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MONDE
OBAMA 44ème Président des Etats-Unis. Devant une foule immense rassemblée malgré un froid
glacial, l’homme le plus puissant du monde a invité les Américains à faire face à la crise économique
avec détermination. « Je vous dis aujourd'hui que les défis auxquels nous sommes confrontés sont
réels; ils sont graves et nombreux. Mais sache, Amérique, qu'ils seront relevés ! », a-t-il lancé. Il a
appelé à « une nouvelle ère de responsabilité ». Au plan international, il a promis le rapatriement des
forces déployées en Irak et s'est engagé à ramener la paix en Afghanistan, ainsi qu'à forger de
nouvelles relations avec le monde musulman. Il a enfin loué la force de l'Amérique, qui permet à « un
homme dont le père, il y a moins de soixante ans, n'aurait pas été servi au restaurant » de devenir le
premier président noir. Un discours salué dans le monde entier.

Allez, on la refait ! Le monde entier l’a vu. Barack OBAMA a été perturbé lors de la prestation de
serment. Un instant d’hésitation. Troublé par les propos du magistrat qui avait déplacé le mot
« fidèlement » dans la phrase très formelle. Précaution contre tout procédurier qui remettrait en cause
la régularité constitutionnelle : une nouvelle prestation de serment a eu lieu, en petit comité, à la
Maison-Blanche. Le Président OBAMA a alors prononcé, dans l’ordre, les 35 mots : « Je jure
solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis, et, dans toute la
mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis ».

24 heures. Les premières heures du mandat du nouveau Président OBAMA ont été dédiées à la
crise économique et à la situation au Proche-Orient, comme il s’y était engagé. Premier décret
présidentiel : la fermeture programmée de Guantanamo, dans un an. Premier geste de la nouvelle
administration : sur ordre du nouveau président, les procureurs des tribunaux militaires de
Guantanamo ont demandé aux juges de geler les procédures pendant 120 jours.

Gaza : le cessez-le-feu. Mais pas encore la paix… Les Européens pressent la chef de la
diplomatie israélienne, Tzipi LIVNI, de lever le blocus de Gaza en rouvrant les points de passage,
mais ne semblent pas prêts pour l'instant à réviser leur politique de refus de dialogue avec le Hamas.
L'Union européenne propose de réactiver sa mission d'observation au point de passage de Rafah
entre la bande de Gaza et l'Egypte - le seul à ne pas déboucher en Israël - et de déployer des
observateurs « en d'autres endroits », selon le chef de la diplomatie de l'UE, Javier SOLANA.

ONU. Une réforme intermédiaire du Conseil de Sécurité ? Selon le Président français, la
ème

France et la Grande-Bretagne veulent « des institutions internationales adaptées au 21
siècle ».
Lors de la réunion de l’Assemblée générale, qui rouvrira le mois prochain le dossier embourbé de la
réforme du conseil de sécurité de l’ONU, les deux pays plaideront pour une réforme intérimaire.

Les prochains voyages diplomatiques de Nicolas SARKOZY. Le Mexique, le Brésil, l’Inde,
le Congo en mars.

Le Premier ministre chinois en Europe. WEN Jiabao effectuera une tournée à partir du 27
janvier, son premier déplacement dans la région depuis l'annulation par Pékin du sommet UE-Chine
de décembre. La Chine a décidé de dépasser la querelle qui avait surgi avec l'Europe à cause du
Tibet. Il ira en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, à Bruxelles. Puis à Davos où se tiendra le
Forum économique mondial annuel du 28 janvier au 1er février.

Epilogue de la guerre du gaz ? Le président de la Commission européenne, José Manuel
BARROSO, a salué la reprise des livraisons de gaz russe en Europe via l'Ukraine. La présidence
ukrainienne s'est dite « anéantie » par l'accord, qui ne lie pas le prix du gaz aux commissions que la
Russie paie à l'Ukraine pour convoyer le gaz à l'Europe à travers son territoire, mais ne bloquera pas
le contrat. Ce dont d'ailleurs elle n'a pas les moyens légaux.

La guerre du roquefort. La France va introduire avec la Commission européenne un contentieux
devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la suite de la décision prise par le département
américain du Commerce de tripler les droits de douane sur le fromage français. Le ministre de
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

l'Agriculture, Michel BARNIER, a affirmé : « Nous n'accepterons pas davantage l'importation de bœuf
aux hormones ». Les députés français ont distribué 500 morceaux de Roquefort dans les couloirs de
l’Assemblée nationale pour appeler à la défense de cette spécialité.

EUROPE
MERKEL gagnante. L’union Chrétienne Démocrate (la CDU) a très largement remporté les
élections dans le Land de Hesse avec 37,5% des voix contre 23,5% aux sociaux démocrates. Le FDP
parti libéral réalise un score inespéré de 17%, contre 9,4% auparavant.

L’Allemagne n’est pas épargnée par la crise. Le ministre de l’économie, Michael GLOS,
s’attend à un recul du Produit intérieur brut de 2% à 2,5%.

L’Espagne non plus. Révision à la baisse des prévisions pour 2009. Madrid s’attend à une baisse
du PIB de 1,6% un taux de chômage de 15,9% et un déficit des comptes publics de 5,8% du PIB.

Les prévisions de la Commission. Sévère récession en Europe en 2009. Bruxelles y prévoit un
recul de l'activité de 1,8% cette année, comme pour la France. Le chômage remontera pour atteindre
8,7%. Malgré la crise, l'Eurogroupe croit à l'efficacité des plans de relance européens, s'élevant à 200
milliards d'euros.

Nicole FONTAINE, ancienne présidente du Parlement européen, actuellement députée européen,
ne sera pas candidate en juin.

Baisse des taux de TVA. Une demande ancienne de Paris pour certains services comme la
restauration. La ministre de l'Economie, Christine LAGARDE, a affirmé avoir obtenu « les bases d'un
accord solide » avec l'Allemagne.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
L'armée rwandaise intervient en RDC. Des soldats rwandais y sont entrés pour traquer avec
l'armée congolaise les rebelles hutus rwandais réfugiés dans l'Est.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Une proche de Nicolas SARKOZY à l’Ecologie. L’ancienne conseillère du Président, Chantal
JOUANNO, remplace Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET auprès de Jean-Louis BORLOO.

Plan de relance au PS, qui a proposé de distribuer 500 euros aux plus modestes et de baisser la
TVA dans un plan de relance de 50,5 milliards d'euros, soit 2,5% du PIB (23,7 milliards pour la
consommation et l’emploi et 26,8 milliards à l’investissement). Coût budgétaire de 40 milliards d’euros.
Intitulé « Agir vraiment contre la crise », le plan a été adopté par le Bureau national du parti, à
l’unanimité, mais avec les « réserves » du seul Malek BOUTIH. Pour Martine AUBRY, « il est de notre
devoir de faire des propositions, de dire ce que nous ferions si nous étions au pouvoir ».

LE PEN condamné en appel. Prison avec sursis pour négationnisme.
Européennes. Les candidats pressentis. À l’UMP : Michel BARNIER serait dans la
circonscription d’Ile-de-France, alors qu’on y voyait jusqu’alors Rachida DATI. Dominique BAUDIS
sera la tête de liste UMP dans le sud ouest. 2ème : Christine de VEYRAC et 3ème : Alain
LAMASSOURE (il conduisait la liste UMP en 2004). La campagne européenne sera lancée ce samedi
er
par Nicolas SARKOZY, lors d’un Conseil national, le 1 qui verra le nouveau secrétaire génral, Xavier
BERTRAND, aux commandes du parti majoritaire.
Chez les Verts, Daniel COHEN-BENDIT et l’ancien juge Eva JOLY pour l’Ile-de-France, Hélène
FLAUTRE pour le nord et Michèle RIVASI sud-est et José BOVE pour le sud-ouest.

Pas de « front de gauche »… Olivier BESANCENOT, qui lancera début février le Nouveau parti
anticapitaliste (NPA), a affirmé qu'il n'était « pas d'accord » pour entrer dans le « front de gauche » du
sénateur Jean-Luc MELENCHON, pour réaliser seulement « un bon coup électoral » aux
européennes de juin prochain. M. MELENCHON estime que « l'autre gauche unie » était « en état de
disputer la première place au PS à gauche » lors des européennes.

Les centristes européens se regroupent. Des partis ou groupes parlementaires de centre et
centre-droit de 8 pays européens ont décidé de rédiger une « plate-forme partagée » dans la
ère
perspective des européennes. La 1 réunion, organisée à l’initiative du Nouveau centre français, a
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rassemblé des représentants des partis chrétiens-démocrates tchèques (KDU-CSL), allemands
(CDU), du Parti social-démocrate portugais (PSD), du Mouvement réformateur belge, du Parti du
peuple suédois (Finlande) et de la Nouvelle Démocratie grecque.

Régionales. Bruno LE MAIRE, le nouveau secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, briguera
l’investiture de l’UMP pour les élections régionales de 2010 en Haute Normandie. Il a obtenu le
soutien d’Antoine RUFENACHT, le maire du Havre.

Popularité. La cote de Jacques CHIRAC auprès des Français a gagné 6 points en janvier, ce qui lui
ème

permet de se classer à la 2
place du tableau de bord des personnalités Ifop/"Paris-Match", juste
derrière Bernard KOUCHNER, ministre des Affaires étrangères et européennes.
Effet OBAMA ? 85% des Français seraient prêts à voter pour un candidat appartenant à une minorité
visible à une élection législative, selon CSA pour l'institut Montaigne. Mais 12% des Français ne le
feraient pas. Selon le sondage, 57% des Français considèrent qu'il n'y a pas assez de personnes
appartenant à une minorité visible au Parlement.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Un air de révolution… Crise au Palais Bourbon, en réaction à la « dérive autoritaire » de la
majorité décidée à faire adopter la réforme du travail parlementaire, les députés de gauche se sont
massés au pied du perchoir en séance de nuit, et la Marseillaise a retenti dans l’hémicycle. Le
lendemain, l’opposition parlementaire a boycotté les questions d’actualité au gouvernement. La crise
s'est doublée d'une forte tension entre le président de l'Assemblée et le chef de file des députés UMP,
Jean-François COPE, après que ce dernier a critiqué les ouvertures faites au PS. Le président
ACCOYER a proposé un « temps législatif programmé exceptionnel » pour certains débats. Le patron
des députés UMP s'est finalement rallié à cette position. Vote solennel le 27 janvier.

Motion de censure du PS contre la politique du gouvernement face à la crise. Elle sera
présentée le 27 janvier par le président du groupe socialiste, Jean-Marc AYRAULT. L'UMP dénonce
une « nouvelle pantalonnade du PS visant à bloquer l'Assemblée nationale ». C’est la 2ème motion de
censure depuis juin 2007. La précédente, rejetée en avril 2008, portait sur l'engagement des troupes
françaises en Afghanistan. C’est la 53ème défendue depuis 1958.

Vote sur la présence militaire française à l'étranger, prévu le 28 janvier. Jean-Marc
AYRAULT a écrit au Premier ministre pour lui demander de faire parvenir à la représentation nationale
des « éléments adéquats » pour juger des actions extérieures de la France.

Sénat
Vœux de Gérard LARCHER. 2009 sera « politique et volonté », mais aussi « l'année des
Parlements », qui « peut s'ouvrir l'ère d'un parlementarisme rénové ». Celui-ci doit « favoriser le mode
d'expression des groupes de l'opposition et des groupes minoritaires ». Pour le Président du Sénat,
« la condition de la réaffirmation du rôle du Parlement réside dans son aptitude à clarifier les débats, à
les rendre plus lisibles pour les Français ». M. LARCHER a redit que « le droit d'amendement est
consubstantiel à l'exercice de la fonction parlementaire » . Ces modifications sont possibles « par un
rôle accru des groupes politiques ». Le 2ème personnage de l’Etat a rappelé que « le fait majoritaire n'a
pas la même expression qu'à l'Assemblée nationale, car aucun groupe n'est majoritaire ».

Public Sénat cherche candidat. Au poste de PDG, pour remplacer Jean-Pierre ELKABBACH,
dont le mandat arrive à expiration. Appel à candidatures rendu public début février.

Audiovisuel public. Après un passage délicat le 28 janvier prochain en commission mixte paritaire
(CMP), la version finale du projet de loi sera examinée à l'Assemblée nationale le 3 février. Le Sénat
en débattra à son tour immédiatement après l'Assemblée nationale.

La commission des Finances du Sénat enquête. Elle l’a en tout cas demandé pour 2009 à la
Cour des comptes, notamment sur « les crédits de la présidence française à l'Union européenne ».
Ces enquêtes « seront rendues probablement au printemps » et la commission mènera des auditions
pour les suites à donner, a précisé son Président, Jean ARTHUIS.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Projet de loi autorisant l’approbation du protocole sur les registres des rejets et
transferts de polluants. / Approbation de l’accord sur l’enseignement bilingue avec la Roumanie, qui
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avait été signé en marge du sommet de la francophonie de 2006. / Ratification d’1 ordonnance portant
sur la commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie.

Ordonnances. Autorité des normes comptables. / Appel public à l’épargne et dispositions en
matière financière.

Communications. La mise en œuvre du plan bâtiment prévu par le Grenelle de l’environnement. /
Le bilan de l’accompagnement éducatif. / Les États généraux de l’automobile.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le déficit s’enlise. Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique, a annoncé que le gouvernement révisait à la hausse sa prévision de déficit public de la
France pour 2009 à 4,4% du PIB, contre 3,9% jusqu'ici. Pire, le déficit public s'inscrirait à 3,1 points de
PIB en 2010, 2,3 points en 2011et 1,5 point en 2012, a-t-il précisé. Mais, « nous croyons toujours
possible une reprise en 2010 ». Ces chiffres sont néanmoins bien plus optimistes que ceux de la
Commission européenne qui s'attend à 5,4% du PIB en 2009 et 5,0% en 2010 en raison d'une
prévision de croissance négative en France.

Les banquiers renoncent à leurs bonus… « Les dirigeants des banques ont unanimement
décidé de renoncer à la part variable de leur rémunération au titre de 2008 ». Communiqué de
l’Elysée après que les patrons de banques aient cédé aux pressions en contrepartie d’une nouvelle
aide publique de 10,5 milliards d’euros. Victoire incontestable de Nicolas SARKOZY.

5 à 6 milliards d’euros pour Renault et PSA Peugeot Citroën. Annonce du Premier ministre
François FILLON. Nicolas SARKOZY annoncera une aide plus massive. Les besoins respectifs sont
estimés à 9 milliards et 6 milliards d’euros. Mais l’Etat met des conditions : pas de bonus, localisation
de la production en France des voitures vendues dans l’Hexagone. Conditions non négociables.
« D’accord pour supprimer les bonus, mais il faut rendre les usines compétitives en supprimant la taxe
professionnelle », répond le PDG de Renault, qui souhaite aussi un déplacement des charges
salariales sur les voitures vendues plutôt que sur la production.

Air France-KLM contre TGV et Low-cost. Une baisse des tarifs entre 2 et 60 euros sur les vols
domestiques à partir du 3 février. Objectif reprendre les parts de marché face à la concurrence. Le
résultat d’exploitation annoncé pour le 3ème trimestre a été annoncé négatif. Réaction immédiate de
la bourse - 9 % pour les actions Air-France. L’exercice annuel devrait toutefois rester positif.

Eurocopter. Moins de commandes pour 2009. 450 commandes sont espérées. Le
constructeur d’hélicoptères Eurocopter (EADS) en avait enregistrées 715 en 2008. 70 % du carnet de
commandes sont des commandes militaires et gouvernementales qui ne seraient pas touchées par la
crise. L’armée commandera 22 NH90 supplémentaires aux 12 déjà prévus.

La Société générale fait des bénéfices. La banque a annoncé, un bénéfice de 2 milliards
d’euros pour l’année 2008. Le quatrième trimestre celui de la crise est prévu « à l’équilibre ». A la
bourse, l’action a gagné 5 % mais elle avait perdu 13,67 % la veille.

Les problèmes des Caisses d’épargne. Le groupe risque d’afficher une perte, entre 1 et 1,9
milliard d’euros en 2008. Toutefois, les comptes ne sont pas définitivement arrêtés. Les dirigeants
s’efforcent d’ailleurs actuellement de minorer ces pertes. Un bilan qui arrive au mauvais moment de la
négociation pour une fusion avec les Banques populaires.

La Royal Bank of Scotland dans les profondeurs. L’action a perdu 66,57% en début de
semaine et vient de reperdre 11,21%. De nombreuses banques connaissent de grandes difficultés et
on redoute dans les milieux financiers une obligation de renflouement par les Etats allant même pour
certaines banques jusqu’à la nationalisation.

La livre sterling au plus bas. Elle a atteint 1,3849 dollar un plus bas historique. Recul sensible
aussi face à l’euro.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Un nouveau secrétaire général pour l’AFE. Denis FRANCOIS. Ce conseiller des Affaires
étrangères connaît les Français de l’étranger puisqu’il a été en poste dans sa carrière à l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger et à la DFAE de 2001 à 2004. On notera également son
affectation à la coopération internationale et au développement de 99 à 2001, et son poste de Consul
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adjoint à Montréal. Puis il fut consul de France au Cap. Le nouveau Secrétaire général a aussi été
auditeur à l’institut diplomatique. Bienvenue à l’Assemblée des Français de l’étranger!

Forum mondial des anciens élèves de l’AEFE. A Paris, le samedi 28 mars. Organisé par
l’Agence, le FOMA 2009 a pour but de « faire le point sur ces différentes initiatives » et sur « les
moyens de mobiliser les anciens élèves autour des établissements et auprès de jeunes anciens ». Il
est prévu de créer un annuaire, une base de données, ainsi qu’une lettre d’information électronique
de liaison (photos, actualités, vie du réseau des anciens). www.scolafrance.info/foma

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Hausse des retraites. Le ministre du Budget a indiqué que les « pensions de retraite » allaient
augmenter de 2,1% à compter du 1er avril « si les prévisions d'inflation pour 2009 sont confirmées ».
Comme prévu, les allocations familiales augmentent quant à elle de 3% (à partir du 1er janvier,
versées début février) et le minimum vieillesse de 6,9% à compter du 1er avril, a rappelé M. WOERTH.

La délinquance générale en baisse de 0,86% l’an dernier. Par rapport à 2007. Mais, précise
le Ministère de l’Intérieur, on enregistre une augmentation de violences aux personnes, de vols à main
armée, quant aux règlements de compte ils ont, dit on au ministère, explosés.

Adoptions internationales. 3.266 enfants étrangers adoptés par des Français en 2008, selon les
chiffres officiels du Quai d'Orsay, rendus publics par Yves NICOLIN qui préside l’Agence Française de
l’Adoption. En augmentation de 3% sur un an après une baisse de 20% l’année précédente. Par pays
d'origine : Haïti (731), Ethiopie (484), Russie (315), Colombie (305) et Vietnam (284). Plus de 30.000
demandes d’adoption sont en instance.

La banquise fond. La plate-forme glaciaire de Wilkins, située au bord de la péninsule antarctique,
serait sur le point de s'effondrer du fait du réchauffement climatique. Elle couvrait auparavant 16.000
km², mais a perdu un tiers de sa superficie.
Pour un cent de plus… votre lettre arrivera à bon port. A partir du 2 mars le timbre coûtera 56 cents
au lieu de 55. Lettre de moins de 20 g.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Insolite. Un discours de 124 h. Record du monde établi par le catalan Lluis COLET, qui a parlé
du peintre Salvador DALI et de culture catalane pendant cinq jours et quatre nuits. Il fait ainsi une
entrée très remarquée au livre Guinness des Records et fait l’admiration des avocats, parlementaires,
et autres gens de théâtre…

CARNET
Nominations
Christophe LEONZI, jusqu'alors délégué dans les fonctions de sous-directeur d'Europe centrale à la
direction de la coopération internationale du MAE, a été nommé ministre conseiller à Rome.
Claire LIGNIERES-COUNATHE, est déléguée dans les fonctions de sous-directeur d'Europe centrale
au ministère des Affaires étrangères et européennes.
Julien STEIMER, directeur de cabinet de Bruno LE MAIRE, secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes. Thomas LAMBERT est sous-directeur. Jonathan LACOTE est conseiller charge des
relations extérieures et de la coopération franco-allemande. Gwenaëlle HUET, Sophie
QUATREHOMME et Arnaud MAGNIER, nommés conseiller technique.
Fabrice ROBERT, directeur adjoint du cabinet de L. WAUQUIEZ, secrétaire d’Etat chargé de l’emploi.
Nicolas BOUILLANT sera le nouveau secrétaire général du groupe socialiste au Sénat.
Nicolas BAZIRE, directeur général de Groupe Arnault, devrait prendre la présidence de la Fondation
pour l'innovation politique.
Rumeurs diplomatiques. Pierre SELLAL pourrait devenir Secrétaire général du Quai d’Orsay. Le
représentant permanent de la France à Bruxelles y remplacerait Gérard ERRERA atteint par la limite
d’âge (65 ans).
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