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MONDE
La flamme vacille. Le Comité olympique a rappelé à la Chine son engagement concernant les Droits
de l’Homme. Pékin lui a immédiatement demandé de ne pas politiser les Jeux. Après Londres où le
parcours a été très chahuté, et avant San Francisco où Richard GEERE a pris la tête de la protestation,
ce fût Paris où le parcours a été marqué par des incidents multiples provoqués par des manifestants
pro-tibétains. Les organisateurs ont dû interrompre le relais avant son terme et convoyer la flamme en
bus jusqu’au stade Charlety. Plusieurs manifestants « agressifs » ont été arrêtés, dont 3 membres de
Reporters sans frontières. Devant l’Assemblée nationale, une quarantaine de députés de tous les
groupes politiques ont manifesté en faveur de la libération du Tibet. La cérémonie devant l’Hôtel de ville
a été annulée par les autorités chinoises en charge de l’organisation de la manifestation. Plusieurs
incidents liés à un usage de la force par les policiers ont été relevés, comme la saisie de drapeaux
tibétains brandis par des manifestants. Le Ministre de l’Intérieur, Michèle ALLIOT-MARIE, a diligenté
une enquête administrative pour savoir qui avait donné cette instruction.

« Irrecevable ». Réponse des FARC à la mission humanitaire envoyée par Paris pour secourir
l'otage franco-colombienne Ingrid BETANCOURT. « Nous n'agissons pas sous l'influence du chantage,
ni sous l'impulsion de campagnes médiatiques », peut-on lire dans le communiqué. Les réactions :
Paris rappelle la mission. A l’Elysée on annonce que le chef de la diplomatie Bernard KOUCHNER se
rendrait « prochainement dans la région » pour discuter de la situation des otages.

Al-Qaïda Maghreb islamique (AQMI) menace l’Autriche. Un communiqué sur Internet accuse
l'Autriche de ne pas vouloir « sérieusement préserver la vie de ces citoyens » et qu’Al-Qaïda ne saurait
être tenue responsable du sort des deux touristes autrichiens enlevés en Tunisie le 22 février dernier.
Les ravisseurs ont notamment exigé la libération d'un couple de musulmans, qui auraient été arrêtés en
Autriche en septembre 2007 en relation avec une vidéo menaçant l'Autriche et l’Allemagne d'attentats si
elles ne retiraient pas leurs troupes d’Afghanistan.

L’UNRWA en grève. 7.000 employés en Jordanie de cette l'agence de l’ONU pour les réfugiés
palestiniens (UNRWA) ont fait grève pour réclamer des hausses de salaires afin de compenser la
hausse de 50% des prix. Ce mouvement d'une journée a entraîné la fermeture des 177 écoles gérées
par l'UNRWA qui s'occupe de plus de 120.000 enfants. Créée en 1949, l'UNRWA fournit actuellement à
4,4 millions de réfugiés palestiniens dans des camps de la Bande de Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie,
le Liban et la Syrie, des services sociaux, des services de santé et d'éducation de base.

EUROPE
Accord final pour GALILEO. Après l’accord sur le financement l’an dernier, les ministres de l’UE
ont créé une Autorité de surveillance de Galileo et confié la responsabilité du programme à la
Commission européenne, qui sera assistée par l'Agence spatiale européenne (ESA). Le système de
navigation par satellite Galileo, 3,4 milliards de dollars, sera payé par les contribuables européens.
Technologiquement supérieur au GPS américain, Galileo devrait être opérationnel en 2013. Pour
l'instant, un seul du réseau de 30 satellites a été lancé, en décembre 2005. Le deuxième devrait être
mis sur orbite le 26 avril par une fusée russe Soyouz.

Le Parlement autrichien ratifie le traité de Lisbonne. 151 voix pour, et 27 contre. Les partis de
la grande coalition gauche-droite au pouvoir et les élus de l’opposition écologiste ont approuvé le
nouveau traité européen, tandis que les deux partis d’extrême droite l’ont rejeté.

Espagne - investiture retardée. Les principaux partis nationalistes de Catalogne et du Pays
Basque n’ont pas voté la confiance au candidat socialiste Jose Luis ZAPATERO, à qui il a donc
manqué 8 voix pour avoir la majorité absolue dès le 1er tour. Le 2ème tour, à la majorité simple, a permis
son investiture à la tête du gouvernement espagnol.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Nicolas SARKOZY au Mexique les 14 et 15 mai. Un Comité franco-mexicain reçu par Nicolas
SARKOZY est chargé d'élaborer, d'ici mai prochain, des propositions pour donner un nouvel essor aux
relations bilatérales franco-mexicaines. La coopération entre les deux pays pourrait ainsi être renforcée
dans les domaines de l'aéronautique, de l'agro-alimentaire, du développement durable ou des
infrastructures. Pour Anne-Marie IDRAC la secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, « C'est
particulièrement important pour les entreprises françaises de pouvoir s'implanter en zone dollar ».

François FILLON au Japon. 48 heures axées sur le partenariat économique, notamment dans le

nucléaire civil, et la célébration du 150ème anniversaire des relations franco-japonaises. Deux membres
du gouvernement accompagnent le Premier ministre et son épouse, outre l’importante délégation
d’hommes d’affaires : la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie PECRESSE,
et la secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Anne-Marie IDRAC. Vendredi à Tokyo, le Premier
ministre sera reçu en audience par l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko en leur palais. Il
rencontrera également son homologue Yasuo FUKUDA. Une réception à la résidence de France à
ème
l'occasion du 150
anniversaire des relations franco-japonaises est prévue en fin de journée.

Alain JOYANDET : 1ère visite officielle en Afrique. Le secrétaire d’Etat à la coopération se rend
au Gabon, accompagné du secrétaire général de la présidence de la République Claude GUEANT pour
un entretien avec le Président OMAR BONGO. Le départ de M. BOCKEL, qui avait réclamé la fin de la
« Françafrique », est jugé au Gabon comme « un signe intéressant ».

Plus de 7 milliards d'euros en matière d'aide au développement en 2007. La France a
dépensé 7,261 milliards soit 0,39% du revenu national brut (RNB). « Ce chiffre ne comprend pas la
contribution internationale de solidarité sur les billets d'avion », dit le communiqué du ministère de
l'Economie et des Finances. En l'incluant, l'effort français en faveur du développement s'établit à 0,40%
du RNB. « La France est le premier pays du G7 en effort rapporté au RNB », et « En volume, la France
est le troisième pays de l'OCDE le plus généreux, derrière les Etats-Unis et l'Allemagne ».

Haïti, nouveaux actes de violence. Les Casques bleus de l’ONU sont intervenus avec des tirs de
gaz lacrymogène à Port-au-Prince, près de la présidence. Le secrétaire général de l’ONU BAN venait
de lancer un appel au calme, après des manifestations violentes contre le coût de la vie.

POLITIQUE INTÉRIEURE
L’absolution du Bureau politique de l’UMP à la secrétaire d’Etat… La crise gouvernementale
déclenchée par la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, par ses propos
publiés dans Le Monde sur « le concours d’inélégance et de lâcheté » de son Ministre de tutelle, JeanLouis BORLOO, et Jean-François COPE, Président du Groupe UMP de l’Assemblée nationale, a été
close par l’instance dirigeante du parti. Le Premier ministre, François FILLON, avait exigé que la
secrétaire d’Etat « fasse des excuses publiques », faute de quoi il en tirerait « toutes les
conséquences ». Après les excuses publiques, les personnalités de l’UMP ont assuré que « l’incident
est clos », et ont validé la nomination de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET au poste de secrétaire
général adjoint de l’UMP.

… et aux dissidents UMP. Egalement absouts, les « dissidents de droite », « qui nous ont fait
perdre sans rien dire », selon l’expression de D. PAILLE, un des 3 porte-parole de l’UMP. Celui-ci avait
annoncé des sanctions nombreuses et douloureuses à l’encontre des dissidents qui se sont maintenus
face à une liste UMP aux municipales. En fait de quoi, aucune exclusion n’a été prononcée, mais
seulement des sanctions « au niveau le plus faible ». La liste des indisciplinés sera publiée d’ici
quelques jours.

Mettre les troupes en ordre de marche. Le Président de la République, Nicolas SARKOZY, a
créé un « comité de liaison » pour « renforcer les liens » entre le parti majoritaire et ses alliés centristes,
« intensifier le travail en commun et préparer les futures échéances politiques ». Annonce faite à la
suite d’une réunion à l’Elysée autour du Président et du Premier ministre qui devrait devenir mensuelle.
2 groupes de travail sont déjà prévus, le premier consacré aux européennes et qui doit remettre un
rapport dans 3 semaines, le second groupe étudiera quant à lui les élections régionales, et notamment
la proposition de François FILLON de changer le mode de scrutin.
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Réduction budgétaire pour les associés à l’UMP. Le parti majoritaire a décidé de réduire ses
dotations aux partis et mouvements qui lui sont associés, en fonction de leur « apport politique » durant
la législature achevée en 2007, selon les déclarations du trésorier de l’UMP, Eric WOERTH. Le Ministre
du Budget y voit la fin d’un cycle commencé en 2002, avec la création de l’UMP. Le mouvement du
souverainiste Nicolas DUPONT-AIGNAN a ainsi vu sa subvention supprimée. Pour Eric WOERTH, il
faudra attendre 2010 pour remonter à l’équilibre les comptes de l’UMP, ébranlés par la campagne
présidentielle, pendant laquelle les dons des personnes physiques ont atteint 9 millions d’euros. La
dotation de l’Etat est estimée à 33 millions d’euros.

Bureau national du PS : la réforme des institutions sur la table. François HOLLANDE irait
vers un compromis sur la question très polémique de possibilité pour le chef de l’Etat de s’adresser
directement au Parlement. Au lieu de refuser, comme jusqu’à présent, la possibilité pour le Président de
venir devant le Parlement, le 1er secrétaire du PS refuserait maintenant, que le Président puisse le faire
« à sa guise ». Comprendre : si cette possibilité est encadrée, par exemple une fois par an à une
période ou une occasion définie, le Parti socialiste serait d’accord.

Ségolène ROYAL à la conquête du PS. L’ancienne candidate à l’élection présidentielle s’est
lancée dans le débat préparatoire du prochain congrès, avant tous les autres candidats. Elle a annoncé
une « consultation participative » des militants, destinée à structurée les bases idéologiques de la
contribution qu’elle déposera en juillet. Dans les prochains jours : www.congresutileetserein.com

PARLEMENT
Assemblée nationale
Motion de censure rejetée. Sans surprise, la motion, sur une initiative du PS, n’a pas recueilli les
288 voix nécessaire pour renverser le gouvernement. Avec 227 voix, la gauche a fait le plein des voix.
A noter, Nicolas DUPONT-AIGNAN a voté pour. François BAYROU (MoDem), non. François
HOLLANDE, a exprimé le « double refus » de la gauche au « changement de nature de notre
engagement en Afghanistan » et à « l'intégration de la France dans l'Otan » « MM. CHIRAC et
VILLEPIN, revenez, ils sont devenus fous ! », devait s’exclamer Noël MAMERE. Fustigeant un « antiaméricanisme primaire », François FILLON, lui aussi très applaudi par ses troupes, a récusé toute
dérive atlantiste de la France, accusant à son tour la gauche de ne pas avoir de « plan sérieux » pour
l'Afghanistan et de faire preuve de « conservatisme et de repli frileux ». « Préconisez-vous le retour des
talibans à Kaboul, avec leur cortège d'horreurs ?", a lancé M. COPE.

Les OGM divisent l’UMP. L'adoption surprise de plusieurs amendements de la gauche a fini par
provoquer la colère des députés UMP. Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET s'en était remise « à la
sagesse » des députés sur un amendement d'André CHASSAIGNE (PCF) qui vise à protéger les zones
de productions de qualité sans OGM. « Quand un amendement vient de la gauche et que le
gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, ça veut dire tout simplement qu'il l'approuve »,
a fait valoir Jean-François COPE, alors que l’amendement a aussi été adopté avec des voix UMP.
Contre attaque de la secrétaire d’Etat : « Le président du groupe UMP porte une lourde responsabilité
dans la façon dont les débats se sont engagés avec une très faible mobilisation des députés UMP, ce
qui est pourtant la responsabilité de la présidence du groupe ». Le projet de loi a finalement été adopté
par une très courte majorité, 21 voix d’écart. Retour au Sénat le 16 avril.

Sénat
Journée de solidarité : vote conforme des sénateurs sur cette proposition de loi déposée par
le député Jean LEONETTI pour introduire plus de souplesse quant au choix du jour férié en faveur des
personnes âgées. UMP et UDF ont voté pour, le PS et PCF ont voté contre.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord entre la France et le Costa Rica sur l’emploi salarié des personnes à charge
des membres des missions officielles. / Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique.

Décrets. Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution. Le décret est paru au JO.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018609195&dateTexte. Le
comité est chargé d'étudier si et dans quelle mesure les droits fondamentaux reconnus par la
Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux. Le comité peut entendre ou consulter
« toute personne de son choix ». Remise du rapport au Président de la République avant le 30 juin
2008. Présidence du comité : Simone VEIL. A noter, parmi les membres du comité : Bernard
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ACCOYER et Patrice GELARD. / Comités de sélection des enseignants-chercheurs. Application de la
loi du 10 août 2007. Les commissions de spécialistes seront remplacées par des comités de sélection,
dont la moitié des membres sera extérieure à l’établissement.

Communications. Le développement d’une politique d’achat public socialement responsable. / Le
développement de l’économie numérique.

Point en discussion. La méthode de travail sur le développement de la région capitale.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Livre Blanc sur la Défense : les parlementaires socialistes démissionnent. « Un noir bilan
pour la commission du Livre Blanc » : c’est le titre du communiqué par lequel Didier BOULAUD et
Patricia ADAM ont annoncé leur démission. Ils disent ne « plus vouloir cautionner » ce qu’ils dénoncent
comme une « parodie de concertation », déplorant avoir constaté en 7 mois de travaux, que cette
commission « ne servait que de chambre d’enregistrement des décisions présidentielles ». Ils citent les
exemples de l’envoi des troupes supplémentaires en Afghanistan, le retour de la France dans l’OTAN,
la création d’une base navale française permanente à Abu Dhabi… Le Président de la Commission, M.
MALLET regrette « vivement » ces départs, et affirme l’indépendance des travaux menés. La version
finale du Livre Blanc est désormais attendue pour le mois de juin.

Le FMI va vendre 403 tonnes d’or. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international
(FMI) a approuvé la vente de 403 tonnes d'or, pour environ 11 milliards de dollars. Cette vente
permettra en partie de renflouer ses caisses en déficit de 140 millions de dollars au 30 avril. 6,6
milliards de dollars seront réinvestis. La cession de l'or du FMI requiert toutefois l'approbation des pays
membres et notamment du principal actionnaire du fonds, les Etats-Unis, qui devront soumettre cette
mesure au vote du Congrès. 403 Tonnes représentent 12% des réserves du Fonds en métal jaune. « Si
elle est approuvée, la vente d'or sera réalisée dans le respect de précautions très importantes », pour
ne pas perturber le marché mondial, dont le volume s'élève à 500 tonnes chaque année.

Le FMI prévoit une « légère récession » aux Etats-Unis cette année. Le Fonds prédit que ce
ralentissement pèsera sur la croissance mondiale, pour atteindre seulement 1,4% de croissance cette
année en zone euro, et 1,2% en 2009.

Nouvelles nationalisations en vue au Venezuela. Premiers détails du plan gouvernemental :
l'Etat prendrait le contrôle de 60% au moins des filiales du mexicain Cemex, du suisse Holcim et du
français Lafarge, un procédé similaire à celui employé en 2006pour une vague de nationalisations dans
le secteur pétrolier. « Nous ne nationaliserons que ce qui a été privatisé, les grands cimentiers qui ont
été quasiment donnés, les usines qui étaient propriété de l'Etat », expliquait le Président CHAVEZ, la
semaine dernière. Lafarge contrôle deux sociétés au Venezuela, FNC et Cementos Tachira qui, selon
lui, n'ont jamais été détenues par l'Etat

Volkswagen accélère et distance ses concurrents. Le groupe a progressé de plus de 8% au
premier trimestre 2008, à 920.000 unités, alors que le marché mondial n'a enregistré qu'une
progression de 1,8% sur la période. Le premier constructeur automobile européen a évoqué de bonnes
performances en Allemagne mais aussi en Chine, au Brésil et en Argentine. Seul problème pour le
directeur commercial « il n’est pas acquis que Volkswagen soit en mesure de faire progresser ses
ventes à un tel rythme sur toute l'année ».

Le déficit commercial de la France à la baisse. 2,765 milliards d’euros contre 3,183 milliards en
janvier. Les importations ont baissé à 39,745 milliards d’euros. Les exportations ont augmenté à 36,980
Euros. En 12 mois le déficit a atteint 40,558 milliards.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décès de Catherine URBAN-INIESTA. Notre collègue et amie, élue par les Français
d’Allemagne depuis 1989, connue pour son vif sens de l’humour et son dévouement auprès
de la communauté française, notamment son engagement contre les enlèvements
internationaux d’enfants, s’est éteinte. Elle se battait depuis plusieurs mois contre la maladie.
Les obsèques auront lieu ce vendredi à 14 heures à Neu-Isenburg. La Rédaction présente
ses condoléances très attristées à ses proches.
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Augmentation du nombre de demande de visas dans les consulats français. C’est la 1ère
fois depuis 2002, selon l’Inspection générale du MAE, dont le rapport 2007 présente comme chaque
année, informations et recommandations. 2.350.000 demandes de visas ont été enregistrées l’an
dernier, soit +5.000.

Dématérialisation des actes d’état-civil. L’inspection générale recommande d’accélérer le
mouvement, car si 75% des demandes d’actes sont formulées au Service central de l’Etat civil, (SCEC
à Nantes) via Internet, le SCEC doit acheminer les réponses par traitement manuel et par courrier à
leur destinataire. La mission d’audit fait deux propositions : amender le décret portant création du SCEC
(un projet est en cours d’examen au Ministère de la Justice) ; créer un groupe de travail interministériel
qui réfléchirait sur la possibilité de transmission dématérialisée de données entre les officiers d’état civil
et les administrations qui les demandent.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Riches CLINTON… même sans la Maison Blanche. La sénatrice Hillary CLINTON et son
époux, l'ancien président Bill CLINTON, ont gagné près de 109 millions de dollars (69 millions d'euros)
depuis leur départ de la Maison Blanche en 2000. Le couple, a gagné 20,4 millions de dollars (13
millions d'euros) en 2007. Près de la moitié de cette somme provenait des conférences données par
l'ancien chef d'Etat à travers le monde, libellée sur sa feuille d’impôts sous « écriture et discours ».

On travaille moins en Allemagne, surtout les femmes. Un rapport de l’OCDE épingle une fois
de plus le système éducatif du pays, et les difficultés de conciliation de la vie professionnelle et familiale
en Allemagne. Le taux d’activité des femmes est toujours largement inférieur à la moyenne des pays
développés, et ce en raison de l’absence d’incitation fiscale au travail des femmes mariées, et de
l’insuffisance des solutions de garde des enfants.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
6 prix Pulitzer pour le Washington Post notamment dans la prestigieuse catégorie « Public
Service » pour des reportages sur les conditions de vie d'anciens combattants américains à l'hôpital
militaire Walter-Reed de Washington. Les prix Pulitzer, médailles d’or du journalisme, étaient attribués
pour la 92ème fois dans des catégories allant du journalisme, des lettres à la musique. Celui du
photojournalisme a été décerné à l'agence Reuters pour « une image dramatique d'un vidéaste
japonais étendu sur le trottoir, mortellement blessé au cours d'une manifestation en Birmanie ».

Une belle chamelle n’a pas de prix… 2,72 millions de dollars. C’est ce qu’a payé le prince héritier
de Dubaï pour une chamelle, Cheikh Hamdane, à l'occasion d'un concours de beauté dans le désert
d'Abou Dhabi. Le concours, doté de prix d'un montant total de de 35 millions de dirhams (9,5 millions
USD), met en lice plus de 10.000 chameaux des six monarchies pétrolières du Golf. Il s’agit pour la
plupart de ventes de chameaux dressés en vue des courses de vitesse.

CARNET
Nominations
Philippe ZELLER, ambassadeur en Indonésie.
Antoine GRASSIN, ambassadeur en Bolivie.
David MARTINON va être nommé consul général à Los Angeles.
Bertrand LORTHOLARY, 2ème conseiller à Pékin, rejoint la cellule diplomatique de la Présidence de la
République.
Hayet ZEGGAR a quitté la direction générale de la chaîne de télévision France 4 où il est remplacé par
Claude-Yves ROBIN, également directeur général de France 5.
Mgr Claude DAGENS sera candidat au fauteuil de l’historien et politologue René REMOND.
Fabrice HUGOT, administrateur principal au service des collectivités territoriales du Sénat, devient
secrétaire général de l’Académie française.
Le sénateur Pierre HERISSON présidera un Groupe de travail au Sénat sur le « Paquet Télécom ».
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