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Madagascar : au moins 68 morts. Le pays est secoué par des pillages et des émeutes en marge
des protestations contre le président Marc RAVALOMANANA, lequel accuse le maire d'Antananarivo
d'être « l'initiateur des troubles ». Le Quai d'Orsay recommande de « différer tout déplacement à
Madagascar, suite à ces manifestations, parfois violentes ». Le ministre des Affaires étrangères et
européennes, Bernard KOUCHNER, s’est entretenu avec le président RAVALOMANANA, avec le
maire de Tananarive, Andry RAJOELINA, et avec Roland RATSIRAKA. Pour le Quai d’Orsay, « notre
ambassade et nos consulats restent en contact très étroit avec la communauté française. Par
précaution, les établissements scolaires ainsi que les instituts de recherche restent fermés. Des
consignes de prudence ont été prodiguées à nos compatriotes. »

OBAMA enfonce deux clous. Le premier a trait à l'énergie et l'environnement, avec la nomination
de Todd STERN au poste d’émissaire chargé du réchauffement climatique. « L'Amérique ne sera pas
l'otage de ressources qui s'amenuisent, de régimes hostiles et du réchauffement de la planète ». Le
président Barack OBAMA a affirmé sa volonté de réduire la dépendance énergétique des Etats-Unis
et les émissions de gaz à effet de serre et stimuler la production de voitures moins polluantes. Le
second concerne le dossier Proche-Orient, avec la nomination de George MITCHELL, comme
émissaire américain pour le Proche-Orient qui, à peine nommé, a pris l'avion pour effectuer un voyage
dans la région, investi de tous les pouvoirs nécessaires pour parler au nom du Président.

Des Européens à Guantanamo. Une mission européenne se rendra début février à Washington
pour discuter de Guantanamo. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont
affiché leur soutien à sa fermeture et leur volonté d'aider le président Barack OBAMA dans cette tâche
pour des raisons « humanitaires ». Mais peu d'entre eux sont pour l'instant prêts à recueillir des
prisonniers chez eux. Jacques BARROT et le coordinateur antiterroriste, Gilles de KERCHOVE,
devrait se rendre début février aux Etats-Unis pour en discuter avec l'administration américaine

La situation militaire… Quelques heures avant l'arrivée à Jérusalem de l'émissaire américain
George MITCHELL, l'aviation israélienne a bombardé des tunnels de contrebande à la frontière entre
l'Egypte et la bande de Gaza, en représailles à la mort d’un soldat israélien. Il s'agit du premier raid
aérien depuis le cessez-le-feu. Hamas et Fatah ont par ailleurs pris contact au Caire. 1er dialogue des
deux factions palestiniennes depuis dix mois. A noter le déploiement d’une frégate porte-hélicoptères
française au large de Gaza pour participer à la lutte contre la contrebande d'armes, à la demande de
Nicolas SARKOZY et en coopération avec Israël et l'Egypte.

… humanitaire… Plan de financement de 58 millions d'euros pour les populations palestiniennes de
la Commission européenne, qui a demandé à Israël de faciliter l'accès des équipes humanitaires à
Gaza, où la situation humanitaire est « très sérieuse ».

… et incident diplomatique. La France a annoncé la convocation au Quai de l'ambassadeur
israélien à Paris, après que le consul général de France à Jérusalem a été bloqué plus de 6 heures à
un point de passage entre Gaza et Israël. Son convoi a essuyé des tirs de semonce.

La Russie s’adoucit. Elle suspend son projet de déploiement de missiles Iskander dans la région
de Kaliningrad, évoquant un changement d'attitude des Etats-Unis, avec lesquels Moscou espère
avoir des relations moins tendues avec la nouvelle administration. Une « évolution positive », selon la
Maison-Blanche.

39ème Forum de Davos. 2.500 dirigeants attendus dans les Alpes suisses. 70.000 personnes
devraient participer au Forum social mondial de Belem, au Brésil. La crise économique mondiale sera,
sans surprise, au cœur des débats. La Russie et la Chine, représentées par leurs Premiers ministres
respectifs, Vladimir POUTINE et WEN Jiabao, sont les invités d'honneur.

L'Espagne promet 1 milliard d'euros contre la faim. Une centaine de pays étaient réunis à
Madrid sous l'égide de l'ONU pour un « partenariat global pour l'agriculture et la sécurité alimentaire ».
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Mahmoud AHMADINEJAD se représente. Le président iranien ultraconservateur sera candidat
à un deuxième mandat à l'élection de juin 2009. Seul le réformateur et ex-président du Parlement
Mehdi KAROUBI s'est porté candidat à ce jour.

Syrie-Liban : une relation diplomatique. La Syrie a approuvé la nomination de Michel elKHOURY comme premier ambassadeur du Liban à Damas, plus de trois mois après l'établissement
des relations diplomatiques entre les deux pays voisins. Le Liban n'a en revanche pas encore reçu de
la part de la Syrie une candidature concernant son ambassadeur à Beyrouth.

Crise : démission du gouvernement islandais. Annonce du Premier ministre, Geir HAARDE,
quelques jours après la décision d'organiser des élections anticipées en mai au lieu de 2011.

EUROPE
Remaniement du gouvernement tchèque, avec quatre nouveaux ministres. Ce changement
répond à « l'évaluation du public tchèque », c’est-à-dire la déroute électorale essuyée en octobre par
la droite libérale (ODs) lors des sénatoriales partielles et des régionales. Le pays occupe la
présidence tournante de l'UE.

La Serbie frappe à la porte. Le ministre serbe des Affaires étrangères, Vuk JEREMIC, a affiché le
calendrier des objectifs de Belgrade : dépôt de candidature à l'UE d'ici la fin juin et obtention du statut
de candidat d'ici la fin 2009.

Lisbonne à la Diète. La chambre basse du Parlement polonais a appelé dans une résolution le
président conservateur, Lech KACZYNSKI, à ratifier le traité européen de Lisbonne que le chef de
l'Etat refuse de signer depuis 10 mois. Le texte a été adopté par les voix des libéraux pro-européens
au pouvoir, ainsi que celles de l'opposition de gauche. Les conservateurs eurosceptiques, dirigés par
Jaroslaw KACZYNSKI, frère jumeau du président, ont voté contre.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
2.971 victimes du choléra au Zimbabwe. L'OMS estime que la maladie, hors de contrôle, a
touché 56.123 personnes.

Intérêts et dommages… Le plan de relance de l'économie américaine devrait coûter aux EtatsUnis 347 milliards de dollars sur dix ans. Selon le directeur du bureau du budget au Congrès, le plan
s'élève au total à 825 milliards de dollars.

GILLIBRAND au lieu de KENNEDY. Le gouverneur de New York a choisi une parlementaire
démocrate peu connue, Kirsten GILLIBRAND, pour occuper le siège sénatorial laissé vacant par la
nouvelle secrétaire d'Etat, Hillary CLINTON, après l'abandon de Caroline KENNEDY.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Mobilisation sociale contre la crise. Entre 1 et 2,5 millions de manifestants ont défilé dans tout
le pays à l'appel des huit organisations syndicales. C'est « un événement social de grande
importance », pas « un coup de colère passager, il y aura des suites », a averti Bernard THIBAULT, le
secrétaire général de la CGT. Nicolas Sarkozy a affirmé sa volonté « d'écouter » et de « dialoguer » et
assure comprendre « les difficultés » et les « angoisses », tout en affichant sa volonté de poursuivre
les « réformes ». « On s'en sortira de cette crise. Je ne sais pas quand mais ce que je sais, c'est qu'on
en sortira plus fort si on fait les changements. » « Dans une démocratie, c'est normal que les gens
protestent, c'est normal qu'il y ait des débats. » Il a déclaré qu'il rencontrerait en février les partenaires
sociaux « afin de convenir des réformes à conduire en 2009 ».

UMP, famille recomposée. Xavier BERTRAND a été élu secrétaire général de l'UMP. Ses
adjoints : l'ancien socialiste, Eric BESSON, ministre de l'Immigration, Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, secrétaire d'Etat à l'Economie numérique et les députés Marc-Philippe DAUBRESSE
(centriste) et Axel PONIATOWSKI (libéral). 3 membres du gouvernement deviennent vice-présidents
du Conseil national de l'UMP : Brice HORTEFEUX, Jean-Louis BORLOO et Michèle ALLlOT-MARIE.
Michel BETTAN, chef du cabinet de Xavier BERTRAND au ministère du Travail, se verrait confier la
direction de son cabinet à l'UMP.

Politique d’immigration : vers de nouveaux critères ? Le ministre de l'Immigration et de
l'Intégration, Eric BESSON, « travaille sur l'objectif » de 26 000 reconduites aux frontières en 2009,
soit le même chiffre que celui qui était prévu pour 2008. Mais il a indiqué avoir demandé au président
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SARKOZY une « nouvelle lettre de mission qui puisse intégrer d'autres critères » (que le nombre de
reconduites aux frontières) comme, par exemple, « la capacité à donner du travail aux nouveaux
arrivants, la possibilité de les loger, de les intégrer ».

Ségolène à l’international ? Mme ROYAL se dit « prête à prendre une responsabilité » au sein du
PS en s'occupant « de l'international par exemple ». « Comme ça, on ne me reprochera plus de me
déplacer de ma propre initiative », a lancé celle qui a assisté cette semaine à Washington à
l'investiture du président américain Barack OBAMA. Mme ROYAL a réaffirmé par ailleurs sa demande
« d'intégrer les 50 % du parti » qu'elle représente, selon elle, au sein de la direction.

Financement de la vie politique. Publication des montants de l'aide publique aux partis et
groupements politiques pour 2009. Près de 75 millions d'euros seront versés en 2009 à une
cinquantaine de partis et groupements, selon un décret du 27 janvier. Le montant est fixé pour à
74.880.653,63 euros, en légère hausse par rapport à 2008 (74.818.078,89 euros). Au total, l'UMP
touche le plus, avec près de 33,5 millions d'euros, suivi du PS avec plus de 23,2 millions d'euros.
L'UMP avait perçu 34,5 millions d'euros en 2008, et le PS plus de 24,5 millions d'euros.

Sondages. Le président de la République a enregistré en janvier un taux de satisfaction de 44%,
identique à celui de décembre, alors que le Premier ministre perd un point à 51%, selon IFOP pour Le
Journal du Dimanche.

Européennes.
Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant… Les ministres candidats qui seront élus au
Parlement européen y siègeront, et démissionneront donc du gouvernement. Confirmation du porteparole Luc CHATEL. « Le président de la République a été très clair là-dessus (...) quand on se
présente à une élection, c'est pour siéger dans l'assemblée pour laquelle on a été candidat. »

Nouveau Centre. L'ancien président de Radio France, Jean-Marie CAVADA, député au Parlement
européen, sera chef de file en Ile-de-France.

PRG. Le président du Parti radical de gauche (PRG) Jean-Michel BAYLET s'est dit « choqué » par le
refus du président du MoDem, François BAYROU, de faire des listes communes avec son parti.

PARLEMENT
OPEX en débat. Le Parlement a voté la prolongation de 5 opérations extérieures : Kosovo, Liban,
Côte d'Ivoire, Tchad et République centrafricaine, mais la présence militaire française à l'étranger sera
allégée dès 2009, de plus de 2.000 de ses 13.000 soldats engagés. Selon les annonces du Premier
ministre, d'ici à l'été, au moins 1.000 des 1.650 soldats français engagés au Tchad et en République
centrafricaine (Eufor Tchad/RCA) plieront bagage. Idem pour 1.100 des 2.000 soldats français
stationnés en Côte-d'Ivoire. Désormais, a poursuivi M. FILLON, la France n'engagera de nouvelles
OPEX que lorsqu'elles seront « strictement nécessaires », dans « les conditions les plus sécurisées
possibles » et « là où les enjeux humanitaires et stratégiques sont décisifs ».

Assemblée nationale
Une motion sans émotion. Sans surprise, l'Assemblée nationale a repoussé la motion de censure
déposée par le groupe socialiste, radical et citoyen (SRC) contre la politique économique et sociale du
gouvernement, qui n'a recueilli que 231 voix sur 577 (la majorité requise étant de 289 voix).
L'ensemble du groupe SRC (204 membres) a voté la motion de censure, tout comme les 25 membres
du groupe GDR (sauf un élu). A noter que les trois élus du MoDem, dont François BAYROU, ont
apporté leurs voix à cette motion de censure.

Travail législatif : les députés socialistes en « grève ». Adoption de la réforme du travail
législatif, en l'absence des députés socialistes, qui protestaient contre l'article 13, qui prévoit un
« temps global » de débat sur certains textes. En raison du boycott socialiste, le texte a été adopté à
une très large majorité, par 301 voix contre 37. Le groupe UMP n'a toutefois pas fait le plein des voix,
puisque seuls 283 députés sur les 317 membres du groupe se sont prononcés pour. Examen au
Sénat à partir du 10 février.

Sénat
Le Sénat relance. Feu vert au plan de 26 milliards en adoptant son volet « accélération des
programmes de construction et d'investissement ».

Le Sénat passe au crible. Dans le cadre de la réforme de son règlement, consécutive à la révision
constitutionnelle de juillet dernier, la Haute assemblée envisagerait de mettre en place une séance de
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« questions cribles », pour mieux contrôler le gouvernement. Ces questions seraient instituées le
mardi après-midi, deux fois par mois, en plus de la séance des questions d'actualité du jeudi, pendant
une heure. Télévisées, elles fonctionneraient sous forme d'une question d'un sénateur de 2 minutes,
une réponse du gouvernement de 2 minutes et une réplique de l'élu d'une minute. Cette proposition et
d’autres seront finalisées le 3 février, une semaine avant l'examen de la réforme du travail législatif.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnances. Cinq textes pris sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie. / Ordonnance sur la fiducie.
Décrets. Eric WOERTH se voit attribuer aussi l'évaluation des politiques publiques. Décret publié au
Journal Officiel. / Conseil de la création artistique.
Communications. La gestion des conséquences de la tempête dans le Sud-Ouest. / Le contrôle sur
les opérateurs de l’État. / Election des députés au Parlement européen. Michèle ALLIOT-MARIE a
annoncé que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections européennes sera fixé « au plus tard »
le 1er mai. En principe : Nord-Ouest : 10 (contre 12 en 2004) ; Ouest : 9 (contre 10 en 2004) ; Est : 9
(contre 10 en 2004) ; Sud-Ouest : 10 (inchangé) ; Sud-Est : 13 (inchangé) ; Massif central-Centre : 5
(contre 6 en 2004) ; Ile-de-France : 13 (contre 14 en 2004) ; Outre-mer : 3 (idem en 2004).
Soit un total de 72 sièges, comme le prévoit le Traité de Nice. Restera 2 sièges à ajouter, pour être en
accord avec la décision du Conseil européen de décembre dernier.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Les comptes. L'Etat a prêté 23 milliards d'euros à 13 établissements bancaires par le biais de la
Société de financement de l'économie française (SFEF) et a déjà reçu 380 millions d’intérêts.
Annonce d’une aide au secteur aéronautique, notamment Airbus, pour soutenir les ventes. 5 millions
mobilisés. Par ailleurs, 1.200 entreprises en danger ont obtenu un crédit après intervention de la
médiation du crédit. Depuis le lancement de ce dispositif fin octobre, 4.439 entreprises ont saisi ce
service, chargé de s'assurer que les entreprises bénéficient bien de l'argent public prêté aux banques.

L’addition. La crise bancaire aurait coûté 2.200 milliards de dollars. Le FMI a revu à la hausse son
estimation d'octobre, qui était de 1.400 milliards de dollars.

Quand même plus d’entreprises. Le nombre de créations atteint un nouveau record en 2008
malgré le ralentissement économique : 327.396, en hausse de 1,8%, selon l’INSEE.

Moins de postes à la SNCF. Le budget 2009 prévoit un solde net de 1.630 suppressions de
postes en moyenne sur l'année, sans licenciement, alors que la CGT-cheminots dénonce la
suppression réelle de 2.600 postes.

Nucléaire. Une deuxième centrale nucléaire de type EPR de nouvelle génération sera
construite à Penly, en Seine-Maritime. La réalisation est confiée à EDF, qui sera associé à GDF
Suez. La construction commencera en 2012. Raccordement au réseau en 2017.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le secrétaire général du Quai d'Orsay dit stop. La réforme lancée l'an dernier va connaître
des développements en mars, pour sa 1ère année de mise en œuvre. Gérard ERRERA prévient :
« encore faut-il des moyens financiers ». « Bien sûr, nous connaissons les difficultés budgétaires que
nous traversons et les efforts qu'elles exigent. » Mais il dit « Stop à la dégradation de nos conditions
de travail et à la baisse de notre pouvoir d'achat. Le Quai d'Orsay, victime vertueuse et consentante, il
faut en finir ». Pour lui, qui va bientôt quitter ses fonctions, le plus urgent est d'engager une révolution
des méthodes de travail et de la gestion des ressources humaines. Pour les rémunérations, la part du
mérite doit être augmentée ; pour les nominations, il faut promouvoir « les meilleurs, quel que soit leur
âge » ; sans oublier d'étendre la pratique de l'évaluation « afin de rendre les procédures de sélection
plus transparentes », a déclaré M. ERRARA. La formation des agents sera quant à elle confiée à une
Ecole diplomatique et consulaire, dont la création a été validée par le ministre.

Le Quai d'Orsay hors les murs. Soucieux d'informer les Français sur la diplomatie, Bernard
KOUCHNER a demandé à Eric CHEVALLIER, porte-parole du Quai, d'effectuer une série de
déplacements en France. Une fois par mois, M. CHEVALLIER participe à un débat. Prochain rendezvous à Rennes, le 26 février. Cette opération prévoit la possibilité de poser des questions et d'obtenir
une réponse-vidéo sur le site du ministère.
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Les Français établis hors de France : leurs attentes, leurs besoins. Avis du Conseil
économique, social et environnemental présenté par Bernard CARlOT et Paul CLAVE. Le texte vise
« au travers de ses propositions, à une meilleure adéquation entre les moyens disponibles et les
attentes ». http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/Avis_B_CARIOT_P_CLAVE.pdf

Assemblée des Français de l’étranger – session plénière du 2 au 7 mars. A noter que
l’ordre du jour prévoit une intervention d’Alain MARLEIX, le jeudi 5 mars à 11h, après présentation et
démonstration du dispositif de vote par Internet mis en place pour les élections des conseillers de la
zone Afrique / Amérique de juin prochain. Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités
territoriales, Alain MARLEIX, a d’ailleurs annoncé devant le Sénat une réflexion sur ce type de vote,
qui pourrait servir à l'occasion de l'élection des députés des Français de l'étranger.

Calendrier des élections des conseillers AFE de la zone Afrique – Amérique.
Convocation des électeurs et dépôt des candidatures : date limite de publication de l’arrêté le 9 mars.
Vote par correspondance : envoi du matériel à le 13 avril ; date limite de réception le 5 juin. Vote par
Internet : du 20 mai au 4 juin. Date du scrutin dans les bureaux de vote : le 7 juin.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Crise et chômage. La crise économique mondiale pourrait mettre au chômage 51 millions de
personnes, « si la situation continue de se détériorer », a averti le Bureau international du travail.

Tempête dans le Sud-Ouest : 11 morts, 352.000 foyers sans électricité. L'état de catastrophe
naturelle a été déclaré. Par ailleurs, le coût de la tempête sera « supérieur à 600 millions d'euros »
pour les assureurs français.

Case prison. Le nombre des détenus a diminué de 2,1% en décembre 2008 par rapport à
novembre. 62.252 personnes incarcérées au 1er janvier 2009. Sur 2008, + 1,9%.

L'élu de l'orthodoxie russe. Le métropolite Kirill a été élu patriarche de Moscou et de toutes les
Russies. A 62 ans, Vladimir GOUNDIAÏEV succède à Alexis II, mort en décembre.

Le Vatican a annulé l'excommunication des évêques intégristes ordonnés en 1988 par Mgr
Marcel LEFEBVRE en dépit des déclarations négationnistes de l'un d'entre eux.

E-tourisme en hausse. En France, + 29% des ventes en ligne, soit 20 milliards d'euros en 2008 et
2,5 millions de cyber-acheteurs.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Internautes en nombre. Plus d’1 milliard d’internautes en décembre, selon ComScore.
07. Ce sera à partir de mi-2010 les premiers chiffres des nouveaux numéros de téléphone mobile.
Selon Les Echos, la France va bientôt être en pénurie de numéros commençant par 06. Orange, SFR
et Bouygues Telecom voudraient garder les derniers numéros en 06.

CARNET
Nominations
Six conseillers des affaires étrangères ont été promus ministres plénipotentiaires :
Jean-René GEHAN, ambassadeur au Koweït ; Chantal POIRET, chargée de coordonner l'action de
la France dans la lutte internationale contre la piraterie maritime ; Jean-Louis ZOEL, ambassadeur en
Namibie ; Jean-Charles BERTHONNET, responsable du Projet de regroupement immobilier
parisien ; Daniel LABROSSE, ambassadeur en Estonie ; Corinne BREUZE, conseillère diplomatique
au cabinet de Brice HORTEFEUX.
Magali INGALL-MONTAGNIER, pourrait être nommée conseillère technique chargée des questions
de justice au cabinet du président du Sénat, Gérard LARCHER.
Henri de RICHEMONT, ancien sénateur (UMP), membre du conseil général de la Banque de France
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