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MONDE
SARKOZY en Tunisie : « L’Union pour la Méditerranée concurrencera l’Asie ». Nicolas
SARKOZY a achevé sa visite par un plaidoyer en faveur d'une Union pour la Méditerranée (UPM)
élevée au rang de « rendez-vous avec l'histoire », dont il a souhaité qu'elle contribue au règlement du
conflit israélo-palestinien. Refusant de se poser « en donneur de leçons », le Président de la
République a souligné les efforts accomplis par le président BEN ALI en matière de droits de l'homme.
Il a ensuite supervisé la signature d"un accord de principe sur la vente de 13 Airbus (un milliard
d'euros) et la construction d'une centrale thermique (360 millions d'euros). La secrétaire d'Etat aux
droits de l'homme, Rama YADE, doit recevoir des responsables d'ONG tunisiennes.

Les 100 jours de la Flamme. Le flambeau est à Hong Kong, alors que débute le compte à rebours
avant le début des Jeux à Pékin, dans 100 jours. Les autorités chinoises ont reconnu avoir tué un
manifestant tibétain, pour la première fois, et souligne qu’un policier a également été abattu. 70
manifestants ont été arrêtés, alors que sont tombées cette semaine les premières condamnations. 30
personnes ont été condamnées à des peines allant de 3 ans à la prison à vie suite aux émeutes de
Lhassa, le 14 mars.

KOUCHNER fait sa tournée. Le chef de la diplomatie française, Bernard KOUCHNER, achève sa
visite en Amérique latine par le Venezuela, où il doit rencontrer le président Hugo CHAVEZ, dans le
cadre de sa mission en faveur de la libération d'Ingrid Betancourt et des autres otages des Farc.

Primaires américaines. WRIGHT is wrong. Au lendemain de la conférence de presse à grand
spectacle au cours de laquelle, le révérend Jeremiah WRIGHT a fait entendre une contestation
radicale de la politique du gouvernement américain, le sénateur OBAMA a été contraint prendre
publiquement de la distance avec cet homme qu'il connaissait depuis vingt ans, et dont les sermons
ont inspiré le titre d'un de ses livres. A une semaine du prochain scrutin des primaires, le 6 mai, M.
OBAMA joue une partie importante. En Caroline du Nord, l'écart avec son adversaire Hillary CLINTON
était de 25 points il y a deux semaines. Mme CLINTON a rattrapé la moitié de son retard.

La Turquie revoit le délit d'insulte. L’interdiction de critiquer « l'identité turque », contenu à
l'article 301 du code pénal, est remplacé par une interdiction de critiquer « la nation turque ». Les
poursuites ne pourront être engagées qu'avec l'accord du ministère de la justice. Peine maximale
réduite de 3 à 2 ans de prison. Approbation du texte après 8 heures de débat parlementaire. L'article
301 du code pénal turc avait été utilisé afin de poursuivre en justice des centaines d'écrivains. Le
président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, avait, lors d'un récent
déplacement en Turquie, estimé que cette réforme constituerait un pas dans la bonne direction.

Afghanistan : attentat manqué contre KARZAÏ. Une attaque à la roquette avant un défilé
militaire à Kaboul avait fait trois morts et une dizaine de blessés dimanche dernier. Ce mercredi,
l’armée et la police ont attaqué le refuge pendant plusieurs heures. 11 morts, 4 terroristes, 4 civils et 3
militaires. Rappelons que les parlementaires français, Robert del PICCHIA et Jean-Louis CARRERE,
sont actuellement en mission en Afghanistan. Après 3 jours dans les camps militaires, ils se sont
entretenus à Kaboul avec les Présidents de Commissions parlementaires et le Président du
parlement.

EUROPE
La Commission pointe le déficit français. Elle envisage de lancer une mise en garde précoce
contre Paris en raison du dérapage de son déficit public qui se rapproche de la limite autorisée.

Italie : Rome vote à droite. Gianni ALEMANNO, ancien néofasciste passé au PDL de Silvio
BERLUSCONI, l'a emporté avec 53,65% des voix contre l'ex-maire Francesco RUTELLI. Par ailleurs,
le Sénat a élu son Président : il s’agit de Renato SCHIFANI, 58 ans, proche collaborateur de M.
BERLUSCONI. A la Chambre, c’est l’ancien ministre des Affaires étrangères, Gianfranco FINI, 56 ans,
qui devrait être élu.
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Référendum sur le Traité de Lisbonne en Irlande : le camp du « oui » perd de la
vitesse. Echéance le 12 juin prochain. Le « oui » perd 8 points en 2 mois, et est désormais à 35%.
Rapprochement entre la Serbie et l'UE. Un accord de stabilisation et d'association a été signé.
C'est la première étape vers une adhésion de plein droit.

24 années dans une cave. Une Autrichienne, séquestrée et abusée par son père, Elisabeth F, 42
ans, a donné le jour à sept enfants de cette relation incestueuse, dont un est mort peu après sa
naissance.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le Venezuela en panne. La moitié du pays a été touchée par une grande panne de courant, dont
l'origine reste encore non élucidée. A Caracas, le métro était en panne, les feux et réseau de
téléphonie mobile hors service.

Haïti : Ericq PIERRE nommé Premier ministre, 2 semaines après la destitution de JacquesEdouard ALEXIS.

Législatives au Zimbabwe : Défait historique du parti du Président MUGABE. Le
décompte du suffrage présidentiel n’est pas encore achevé, selon l’annonce de la commission
électorale, mais celle-ci a confirmé la défaite du parti présidentiel aux élections législatives. « Les
deux factions du parti d'opposition vont travailler ensemble », a annoncé TSVANGIRAI.

Mauritanie. La police a annoncé l'arrestation de trois terroristes présumés, membres d'Al-Qaïda,
dont l'un est inculpé de l'assassinat de touristes français le 24 décembre dernier et l'autre de l'attentat
contre l'ambassade d'Israël début février.

Manifestations au Sénégal. Plusieurs milliers de Sénégalais ont protesté contre le coût élevé de
la vie, et le récent report des élections locales.

55 morts dans un incendie au Maroc. Le feu a touché samedi une usine de fabrication de
matelas à Casablanca.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Retraites : les syndicats mobilisent le 22 mai. Malgré leurs divergences sur la réforme, les 5
centrales syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) appellent à une journée d'action le 22 mai.
« Cette mobilisation est (...) essentielle dans la constitution d'un rapport de force vis-à-vis d'un
gouvernement qui croyait pouvoir passer cette échéance sans avoir à affronter les revendications des
salariés », a déclaré M. LE DUIGOU (CGT). Le gouvernement reste inflexible sur l'augmentation
progressive d'ici 2012 de la durée de cotisations à 41 ans pour une retraite à taux plein.

Réforme des institutions, le débat est ouvert. Jean-Marc AYRAULT, président du groupe
socialiste à l'Assemblée nationale, demande le report de la discussion du projet de loi constitutionnel.
« Si on veut créer les conditions de ce consensus sur les institutions, il faut un calendrier plus long ».
Roger KAROUTCHI, secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, lui répond : ce n'est « pas
envisageable », et dénonce « beaucoup de prétextes pour essayer ne pas entrer dans le débat ». Le
secrétaire d’Etat estime que les demandes socialistes d'une réforme du mode de scrutin au Sénat ou
d'une dose de proportionnelle aux législatives n'ont « rien à voir avec le texte proposé », car cela ne
relève pas de la Constitution.

Les positions : le député PS Arnaud MONTEBOURG a déclaré que le PS voulait « des victoires
réciproques » avec la majorité lors de l'examen du projet de loi de réforme des institutions, tout en
refusant que le chef de l'Etat s'exprime devant le Parlement. « Si c'est une réforme Sarkozy, nous
n'avons aucune raison de la voter », a-t-il ajouté.
Nouveau centre : le député François SAUVADET a réclamé que la réforme des institutions prévoie
l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives, et l'interdiction des déficits
« de fonctionnement » dans le budget de l'Etat. On « ne peut pas laisser à nos enfants (...) des déficits
qui continueraient à croître ». Réponse du ministre du Budget Eric WOERTH : « Je ne crois pas qu'on
puisse équilibrer les dépenses publiques à partir de règles », lui a répondu le interpellé sur ce point
lors des questions au gouvernement.
MoDem : François BAYROU a annoncé que son parti ne votera pas la réforme constitutionnelle si une
dose de proportionnelle n’est pas introduite pour l’élection des députés. Rappelons que le MoDem
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compte 3 députés. Parmi les 30 sénateurs centristes, 11 sont membres du bureau exécutif du
MoDem, les autres étant Nouveau Centre (ex-UDF ralliés à Nicolas SARKOZY) ou ne sont pas
clairement déterminés.

Les engagements du Grenelle de l’Environnement dans un projet de loi. Présentation du
texte en conseil des ministres à la fin du mois de mai. Le Parlement devrait se prononcer en première
lecture avant l'été sur ce texte qui sera accompagné de deux autres projets de loi d'application. Le
premier portera sur le bâtiment et les transports et sera présenté avant l'été au Parlement, le second
traitera de l'agriculture et sera prêt à l'automne. Le texte entraînerait une hausse de 0,8 point du PIB
ainsi que la création d'environ 500.000 emplois. Le coût total de ce projet qui serait « pour l'essentiel
financé par les économies d'énergie ».

L’UMP réunit les nouveaux venus à Paris le 6 mai. Salle Gaveau, à côté du siège de l’UMP.
Nicolas SARKOZY y avait l’habitude d’y accueillir les nouveaux adhérents lorsqu’il présidait le parti.
On ne sait pas encore si le Président s’y montrera.

Le paquebot encore à flot… « Le FN n'est pas ruiné car ses actifs sont supérieurs à son passif.
Mais cela suppose la liquidation, la vente de ce qu'on appelle les bijoux de la couronne. Ils sont en
train de se vendre », a-t-il expliqué. « Je vends même ma voiture blindée, c'est vous dire. C'est sur le
net, c'est tout à fait public », a dit M. LE PEN, qui a précisé que le parti était encore en pourparlers
pour la vente du « paquebot », son siège situé à Saint-Cloud. Le Président du FN « la diminution
considérable de notre subvention consécutive à notre échec des élections législatives dont le
responsable est le président de la République. Mais nous le retrouverons au virage », a-t-il dit.

Le pouls de la gauche. Bertrand DELANOË (PS) reste en tête des personnalités dont les Français
souhaitent voir croître l'influence (49%, -2), mais Ségolène ROYAL (43%, +2) l'emporte chez les
sympathisants de gauche (71%, +7). Parmi les sympathisants de droite, M. BORLOO arrive en tête
(57%, -4), devant la ministre de l'Intérieur Michèle ALLIOT-MARIE (55%, -5) et la garde des Sceaux
Rachida DATI (49% -8). Baromètre BVA pour L'Express.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Modernisation du marché du Travail. Etape vers la « flexi-sécurité », avec notamment la possibilité
de rompre à l’amiable un contrat de travail et l’abrogation du contrat nouvelles embauches (CNE).
Adoption du texte par 295 pour, 23 contre. Le PS s’est abstenu.

Sénat
Mobilité de la Fonction publique. Adoption en 1ère lecture. Le texte favorise le passage d’une
fonction publique à l’autre, ou même le passage du public au privé.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Modernisation de l’économie. Objectif : soutenir durablement la croissance française,
dans un contexte international difficile. L’impact des trente mesures du projet de loi est estimé à 0,3%
de croissance supplémentaire du PIB par an et 50.000 créations d’emplois supplémentaires par an.

Décret. Suppression du comité interministériel pour les restructurations de défense et du délégué
interministériel aux restructurations de défense. Le pilotage des opérations de restructuration sera
assuré par l’administration du ministère de la défense, qui préparera et suivra également les mesures
d’accompagnement économique et social.

Communications. Le financement des laboratoires publics de recherche. / Le lancement du
diagnostic stratégique « France 2025 ».

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Sénatoriales 2008 : J - 145… C’est sûr (confirmé à INFOS Hebdo, par Matignon), mais pas
encore officiel : les élections sénatoriales sont bien avancées au 21 septembre. Le décret sera signé
dans les prochaines semaines. La réunion de l'Assemblée plénière de l'Assemblée des Français de
l’étranger, qui suit traditionnellement le scrutin sénatorial, devrait en principe avoir lieu du 22 au 27
septembre.

JO : Arrêté du 17 avril 2008 - statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018699189&dateTexte=
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

3

ÉCONOMIE - DÉFENSE
8.200. C'est le nombre de chômeurs de catégorie 1 supplémentaires inscrits fin mars à l'ANPE, soit
une hausse de 0,4% par rapport à février, pour un total de 1.905.000 demandeurs d'emploi. La baisse
sur un an s'est amenuisée (– 6,5% par rapport à mars 2007).

Prix du gaz en hausse de 5,5%. Le gouvernement promet la mise en place d'un « tarif social »
avant la fin de l'année.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Mon meilleur ennemi. Un appel à candidatures a été lancé sur Internet pour participer à une
émission de téléréalité dont l'enjeu sera de devenir « le meilleur ami » de la starlette Paris HILTON.
Quelque 85.000 personnes se sont déjà inscrites sur le site. http://parisbff.com/

La Grande-Bretagne instaure des contrôles par reconnaissance faciale dans les
aéroports. Sont concernés, dès cet été, les voyageurs européens : membres de l'UE ainsi que
citoyens britanniques, de Suisse, d'Islande, de Norvège et du Liechtenstein, à destination de GB.

Catacombes de Paris. Réouverture après trois mois de travaux destinés à améliorer la sécurité,
les conditions de visite et la mise en valeur du site. Les travaux ont été financés par la Ville de Paris,
pour un coût de 720.000 euros.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Molière pour l'acteur Michel GALABRU, âgé de 85 ans, récompensé pour son rôle dans Les
Chaussettes - opus 124.

Vous pensez que « prêcher dans le désert » signifie parler sans auditoire ? Vous croyez
bien que les Esquimaux ont des centaines de mots pour dire « neige » ? Vous mettez votre main à
couper que les noms propres n’ont pas d’orthographe ? Que Atlas porte le monde sur son dos, ou que
Gutenberg a inventé l’imprimerie ? Alors, ce site est fait pour vous : http://tatoufaux.com/

CARNET
Sports
Ligue des champions : finale à l’anglaise. Manchester United a battu le FC Barcelone 1-0 en
1/2 finale retour. Chelsea et Liverpool s'affrontent ce mercredi soir après un match nul (1-1) à l'aller.

Tennis : NADAL gagne Monte-Carlo, face au n°1 mondial, Roger FEDERER.
Distinction
Notre collègue Jean LACHAUD, conseiller élu (Etats-Unis) de l’Assemblée des Français de
l’étranger, s’est vu remettre les insignes de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, par M. François
DELATTRE, Consul général de France à New York.
La Rédaction adresse ses très sincères félicitations au récipiendaire…

Nominations
Marie-Christine SARAGOSSE, directeur général de la chaîne francophone TV5 Monde.
Jean de PONTON d’AMÉCOURT, prochainement nommé ambassadeur en Afghanistan.
Régis KOETSCHET, directeur des politiques de développement au Ministre des Affaires étrangères
et européennes.
Marcel ESCURE, haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie du ministère des
affaires étrangères et européennes.
Mathieu CARMONA serait nommé adjoint au chef du service de la politique étrangère et de sécurité
commune au Quai d’Orsay.
Les directeurs de cabinet de Jean-Pierre JOUYET (affaires européennes), Alain JOYANDET
(Coopération et Francophonie), et Rama YADE (Droits de l’Homme), devraient être nommés
directeurs adjoints du cabinet du Ministre des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER.
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