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MONDE
Barack OBAMA à moins de 100 délégués de l'investiture démocrate. Le prétendant à la
Maison Blanche a remporté la primaire organisée dans l'Oregon (nord-ouest) face à sa rivale Hillary
CLINTON, qui a, elle, largement remporté les primaires du Kentucky. Le sénateur de l'Illinois est
désormais assuré de la majorité absolue des délégués élus lors des primaires. Refusant de s'avouer
vaincue, la sénatrice de New York a estimé que ce sont les « super délégués » qui devront faire un
« choix difficile » pour déterminer « qui est prêt à battre McCain dans les Etats clefs ». « Vous nous
avez placés à portée de main de l'investiture démocrate pour la présidence des Etats-Unis », a lancé
B. OBAMA devant des milliers de ses partisans.

Le sénateur Edward M. « Ted » KENNEDY, dernier fils de la célèbre famille politique, atteint
d'une tumeur maligne au cerveau. Né en 1932, élu au Sénat depuis 1962, Ted Kennedy a été
constamment réélu depuis, la dernière fois en 2006. C'est un des plus anciens sénateurs en poste aux
Etats-Unis. Il a été hospitalisé à Boston après un malaise.

Pour quelques dollars de plus. Le Sénat américain a voté 165 milliards de dollars pour les
conflits en Irak et en Afghanistan en plus.

Election du Président libanais ce dimanche. Le général Michel SLEIMANE devrait être élu en
vertu de l'accord conclu à Doha entre majorité et opposition. Par ailleurs, Beyrouth semble avoir
retrouvé le calme après 18 mois de crise. Dès la fin des négociations, l'opposition chiite a commencé
le démantèlement de son campement installé depuis plus de six mois dans le centre-ville de Beyrouth.

Géorgie : SAAKACHVILI proclame sa victoire. Son parti pourrait obtenir 63 % des suffrages
aux élections législatives, jugées truquées par l'opposition. L’OSCE émet aussi des doutes.

EUROPE
Mission sénatoriale de la Délégation pour l’Union européenne à Ankara et Istanbul.
Hubert HAENEL, Président de la Délégation et Robert del PICCHIA, Vice-Président de la Commission
des Affaires étrangères du Sénat, se sont entretenus avec les autorités turques : entre autres, le
Président de la République et le Ministre des Affaires étrangères. Les relations entre la France et la
Turquie ont été évoquées entre autres à la lumière de l’amendement au projet de loi constitutionnelle
portant réforme des institutions françaises, qui prévoit le maintien de l’organisation d’un référendum
pour l’adhésion d’un pays à l’Union européenne. Les autorités turques ont demandé un traitement
normal et équitable de leur demande d’adhésion, et en particulier pendant la Présidence française.

Réévaluation de la PAC, Michel BARNIER s’oppose à la Commission. Le ministre français
de l'Agriculture et de la Pêche, Michel BARNIER, s'est dit opposé à certaines propositions la
Commission européenne sur la réévaluation de la Politique agricole commune (PAC), concernant
notamment « le démantèlement de l'intervention » ou « la fin rapide d'aides couplées ». de son côté,
Gordon BROWN presse les pays riches d'en finir avec les subventions agricoles pour aider les
fermiers les plus pauvres du monde à sortir de la pauvreté.

Grande-Bretagne : les Travaillistes perdent encore une élection. Après celle des
municipales, le Labour Party perd la petite circonscription de Crewe (Nord-Ouest) lors de législatives
partielles (IHT). Ce bastion travailliste passe aux mains des conservateurs grâce à la victoire
d'Edward TIMPSON, 35 ans, qui a obtenu 20.539 voix contre 12.679 pour la candidate travailliste.

Crise des déchets à Naples. Silvio BERLUSCONI a promis la mise en service d'ici la fin de
l'année d'une usine de retraitement à Acerra.

Arrestation du n°1 présumé d'ETA. Il a été interpellé près de Bordeaux avec trois membres de
l'appareil politique de l'organisation indépendantiste basque.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
La Chine a besoin de millions de tentes. Le séisme a fait 55.239 morts, 24.949 disparus et
provoqué l'effondrement de près de 5,5 millions de bâtiments dans la province du Sichuan.

BAN Ki-moon en visite en Birmanie. Le secrétaire général de l'ONU aurait convaincu la junte
d'accepter une aide humanitaire massive. Un deuil national de trois jours avait été prononcé cette
semaine. Rangoun accueillera dimanche une conférence d'appel de fonds sous l'égide de l'ONU et
des pays d'Asie du Sud-Est.

L'armée en renfort en Afrique du Sud. Le Président a autorisé ce déploiement pour tenter
d'enrayer les violences xénophobes qui se sont étendues au-delà de la région de Johannesburg. Des
milliers d'immigrés fuient leurs maisons dans les banlieues pauvres de Johannesburg après des
attaques qui ont fait au moins 22 morts depuis une semaine.

Explosion d'une bombe à Addis-Abeba. Bilan : trois morts.
POLITIQUE INTÉRIEURE
« Je suis libéral. La droite d'aujourd'hui ne l'est pas. La gauche doit se réapproprier, avec fierté, et
le mot et la chose. ». Extrait de « De l'audace ! », de Bertrand DELANOË (éd. Robert. Laffont), livre
d'entretiens avec le directeur de Libération, Laurent JOFFRIN, qui paraît ce jeudi à six mois du
congrès du PS.

Les 35 heures ont 10 ans. Patrick DEVEDJIAN, le secrétaire général du mouvement, a demandé
que « le dispositif soit définitivement démantelé », prônant la négociation « entreprise par entreprise ».
Des propos corrigés peu après par Xavier BERTRAND, ministre du travail et secrétaire général adjoint
de l'UMP. « Il faut garder une durée légale du travail » pour le calcul des heures supplémentaires, a-til estimé, tout en sortant « du carcan des 35 heures imposées ». Au PS, Ségolène ROYAL a demandé
« que la droite cesse de trouver les 35 h comme un bouc émissaire du recul social ».

MEGRET va devenir un Français de l’étranger… Le président du Mouvement national
républicain (MNR), Bruno MEGRET, a annoncé son « retrait de la politique », un peu moins de dix ans
après son spectaculaire départ du FN dont il était le numéro 2. « Je vais travailler à l'étranger pour
une grande entreprise. Je me mets en réserve de la politique, après avoir tout tenté pour faire
émerger une vraie droite dans le paysage politique ».

Financement des partis politiques : 75 millions d’euros seront versés cette année à une
cinquantaine de partis et groupements au titre du financement de la vie politique. Décret publié au
Journal officiel. L'UMP touche le plus (34,5 millions d'euros), suivi du PS (24,5 millions).

Quand les sondages se contredisent… La popularité de Nicolas SARKOZY reste fixée à 38%
en dépit des efforts du chef de l'Etat pour reconquérir l'opinion, selon un sondage Viavoice pour
Libération. 48% des Français ont une opinion positive du Premier ministre, score comparable à celui
enregistré le mois dernier (49%). Selon un autre sondage, OpinionWay pour le quotidien Metro,
Nicolas SARKOZY enregistrait pourtant une légère hausse de sa cote de popularité, son action étant
approuvée par 39% des Français (+1), et rejetée par 60% (-1). Quant au sondage BVA pour Orange
et L'Express, il donne une cote de confiance de Nicolas SARKOZY en hausse de trois points en mai,
atteignant les 35%, tandis que François FILLON perd un point avec 42% de bonnes opinions.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Modernisation des Institutions.
Les dispositions qui intéressent plus particulièrement les Français établis hors de France
sont contenues aux articles 9 et 14.
Plus de détails, voir rubrique « Français de l’étranger », page 4.
Les premiers articles adoptés. http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/provisoire_modernisation23052008.pdf.
- les mesures attendues (consensus) : Les députés ont voté trois mesures phares qui faisaient
l'objet d'un consensus entre la majorité et l'opposition : le référendum d'initiative populaire (proposé
par le Comité BALLADUR, non repris par le chef de l’Etat, ce dispositif permet qu’un référendum soit
ème
organisé à l’initiative d’1/5 des membres du Parlement soutenue par 1/10
des électeurs inscrits sur
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les listes électorales) ; l'interdiction pour un président de la République d'exercer plus de deux
mandats consécutifs ; le contrôle du Parlement sur certaines nominations présidentielles. A noter
également l’adoption de l’article 1er qui prévoit « des droits particuliers » pour l’opposition.
- moins attendus ! Adoption à la quasi-unanimité de l’amendement surprise du rapporteur Jean-Luc
WARSMANN, visant à inscrire la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution. A
noter également le refus de l’Assemblée d’inscrire dans la Constitution un nombre maximal de
membres du gouvernement, amendement pourtant ajouté à la « demande expresse » du Président
SARKOZY.

Rejet des propositions PS. Les parlementaires de la majorité ont rejeté les textes du PS visant à
décompter le temps de parole audiovisuelle du chef de l'Etat et à modifier le mode de scrutin au
Sénat. Les députés PS en avaient fait deux préalables à un vote de la réforme au Parlement et
réservent aujourd'hui leur position finale. Mais la gauche est divisée : 17 députés publient un appel en
faveur de la réforme. Le Président du Groupe PS à l’Assemblée nationale, Jean-Marc AYRAULT,
maintient que « la ligne de conduite » du groupe sera définie à l’issue de l’examen des textes.

Sénat
OGM. Le projet de loi très controversé sur les OGM a effectué son dernier passage à l'Assemblée
nationale, où il a fallu près de quatre heures de débat tendu pour parvenir au vote du texte issu de la
Commission mixte paritaire (CMP, Sénat/Assemblée). Seuls les députés UMP et une partie de ceux
du Nouveau Centre ont voté pour, PS et GDR (PCF-Verts) ont voté contre (289 voix contre 221).
François GROSDIDIER (UMP) et le souverainiste Nicolas DUPONT-AIGNAN ont tous deux indiqué
avoir voté contre. Le texte est devenu définitif après son adoption par le Sénat.

L’ordre du jour de la Commission des Lois. Elle examinera la proposition de loi socialiste
relative au mode d’élection des sénateurs, qui prévoit notamment l’élargissement du collège électoral
des sénateurs des Français de l’étranger, avec la désignation de 4.580 délégués supplémentaires. La
même proposition de loi a déjà été rejetée par les députés.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français.
Ordonnance. Don de gamètes et assistance médicale à la procréation.
Communications. La sécurité énergétique européenne.
Les élections sénatoriales de septembre 2008. Le mandat des sénateurs élus le 27 septembre
1998 arrivera à expiration le 1er octobre 2008. La date des élections sénatoriales a été fixée au 21
septembre 2008. Les départements concernés sont ceux de la série A. Quatre sièges représentant les
Français de l’étranger doivent être renouvelés. Au total 114 sièges sont à pourvoir. La date de
désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants a été fixée au vendredi 27
juin 2008.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
135,04 dollars. C'est le seuil, dépassé jeudi dans les échanges électroniques en Asie, par le baril de
light sweet crude pour livraison en juillet. Le baril a clôturé mercredi à 133,17 dollars à New York.

La consommation des ménages en baisse de 0,8% en avril, après une baisse de 1% en
mars. Les recettes de la TVA au premier trimestre et d'après les premières rentrées d'avril sont
« plutôt correctement orientées », a réagi le ministre du budget Eric WOERTH.

ALMUNIA d’accord avec JUNKER. Joaquin ALMUNIA, le commissaire européen aux affaires
économiques, réagit aux propos récemment tenus par Jean-Claude JUNCKER, le chef de file des
ministres des finances de la zone euro, qui avait qualifié de « proprement scandaleux » les
« dérapages » des salaires de certains dirigeants : « Selon moi, certains salaires de patrons sont
totalement irresponsables ».

OMC : LAMY optimiste. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal
LAMY, estime que les conditions sont « enfin réunies » pour obtenir un accord sur le cycle de Doha. Il
avance le mois de juin comme date de conclusion de l'accord sur les subventions agricoles et les
droits de douane agricoles et industriels.
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La FED pessimiste sur la croissance. Elle a abaissé ses prévisions de croissance pour les
Etats-Unis en 2008. Elle ne table plus que sur une hausse du PIB entre 0,3% et 1,2% cette année, au
lieu de 1,3% à 2% prévu précédemment.

Air France-KLM : bénéfice net en baisse de 16%, à 748 millions d'euros sur l'exercice 20072008, clos fin mars. En cause : le prix du pétrole et une provision exceptionnelle de 530 millions
d’euros pour faire face aux conséquences d'une enquête sur une éventuelle entente des prix dans les
activités cargo.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
5 amendements repoussés par la Commission des Lois. Les 5 amendements qui ont été
déposés par des députés du groupe UMP ont été repoussés par la Commission des Lois, et seront
très probablement rejetés en séance par l’Assemblée nationale, puisqu’il s’agit d’initiatives
individuelles et très minoritaires au sein de l’UMP. Trois d'entre eux visaient à supprimer les députés
des Français de l’étranger et deux concernaient le mode de scrutin (créations de circonscriptions
géographiques ; scrutin uninominal majoritaire à deux tours). http://recherche.assembleenationale.fr/amendements/out/S21/AVA1IOHQWK5WVCXNSFLA.pdf

A noter dans la discussion générale : l’intervention de Thierry MARIANI, député du Vaucluse,
qui a conclut la discussion générale (débat avant l’examen des articles du projet de loi) « sur un point
qui devrait faire l’unanimité dans cet hémicycle, si j’en crois les engagements, pratiquement similaires,
pris sur la question par les deux principaux candidats aux élections présidentielles de l’année dernière
[…].Je veux parler d’une disposition, passée quelque peu inaperçue bien qu’elle touche 1,3 million de
nos concitoyens jusqu’à présent non représentés dans cet hémicycle. Je veux parler des Français de
l’étranger qui, grâce à ce texte, y seront enfin défendus, entendus, écoutés et représentés. »
Toute l’intervention : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2007-2008/20080163.asp#INTER_16

Autre référence aux Français de l’étranger : le Président du Groupe PS à l’Assemblée
nationale, Jean-Marc AYRAULT. Il évoquait la composition de la commission électorale qui sera
chargée, dans quelques mois, de proposer une réforme de la carte électorale française. C’est dans ce
cadre que pourrait être créés 12 sièges de députés pour les Français établis hors de France, comme
l’a annoncé Alain MARLEIX. Le secrétaire d’Etat aux collectivités territoriales a été désigné par le
Président SARKOZY pour réfléchir au découpage. M. AYRAULT a critiqué l’annonce de M. MARLEIX
car selon, ces « 12 députés des Français de l’étranger qui, compte tenu de la manière dont ils sont
désignés, formeront une sorte de réserve pour la droite en cas de majorité très serrée. »
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2007-2008/20080162.asp#INTER_26

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Réforme des retraites : mobilisation des syndicats. Les défilés ont réuni entre 296 000
personnes, selon la police et plus de 700 000, selon la CGT, qui s'est félicitée d'un « incontestable
succès ». Les syndicats espèrent enrayer l'allongement à partir de 2009 de la durée de cotisation à 41
annuités pour une retraite à taux plein. Selon un sondage de Libération, 60% des Français
soutiennent ce mouvement, contre 36% d'un avis contraire. « La question a été tranchée en 2003 », a
répété François FILLON.

Les marins-pêcheurs mobilisés. Ils ont désavoué leurs représentants nationaux qui les
appelaient à mettre fin au mouvement en poursuivant leurs actions. En cause le prix du gasoil.

La perpétuité requise contre Michel FOURNIRET. Une période de sûreté incompressible
totale a été demandée contre lui et une période de sûreté de 30 ans contre Monique OLIVIER, sa
femme.

Hostilité au travail. 17% des salariés déclarent être l'objet d'un comportement systématiquement
hostile de la part d'une ou plusieurs personnes dans leur travail, selon une étude de la Dares.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/2008.05-22.2.pdf

Un pilote dans l’avion ? Le nombre d'accidents aériens a augmenté (100 contre 77 en 2006)
tandis que le nombre de décès a diminué de 19% passant de 885 à 692 personnes. Le transport
aérien reste le moyen de transport le plus sûr. http://www.iata.org/pressroom/pr/2008-05-08-01.htm

Le billet d'avion en papier banni le 1er juin. L'objectif du zéro papier, adopté en 2004 par les
240 compagnies aériennes membres de l'IATA, sera atteint à la date prévue. La disparition du papier
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permettra d'économiser 3 milliards de dollars par an, un billet électronique revenant à un dollar en
moyenne contre 10 dollars pour le billet traditionnel. Fin février, 94% des adhérents de l'IATA avaient
déjà banni le papier de leur billetterie.

L'Avion, première compagnie aérienne européenne spécialisée dans la classe affaires à prix cassés,
a ouvert les réservations de sa 3ème fréquence
http://www.lavion.fr/index.php/landing_pages/flexibilite

quotidienne

Paris-New

York.

Ugliest Dog Contest. Pour l'édition 2008 du chien le plus laid du monde, compétition qui se tient en
Californie, les internautes peuvent voter en consultant la galerie photos des nominés sur un site. Le
gagnant sera connu le 22 juin. http://www.sonoma-marinfair.org/uglydogvote08.shtml

125 ans du pont de Brooklyn. Long de deux kilomètres, il est l'un des plus anciens ponts
suspendus des Etats-Unis. Il a été ouvert à la circulation le 24 mai 1883.

Turquie non fumeur. Une loi anti-tabac est entrée en vigueur dans le pays, bannissant totalement
le tabac des lieux publics (travail, administrations, écoles, stades, hôpitaux). Une période de transition
est toutefois en cours pour les cafés et restaurants où il sera strictement interdit de fumer à partir de
juillet 2009. En cas d'infraction, après avertissement écrit, les établissements privés devront
s'acquitter d'une amende allant jusqu'à 5.000 livres turques (2.700 euros).

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Publicité sur les chaînes publiques. La Commission de réflexion sur le financement de
l’audiovisuel public, présidée par Jean-François COPE, va recommander une augmentation de 14
euros de la redevance, actuellement fixée à 116 euros par foyer. Cette augmentation doit constituer
une des sources de financement destinées à pallier la suppression de la publicité sur les chaînes de
télévision publiques.

AFP vs Politique. 150 à 300 journalistes se sont rassemblés, devant le siège parisien de l'Agence
France-Presse, pour protester contre les « attaques » de politiques français qui reprochent à l'AFP de
ne pas relayer certains communiqués.

Londres est la « capitale culturelle » la plus onéreuse d'Europe et d'Amérique du Nord,
selon une étude publiée par la Post Office, premier bureau de change britannique. Si l'on se base sur
les dix attractions les plus populaires, un week-end culturel à Varsovie coûte moins de 100 euros,
Prague se place 2ème (130) devant Lisbonne (137), Amsterdam (207), Rome (263), Berlin (265), Paris
(309), Barcelone (325), New York (328) et Londres (387).

CARNET
Sports
Manchester United champion de la Ligue. Le club a remporté la Ligue des champions en
battant Chelsea 6 tirs au but à 5 (1-1 après prolongation), à Moscou.

Naissance
Charles, petit fils de notre collègue et amie Denise REVERS-HADDAD, conseillère à l’AFE élue à
Beyrouth. La rédaction lui souhaite la bienvenue, et adresse ses sincères félicitations à la famille.

Nominations
François DELATTRE serait nommé ambassadeur au Canada.
Pierre JACQUEMOT serait nommé ambassadeur en République démocratique du Congo.
Yves OUDIN serait nommé ambassadeur à Bahreïn.
Guy YELDA, consul général à New York.
Olivier CHALLAN BELVAL, serait nommé directeur de cabinet du Président de l’Assemblée
nationale.
Dominique BAUDIS, président de l’Institut du Monde arabe, chargé de l’intérim de la présidence du
comité de Haute-garonne de l’UMP.
Jean CLAIR, élu à l’Académie française, au fauteuil de Bertrand POIROT-DELPECH.
INFOS Hebdo. Copyright : Robert del PICCHIA. Editeur : le sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et
Laurence de SAINT SERNIN. Clause de non responsabilité : l’Editeur s’efforce de diffuser des informations équilibrées,
exactes et à jour mais sans garantie. Les informations contenues dans INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre indicatif. La
responsabilité ne peut être engagée sur la seule base des informations dispensées dans cette publication. Tel : +33 1 42 34 26
87. Fax: +33 1 42 34 42 08. Mail : r.delpicchia@senat.fr
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

5

