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MONDE
Séisme en Chine : Magnitude 7,9 = 50.000 morts. 130.000 soldats sur le terrain. Mais
aussi des Japonais, Russes, Coréens et Singapouriens parmi les sauveteurs. Le président chinois HU
Jintao s’est rendu au Sichuan sinistré par le séisme. « Les opérations de secours sont entrées dans la
phase la plus cruciale », a dit le chef de l'Etat. Il est impossible de chiffrer le nombre de disparus et les
dégâts matériels. Le Premier ministre M. WEN devait affirmer que ce séisme était le plus dévastateur
dans l'histoire de la République populaire de Chine, créée en 1949. Les barrages sont particulièrement
surveillés. Certains ont été affectés par le séisme. Au total 400 installations hydrauliques sont touchées.
Si un barrage venait à rompre, ce serait une nouvelle tragédie pour la Chine.

Terrorisme en Inde : 7 attentats à l'explosif ont fait 80 morts et près de 200 blessés à Jaipur dans
l'ouest de l'Inde. Les attentats ont été perpétrés dans un grand bazar de joaillerie, sur les marches d'un
temple au dieu-singe hindou Hanuman très fréquenté, et dans plusieurs autres lieux publics situés dans
la vieille ville de cette cité historique du Rajasthan, une des régions les plus touristiques d'Inde. La série
d'attentats n'a pas été revendiquée, mais les soupçons portent sur les mouvements islamistes, que
New Delhi accuse le Pakistan de soutenir, sans toutefois citer ce pays.

Le commissaire européen en Birmanie pour tenter de convaincre la junte militaire d'ouvrir
davantage la porte aux secours étrangers, pour les quelque deux millions de survivants du cyclone
Nargis. « Dans quelques jours, si je n'ai pas de réponse concrète, alors je pourrai émettre un jugement,
mais, pour l'instant, je ne peux pas », a déclaré Louis Michel. Le cyclone dévastateur Nargis a fait plus
de 68.000 morts et disparus, selon un bilan officiel. L'ONU estime qu'entre 1,6 million et 2,5 millions de
personnes sont sinistrées. Le secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-moon, veut envoyer en Birmanie son
responsable des affaires humanitaires, John Holmes, pour tenter d'assouplir la position des autorités.
Pendant ce temps le régime militaire a crié victoire jeudi pour son référendum du 10 mai, annonçant
que plus de 92% des électeurs ont approuvé une nouvelle Constitution.

Liban : accord pour sortir de la crise. Il a été obtenu par la Ligue arabe, en 6 points : un
gouvernement d’union national, une nouvelle loi électorale, la levée du campement de l’opposition dans
le centre de Beyrouth, et surtout l’élection du chef de l’armée, le Général Michel SLEIMANE, à la
présidence de la République. Bernard KOUCHNER a salué cet accord.

EUROPE
Sommet de l'Union européenne et de l'Amérique latine à Lima. Réchauffement climatique et
lutte contre la pauvreté. Les quelques 50 chefs d'Etat et de gouvernement devraient adopter la
« déclaration de Lima ». Le projet envisage un certain nombre de résolutions sur le changement
climatique, le trafic de drogue et la crise alimentaire. L'Amérique latine est en pleine expansion
économique et a doublé en 5 ans ses exportations vers l'Union européenne atteignant 142 milliards de
dollars. Cependant elle détient le record d'inégalité de la planète avec 194 millions de pauvres, soit
36,5% de ses habitants ainsi que 71 millions d'indigents (13,4%). Nicolas SARKOZY, s'est fait
remplacer par son Premier ministre. Silvio BERLUSCONI et Gordon BROWN se sont faits excuser.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
EDWARDS vote OBAMA. L'ancien candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de
novembre a apporté son soutien à son ancien rival, Barack OBAMA. L'ancien sénateur de Caroline du
Nord et ancien candidat démocrate à la vice-présidence en 2004 avait abandonné la course des
primaires fin janvier. John EDWARDS est apparu aux côtés de Barack OBAMA à l'occasion d'un
meeting à Grand Rapids, dans le Michigan. « Mes frères et mes soeurs, en tant que démocrates, nous
devons nous unir pour faire échec au candidat républicain John McCain » a-t-il dit tout en rendant
hommage à Hillary CLINTON, « une femme d'acier. C'est un leader dans ce pays, non pas grâce à son
époux, mais par ce qu'elle a fait ».
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Incendie accidentel au Nigeria. Une pelleteuse a éventré un pipeline ouvrant un geyser de pétrole
qui a arrosé les habitations des environs, parmi lesquelles une école. La plupart des victimes, une
centaine, ont été brûlées. Une vingtaine de blessés sont hospitalisés.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le droit à l'accueil des enfants. De nombreux maires ont refusé le jeudi 15 mai – jour de grève
dans l’éducation nationale - d’organiser l’accueil des enfants dans les écoles, ce qu’avait pourtant
demandé le ministre Xavier DARCOS. Seules 2.837 communes (sur 22.500 ayant une école), avaient
accepté. Le soir même Nicolas SARKOZY a annoncé une prochaine loi qui instituera un « service
minimum d'accueil obligatoire en cas de grève dans l'Education nationale ». Les professeurs grévistes
auront l'obligation de se faire connaître 48 heures à l'avance pour que l'accueil des enfants puisse être
organisé. L’Etat assurera le remboursement des frais engagés par les communes. Nicolas SARKOZY
qui reconnaît des « inquiétudes, voire des mécontentements » à l’éducation estime que son « devoir
est aussi d’entendre les familles ». Les syndicats dans leur ensemble juge cette décision « un cinglant
mépris aux revendications exprimées le 15 mai et un mauvais coup contre le dialogue ».

Grève dans les transports le 22 mai. Les syndicats d'Air France, ainsi que les syndicats de la
SNCF, ont annoncé une grève pour le 22 mai, date d'une mobilisation unitaire des confédérations
syndicales sur les retraites. Ils rejettent en bloc les mesures annoncées concernant « l'allongement de
la durée de cotisation ». Le gouvernement reste inflexible sur l'augmentation progressive d'ici 2012 de
la durée de cotisation à 41 ans pour une retraite à taux plein.

Victoire à la Pyrrhus pour la gauche. Mardi, alors qu'on attendait un vote définitif du texte très
controversé sur les OGM, l'adoption inattendue d'une motion de procédure PCF, à une seule voix de
majorité (due à l’absence des députés de l’opposition), avait fait sensation et provoqué des réactions de
victoire pour la gauche et des tensions au sein de la majorité. Le gouvernement reprochant un manque
de discipline des députés et une mise en accusation du Président du groupe UMP Jean François
COPPE. Mercredi réactions du gouvernement et convocation en urgence d’une CMP (7 députés et 7
sénateurs, majoritairement de droite). Deux heures de réunion, et la CMP a entériné la version du texte
votée le 16 avril par le Sénat, approuvant son article premier, seul point restant en discussion mais
privant la gauche de l’étude de quelques 800 amendements.

Réactions. « C'est un coup de force juridique et politique », ont rétorqué en choeur les députés PS,
Verts et PCF. « Le rejet du texte est bien une victoire politique pour la gauche et les citoyens qui
rejettent les cultures OGM ». Pour le Premier ministre François FILLON, Il s'agit pour l'exécutif, « de
réparer l'incident regrettable qu'a constitué ce rejet surprise, incident qui ne détournera pas le
gouvernement et sa majorité de leurs responsabilités".

Le Nouveau centre à Nîmes. Un Congrès fondateur de ce parti de 7.000 adhérents. Hervé MORIN,
Ministre de la Défense, devrait être reconduit à la Présidence. Jean-Christophe LAGARDE sera nommé
Président exécutif. Le NC dispose de 22 députés à l’Assemblée nationale.

BAYLET succède à BAYLET. Le PRG, Parti radical de gauche, tient son Congrès à Paris. JeanMichel BAYLET, seul candidat, devrait être reconduit à la Présidence. Pour un mandat qui doit être « le
renouveau de l’espérance collective radicale ». Le Sénateur propose la création d’un regroupement
confédéral de toute la gauche ouvert aux centristes, et « ne voit pas d’inconvénient à discuter avec les
centristes institutionnels » du Parti radical de Jean-Louis BORLOO.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Sources protégées. Adoption du projet de loi sur la protection des sources des journalistes. La
majorité a voté pour, l’opposition contre, car elle juge les « garanties insuffisantes ».

Révision constitutionnelle devant la Commission des Lois. Plusieurs amendements ont été
adoptés. Ils vont généralement dans le sens d’un renforcement des pouvoirs du Parlement, par rapport
au texte présenté par le gouvernement. A noter par exemple : le président de la République pourrait
être autorisé à s’exprimer devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, et non plus devant l’une
des deux chambres. La périodicité n’est pas fixée. Autre exemple : suppression de la limite fixée dans
la Constitution du nombre de membre du gouvernement, ou encore renforcement du pouvoir du
Parlement, représenté dans une commission, en matière de nomination. Rappelons que les
amendements adoptés en Commission doivent être votés en séance, par l’ensemble des députés.
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Députés des Français de l’étranger : le principe n’a pas été mis en cause par les
députés. L’alinéa qui prévoit la représentation des Français établis hors de France au palais Bourbon
n’a pas été modifié en commission. En revanche, les députés de la Commission des Lois entendent
figer le nombre de parlementaires, en limitant à 577 le nombre de députés, et à 348 le nombre de
sénateurs. Si elle était adoptée, cette disposition contraindrait à supprimer des sièges de députés de
département français, pour permettre la création de sièges de députés français de l’étranger. En outre,
la commission des Lois souhaite supprimer la priorité du sénat sur les textes législatifs relatif aux
Français de l’étranger. Tout cela peut encore être modifié lors de la prochaine commission ou en
séance plénière, à partir de ce mardi 20 mai.

La Commission des Affaires étrangères rejette le texte. En fait, 7 députés seulement étaient
présents. Le projet de loi a été rejeté par 4 voix (dont 3 UMP) contre 3 (UMP). Cette décision n’aura
aucune conséquence sur la suite de la procédure législative. D’après leurs déclarations, les députés de
la majorité ont voulu manifester leur mécontentement sur le texte tel qu’il était présenté.

Sénat
Débat à l'initiative sur la politique étrangère de la France. La question des restrictions
budgétaires qui frappaient les réceptions du 14 juillet dans les ambassades et consulats français à
l’étranger, ont été évoquées. Robert del PICCHIA a reçu l’assurance du Ministre qu’une lettre
rectificative à la circulaire serait envoyée aux chefs de postes pour que cette manifestation républicaine,
point d’orgue annuel des communautés françaises, se déroulent comme les années précédentes.

Proposition de loi PS sur le mode d’élections des sénateurs. Le texte, qui prévoit notamment
l’élargissement du collège électoral des sénateurs des Français de l’étranger, à plus de 4.700
membres, sera examiné ce mardi par la Commission des Lois.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accords entre la France, l’Algérie, Macao et la Mongolie en matière de transport aérien.
L’accord avec l’Algérie donne un cadre juridique pérenne aux liaisons aériennes entre les deux pays. Il
met fin à un système d’autorisations administratives bisannuelles soumis aux aléas politiques et
économiques. Les accords avec la région administrative spéciale de Macao et la Mongolie permettront
l’exploitation de liaisons aériennes régulières. Ces trois accords comprennent les clauses habituelles en
matière de transport aérien et sont conformes aux standards de l’Organisation de l’aviation civile
internationale.

Décret. Musée de l’Ordre de la Libération, modification des statuts.
Communications. Le plan européen d’action pour les petites et moyennes entreprises. / La politique
en faveur du cinéma. / Mise en place de partenariats stratégiques avec les nouveaux États membres.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
LAGARDE jubile… Le PIB 2007 à 2,2%. Les prévisions étaient à 1,9%. Les chiffres ont été publiés
par l’INSEE. Résultats positifs malgré un contexte de crise financière mondiale (subprimes, pétrole,
parité dollar/euro). La croissance a aussi accéléré au premier trimestre 2008, avec une progression de
0,6%, supérieure aux prévisions. Les prévisions de croissance pour 2008 sont entre 1,7 et 2%.

Les réactions. Le Premier ministre, François FILLON, constate que l'économie française, « dans un
climat international très difficile, résiste très bien ». Le président SARKOZY a estimé que ces résultats
« traduisent l'impact des mesures prises et témoignent de la nécessité de maintenir ce cap ». Mais pour
Didier MIGAUD, président (PS) de la commission des Finances de l'Assemblée, « il n'y a
malheureusement aucune raison de jubiler » car « la croissance française en 2007 est très
sensiblement inférieure à celle de la zone euro (2,6%) et de l'Union européenne ». Enfin M. SAPIN,
secrétaire national du PS chargé de l'Economie, a dénoncé « la fanfaronnade du gouvernement ».

Lafarge bétonne sa position en Inde avec l'acquisition de la société indienne L&T Concrete pour
une valeur d'entreprise de 226 millions d'euros. Lafarge devient propriétaire de 66 centrales à béton
hautement performantes implantées sur tout le territoire. Le cimentier français devient ainsi le leader
3
indien du béton prêt à l'emploi avec 4,1 millions de m en 2008 et une part de marché de 25%.

Des morceaux d’Airbus aux Etats-Unis… Le groupe américain Spirit Aerosystems a signé avec
Airbus un contrat sur la conception et la fabrication aux Etats-Unis d'une partie du fuselage en
matériaux composites du futur A350 XWB de l'avionneur européen. Une nouvelle usine en Caroline du
Nord, devrait être opérationnelle en 2010 et emploiera 500 personnes puis l’effectif sera porté à 1.000
personnes. Une production en dollars…donc moins chère.
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EADS - THALES. Je t’aime moi non plus… Hervé GUILLOU, le président de la branche Défense
et Systèmes de communications d’EADS avait déclaré que son groupe était « totalement ouvert » à un
mariage avec Thales. Le porte-parole de Thales dément. « Les déclarations attribuées à Hervé
GUILLOU ne reflètent en aucune manière l'agenda stratégique du groupe ». A suivre…

Deutsche Telekom (DT) en grèce. Feu vert du gouvernement grec en vue d'une cogestion de
l'ancienne compagnie nationale OTE. Les deux parties détiendront chacune 25% du capital du groupe.
L'Etat grec qui possède actuellement 28% d'OTE va vendre à l'opérateur allemand 3% supplémentaires
pour 442,3 millions d'euros. DT qui possèdera alors 23 % devra encore se procurer 2% du capital sur
le marché. Les deux compagnies seront alors a égalité a annoncé le ministre de l'Economie Georges
ALOGOSKOUFIS. Le Parlement grec, la Commission européenne et des autorités de régulation des
télécommunications des deux pays doivent encore valider l’accord.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Bureau de l’AFE se réunira les 6 et 7 juin au Centre Kléber. Parmi les points à l’ordre du
jour : présentation de l’organisation des élections sénatoriales ainsi que de l’élection à la CFE.
L’organisation de la Journée européenne organisée dans le cadre de la Présidence française de l’UE,
sera également à l’ordre du jour. Autre point au programme : l’audition d’un membre de la Commission
du Livre Blanc sur la Politique étrangère et européenne de la France.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Croire en Dieu et aux Martiens. C’est possible dit l’astronome en chef du Pape. Le jésuite José
Gabriel FUNES, qui dirige l'Observatoire du Vatican et conseille le pape Benoît XVI sur les questions
scientifiques, l’affirme. Pour lui : « La possibilité d'une vie sur d'autres planètes existe. De la même
manière qu'il y a une multiplicité de créatures sur Terre, il peut exister d'autres êtres, y compris
intelligents, créés par Dieu. Il n'y a pas de rupture dans notre foi car nous ne pouvons pas poser des
limites à la liberté créatrice de Dieu ». Et d’ajouter : « Pourquoi ne pas parler d'un ‘frère extraterrestre' ?
Il ferait lui aussi partie de la Création ».

Bonne nouvelle pour les Français de Chicago (et les américains). Le foie gras revient
sur les tables des restaurants. Le conseil municipal a adopté la levée de l'interdiction qui
empêchait les restaurants de la ville de servir du foie gras. L’interdiction durait depuis août 2006.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
L’Icare suisse a réussi à voler. Yves ROSSY a réussi - devant la presse - un vol pendant plus de 5
minutes. L’ « homme à réaction » avait réalisé un premier exploit en 2004, mais en 2005, il avait perdu
le contrôle de son aile. Cette fois Yves ROSSY s'est fait larguer d'un petit avion à 2.500 mètres
d'altitude. Accroché à son aile munie de quatre petits réacteurs, le pilote a foncé à plus de 200 km/h,
dessinant plusieurs boucles devant les journalistes.

Un petit Mozart artificiel… L’orchestre symphonique de Detroit dans le Michigan était bien vrai,
mais son chef était un… robot. Musiciens et mélomanes enthousiastes ont applaudi à tout rompre le
« Karajan à roulettes ». Le petit robot ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) sorti des ateliers
du constructeur Honda, a dirigé parfaitement l'orchestre symphonique de Detroit dans une version de
« L'impossible rêve ». Une technologie est époustouflante selon les musiciens.

Nominations
Joëlle BOURGOIS devrait être prochainement nommée ambassadeur à Berne.
Daniel JOUANNEAU, ambassadeur au Pakistan.
Jean-Daniel TORDJMAN, ambassadeur aux pôles de compétitivité.
Gilles COURREGELONGUE, consul à Moncton et Halifax.
Charles APANON, nommé à l’Agence française de développement.
Didier GOUJAUD, consul général à Saint Louis.
Vera VALENZA, consul général à Mexico.
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