasion de relancer le
processus de Barcelone. L’assemblée s’est dotée d’un nouveau bureau avec les présidents des
Parlements européen, marocain, jordanien et italien. La France a obtenu la vice présidence de la
commission politique.
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Mohamed BACAR transféré à la Réunion. Plusieurs procédures judiciaires doivent être ouvertes à
l'encontre de l’ancien président d'Anjouan, tombée sans grande résistance devant l’armée comorienne et
les troupes de l'Union Africaine entrées aisément dans la capitale pour renverser le président Bacar.

Etats-Unis. Mumia ABU-JAMAL, ancien journaliste radio et militant des « black panthers », condamné à
mort pour le meurtre d’un policier en 1981, a vu sa peine commuée en prison à vie par la justice
américaine, qui lui a toutefois refusé un nouveau procès.

Birmanie : le gouvernement militaire assure qu'il sera en mesure de transférer le pouvoir à des civils
après des élections en 2010.

Le Bhoutan vote pour la première fois. Les premières élections législatives après un siècle de
monarchie absolue ont été remportées par Jigmi THINLEY, un ancien Premier ministre. Ce petit pays
dont les habitants sont très pauvres, a la particularité de mesurer non pas le PIB, mais le BNB, le
« bonheur national brut ».

Taiwan, a voté. 58% des voix : victoire du nouveau Président MA Ying-jeou. Une victoire qui met fin à
huit années de règne du DPP, parti indépendantiste. Le KMT avait déjà enregistré de bons résultats aux
législatives de janvier.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Après le Gouvernement, après le cabinet de l’Elysée : remaniement à l’UMP. Xavier
BERTRAND et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ont été nommés secrétaires généraux adjoints de
l'UMP. Dominique PAILLE, conseiller auprès du président de la République, devient pour sa part porteparole du mouvement, avec les députés Chantal BRUNEL et Frédéric LEFEBVRE.

Congrès national du PS : la volonté d’unité. Pour François HOLLANDE, « Il va falloir non pas
simplement bien gérer la victoire, il va falloir organiser la prochaine ». Les prochaines étapes de la
rénovation du Parti socialiste ont été validées dans le consensus, avec un congrès du 7 au 9 novembre
au cours duquel sera désigné le prochain 1er secrétaire. La volonté affirmée au cours de ce congrès
(« parlement » de 300 membres dont la centaine de premiers secrétaires fédéraux) était de ne pas
accélérer les échéances pour permettre un débat de fond sur les orientations du parti. Pour Ségolène
ROYAL, « Il ne faut pas que les socialistes se dispersent sur les enjeux de pouvoir. Il ne faut pas que le
processus dérape ».

Rentrée parlementaire : climat tendu sur les bancs de la droite. Promettant une
« coproduction législative », le Premier ministre François FILLON a exhorté les députés UMP, lors de leur
première réunion de groupe, à « tenir le cap » de la réforme. Aux élections municipales et cantonales, 55
députés UMP ont été battus. 184 (sur 227 candidats) ont été élus aux municipales et 32 (sur 44)
conseillers généraux. 17 sénateurs ont été battus, 70 ont été majoritaires aux municipales (sur 85) et 16
élus aux cantonales (sur 18) (sources UMP). Le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement,
Roger KAROUTCHI a assuré que « personne à l'UMP ne remet en cause la politique du gouvernement.
Tous, y compris les battus disent : il faut que le travail parlementaire accentue la réforme. L'état d'esprit
est positif ». Il admet néanmoins qu'il faudra « être très attentif aux battus ».

Les critiques. « Il faut réformer beaucoup plus qu'on ne l'a fait », a lancé Renaud DUTREIL, battu au
premier tour à Reims. Proche de Nicolas SARKOZY, le député UMP des Hauts-de-Seine Frédéric
LEFEBVRE a demandé au gouvernement de « réformer en profondeur notre économie pour obtenir des
résultats sur cinq fronts : salaires, prix, partage de la valeur, retraite et emploi ». « Notre courant de
pensée doit être associé à la réflexion politique de l'UMP », a revendiqué le villepiniste Jean-Pierre
GRAND. Vingt députés UMP, de sensibilité centriste, ont exigé « plus d'efficacité et davantage de
justice » dans les réformes. M. SAUVADET ajoute : « nous avons demandé un mode d'organisation dans
la majorité beaucoup plus équilibré ». Le patron du groupe UMP, Jean-François COPE, prône « courage,
clarté et concertation maximale ».

La balle au centre. Les élus MoDem aux municipales seront réunis le 26 avril à Paris, un conseil
national le 14 mai validera un règlement intérieur pour les fédérations départementales, et des
« représentants de l'exécutif » entameront un tour de France pour discuter des attentes. Certains des 11
sénateurs membres du bureau exécutif demandent également une réflexion sur la stratégie du centre :
« Nous devons faire des propositions de modification de la ligne politique, pour ne pas laisser penser aux
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Français que nous sommes devenus tout d'un coup de centre-gauche, et que nous avons abandonné le
centre-droit », souligne Philippe NOGRIX, qui ne veut pas d'un centre « hémiplégique ».

Régionales : réforme du mode de scrutin. C’est ce qu’envisage le Premier ministre, François
FILLON. Il souhaite, « à titre personnel » l'instauration d' « une proportionnelle à un tour et non à deux
comme actuellement ». Le mode de scrutin actuel, en vigueur depuis les régionales de 2004 est un
système mixte, proportionnelle avec une forte prime majoritaire. Les prochaines élections régionales
auront lieu en 2010.

Paris : qui prend la relève de Françoise de PANFIEU ? Jean-François LAMOUR, 52 ans, député
et ancien ministre, est candidat à la présidence du groupe UMP au Conseil de Paris. Jean-François
er
LEGARET, maire du 1 , a également annoncé sa candidature. L'élection a lieu ce samedi.

Législatives 2007 : invalidation par le Conseil constitutionnel de l’élection du député du Rhône
Georges FENECH et inéligibilité d'un an. Le député « a exposé des dépenses directes et non par
l'intermédiaire de son mandataire financier » expliquent les Sages. « Il ne s'agit pas de comptes non
sincères » mais d'une « infraction » aux articles 52-8 et LO136-1 du code électoral.

Sondages. Baromètre Ifop Paris-Match : la popularité du Président de la République Nicolas
SARKOZY enregistre un nouveau recul de 6 points en mars, à 44% de bonnes opinions. La cote de
François FILLON est stable par rapport à février (63% d'opinions positives), mais Rama YADE et
Christine LAGARDE, deux membres du gouvernement qui ont essuyé un échec aux municipales, perdent
respectivement 7 points à 53% et 9 points à 36%. Le socialiste Bertrand DELANOË reste de son côté la
personnalité politique la plus populaire.
Sondage Ifop / baromètre mensuel du Journal du Dimanche : la cote de popularité de Nicolas
SARKOZY baisse d'un point au, de 38 à 37% de satisfaits, tandis que celle de son Premier ministre
François FILLON continue sa trajectoire inverse, de 57 à 58%.
Sondage OpinionWay pour Le Figaro et LCI : les Français sont 49% à penser que Nicolas SARKOZY
exerce sa fonction de président de la République de manière différente depuis quelques semaines. 50%
n'a constaté aucun changement et 1% dit ne pas savoir. Parmi les personnes qui ont noté un
changement, 58% estiment que le chef de l'Etat a changé « plutôt en bien », 4% « plutôt en mal », et
38% ni l'un, ni l'autre.

RENTREE PARLEMENTAIRE
Assemblée nationale
Assouplissement de la Journée de solidarité. Le lundi de Pentecôte serait de nouveau chômé, le
texte donnant « une entière liberté aux partenaires sociaux, au sein de l'entreprise ou à défaut au sein de
la branche, pour fixer les modalités d'accomplissement les plus adaptées aux besoins de l'entreprise ».
Le texte, défendu par Jean LEONETTI (UMP), a été adopté en première lecture avec les seules voix
UMP et NC. Les deux groupes de gauche (PS et GDR) ont voté contre, refusant une « solidarité qui
repose uniquement sur les salariés ». Il doit être examiné par le Sénat le 9 avril, en vue d'une application
dès le prochain lundi de Pentecôte, le 12 mai.

Discrimination. Les députés ont adopté, en première lecture, un projet de loi qui transpose en droit
français plusieurs directives de l'Union européenne relative à la lutte contre les discriminations. Les
groupes UMP et Nouveau centre (NC) ont voté pour ce texte que le Sénat examinera à son tour en avril.
Le groupe socialiste, radical et citoyen (SRC) et le groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR,
PC et Verts) se sont abstenus.

Sénat
Les chiens dangereux. Adoption du texte avec modifications par rapport au texte voté par les
députés, qui devront par conséquent le réexaminer. Le groupe socialiste s’est abstenu.

Questions d’actualité. En réponse au sénateur UMP Gérard LARCHER, ancien ministre, qui
l’interrogeait sur la réforme des institutions, le ministre des Relations avec le Parlement a confirmé que
l’examen de la révision du Préambule interviendrait dans un deuxième temps, et ce pour permettre un
examen rapide de la réforme des institutions. Le Président du Groupe socialiste a demandé pour sa part
que les modes de scrutin des élections sénatoriales soient réformés à l’occasion de la révision
constitutionnelle pour améliorer la représentativité du Sénat. Jean-Pierre BEL dénonçait l’absence de
majorité socialiste à la chambre des collectivités territoriales qu’est le Sénat, malgré la majorité socialiste
dans les différents échelons décentralisé. Le ministre a écarté l’idée d’un débat sur la réforme des modes
de scrutin avant la révision constitutionnelle, mais a affirmé qu’il aurait bien lieu après.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Modernisation du marché du travail. Traduction législative de l’accord signé par les
partenaires sociaux le 11 janvier 2008. / Dispositions relatives à la Cour des comptes et aux
chambres régionales des comptes.

Communications. La gestion de la rareté de l’eau et la mise aux normes de l’assainissement. /
« Perspectives de la fin de la session parlementaire 2007-2008 »
- domaine économique et social : transposition de l’accord sur la modernisation du marché du travail
signé par les partenaires sociaux ; modernisation de l’économie ; intéressement et participation.
- modes d’action publique : mobilité des fonctionnaires, partenariats public-privé et ports autonomes.
- écologie et le développement durable : poursuite de l’examen du projet de loi sur les OGM ; texte
ère
constituant la 1 traduction du « Grenelle de l’environnement » ; responsabilité environnementale.
Autres textes importants en cours de préparation : programme pour le développement économique et la
promotion de l’excellence outre-mer, le projet de loi pénitentiaire et le projet de loi sur le logement.
La révision constitutionnelle marquera enfin la session de son empreinte. Selon les annonces de
Roger KAROUTCHI, secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, le texte sera présenté en conseil
des ministre le 23 avril, le 20 mai à l’Assemblée nationale, dans la deuxième quinzaine de juin au Sénat.
Date prévue pour la réunion du Congrès du Parlement à Versailles : le 7 juillet.

Point en discussion. La crise des marchés et la conjoncture économique.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
13.700 demandeurs d'emploi en moins en février, soit une baisse de 0,7%. Le chômage est
reparti à la baisse en France après sa hausse surprise de janvier, selon le ministère de l'économie.

Déficit public : la France dans le rouge. Le déficit public de la France a atteint 2,7% du PIB en
2007, alors que le gouvernement avait initialement annoncé qu'il serait de 2,4%, a déclaré le ministre du
Budget, Eric WOERTH. Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, le déficit public a été ramené à
2,4% du PIB en 2006 (contre 2,5% précédemment). La hausse du déficit public (Etat, collectivités locales
et Sécurité sociale) en 2007 serait de « d'une cinquantaine de milliards d'euros » pour l'année écoulée
sur la base d'une dépense d'environ 950 milliards d'euros, précisé le ministre.

La croissance du PIB revue à la baisse. Elle sera comprise entre 1,7% et 2% (contre 2% à 2,5%
précédemment), annonce de François FILLON.

Louis GALLOIS dénonce l'euro fort. Le président d'EADS estime que le cours élevé de l'euro « est
en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marchés à
l'exportation ».

Tata Motors achète à Ford les marques Jaguar et Land Rover pour 2,3 milliards de dollars.
Nucléaire : les Etats-Unis et Bahreïn ont signé un accord de coopération en matière de
nucléaire civil, présenté par Washington comme un modèle pour le Proche-Orient.

Air France-KLM a transmis aux syndicats d'Alitalia un projet d'accord-cadre confirmant le chiffre de
2.100 licenciements en cas de rachat de la compagnie aérienne italienne par le groupe.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
AEFE : conseil d’administration extraordinaire « immobilier » le 2 avril. Au programme, les
projets immobiliers : Lycée Charles-de-Gaulle d’Ankara, Lycée Charles-de-Gaulle de Londres, Lycée
François-Mitterrand de Brasilia, Lycée Ampandrianomby de Tananarive, et le Lycée José-Hoffet de
Ventiane.

A noter au JO : le décret portant suppression du Haut Conseil de la Coopération internationale.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018389762&dateTexte=

Décès de notre ancien collègue Albert BOUYAT, résidant en Espagne, membre honoraire de
l’AFE. La Rédaction présente ses sincères condoléance à ses proches.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Début des négociations sur les retraites. L'allongement à 41 ans de la durée de cotisation d'ici à
2012 est le point le plus contesté.

Ouverture du procès de Michel FOURNIRET. Il devra répondre des enlèvements, séquestrations,
viols ou tentatives de viol et meurtres de sept fillettes ou jeunes filles entre 1987 et 2001. Refusant
l’intervention de ses avocats, l’accusé demande un procès à huit clos.

Plus de diplômes en plus du boulot. En France, entre mai 1998 et mai 2003, 1,7 million d'actifs
âgés de 18 à 65 ans ont accédé à une formation débouchant sur une certification, selon l'étude de la
Dares.

Net recul du tabagisme et de la consommation d'alcool chez les 18-25 ans, entre 2000 et 2005
en France. Une étude montre notamment que 33% des jeunes de 17 ans déclarent fumer
quotidiennement, contre 41% en 2000.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
La France fait son cinéma. 228 longs métrages ont obtenu l'agrément au cours de l'année 2007, soit
25 films de plus qu'en 2006. Le niveau moyen de la production française annuelle est de 213 films
agréés, dont 175 d'initiative française, estime le CNC.

A livres ouverts. Une nouvelle version du portail de la bibliothèque numérique de la BNF, Gallica 2,
une des plus importantes bibliothèques numériques, accessibles gratuitement sur Internet, offre plus de
60.000 ouvrages patrimoniaux numérisés par la BNF, et 2.000 livres par une cinquantaine d'éditeurs
partenaires (en mode image, texte et/ou PDF). Particularité du portail, les éditeurs et les distributeurs
peuvent aussi vendre ou louer un livre, ou donner accès à un ou plusieurs chapitres.

Wheke, le premier calmar géant naturalisé vient de faire son entrée au Muséum d'histoire
naturelle à Paris. L'animal mesurait à l'origine 9 m de long pour 84 kg mais a retréci de 2,5 m, un
processus normal lors de la plastination.

CARNET
Sports
Natation : le français Alain BERNARD a battu un 3ème record du monde, le 50 m nage libre (21'50'').
JO : 53% des Français sont plutôt favorables au boycott de la cérémonie d'ouverture des JO par M.
Sarkozy mais 55 % ne sont plutôt pas favorables à l'absence des sportifs (sondage CSA).

Nominations
Maryse BOSSIERE, directrice de l’AEFE, serait nommée ambassadeur au Chili.
Pascal FIESCHI serait nommé ambassadeur en Lettonie.
Nicolas de LA GRANDVILLE, directeur adjoint au service du protocole du Quai d’Orsay.
Catherine COLONNA, ancien ministre déléguée aux affaires européennes, devient ambassadeur,
délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO.
Eric DANON devient ambassadeur, représentant de la France à la Conférence du désarmement à
Genève.
Stéphane ROMATET serait nommé directeur de cabinet du Ministre des Affaires étrangères et
européennes, Bernard KOUCHNER.
Pierre LELLOUCHE, député UMP et conseiller de Paris, se voit confier une mission sur les relations
franco-turques par le Président de la République, Nicolas SARKOZY.
Villa Médicis, rebondissement : la nomination du futur directeur de l'Académie de France à Rome,
dite « Villa Médicis », fera l'objet d'une procédure en bonne et due forme menée par une commission,
annonce l'Elysée. Cette annonce fait suite aux critiques sur la nomination à ce poste de Georges-Marc
BENAMOU, ancien conseiller de Nicolas SARKOZY pour la culture et la communication.
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