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MONDE
Les Américains se retirent d’Irak. Barack OBAMA a annoncé que les opérations de combat des
forces américaines en Irak prendraient fin le 31 août 2010. Plus de 100.000 soldats des brigades de
combats seront partis à cette date. 35.000 à 40.000 soldats seront maintenus sur place jusqu'en 2011
pour entraîner les forces de sécurité irakiennes. En 6 ans, 4.250 américains ont trouvé la mort. 38.000
soldats américains sont actuellement en Afghanistan. Leur nombre devrait augmenter.

Barack OBAMA devant le Congrès pour son 1er budget. Interrompu par les ovations d'un
Congrès au grand complet. Il entend concilier rigueur et réformes, notamment l'extension de la
couverture santé, tout en réduisant le déficit fédéral de moitié, d'ici à 2013, alors qu’il devrait dépasser
les 1.750 milliards de dollars, soit plus de 12% du PIB. Il a promis d'investir dans les nouvelles
technologies et les énergies renouvelables, et il a pressé le Congrès de lui soumettre une loi imposant
des quotas de gaz à effet de serre et de nouvelles réglementations pour le système financier. Barack
er
OBAMA s’est également engagé à ce que ce 1 budget élimine les contrats sans appel d'offres en
Irak et réforme le budget de la défense.

Wall Street au plus bas depuis 12 ans. En recul de 3,41%, à 7.114,78 points, le Dow Jones est
tombé lundi à son plus bas niveau depuis 1997.

Hillary CLINTON en Israël et Cisjordanie. Les 3 et 4 mars, pour sa première visite officielle.
Washington veut relancer une activité diplomatique d’envergure pour tenter de trouver une solution
viable au Proche-orient.

Trois suspects arrêtés au Caire. Par la police égyptienne, qui les suspecte d'être impliqués dans
l'attentat qui a coûté la vie à une Française et fait 24 blessés. Nicolas SARKOZY avait fait part de sa
« profonde émotion » et transmis « ses condoléances à la famille de la victime ». Cette attaque est la
1ère contre des touristes en Egypte depuis le triple attentat qui avait frappé la station balnéaire de
Dahab, en avril 2006.

Israël : pas de coalition élargie. Benjamin NETANYAHU va former un gouvernement de
droite. Le Premier ministre pressenti a affirmé qu'il n'y avait pas de possibilité d'un gouvernement
d'union. « A mon grand regret, je me suis heurté à une fin de non recevoir catégorique de Mme
LIVNI ». a-t-il dit. En effet, le chef du parti centriste Kadima a annoncé qu'elle ne participerait pas à un
gouvernement dirigé par M. NETANYAHU. Et Mme LIVNI d’ajouter : « Notre rencontre s'est achevée
sans accord sur les questions essentielles ». Elle souhaite diriger une « opposition responsable » qui
soutiendra ponctuellement le gouvernement « en cas de menaces contre Israël ». M. NETANYAHU
devrait former un gouvernement basé sur une alliance avec l'extrême droite et les partis religieux, soit
une majorité de 65 députés sur 120.

Le Président russe en Espagne. Pour un renforcement des relations bilatérales. A noter qu’après
des visites dans près de 20 pays d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud depuis son arrivée au pouvoir,
Dmitri MEDVEDEV a seulement été en Allemagne en juin pour des discussions bilatérales, et en
France pour une conférence économique et un sommet Russie-UE. L’Espagne, qui présidera l’UE en
2010, n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo, ne consomme pas de gaz russe, et ne défend pas
l’élargissement de l’OTAN. M. ZAPATERO soutient le Pacte de la sécurité « de Vancouver à
Vladivostok » proposé par le président russe en juin dernier.

La centrale nucléaire iranienne est terminée. Cette centrale de Bouchehr, commencée par
Siemens dans les années 80, puis reprise par les russes en 95, a été livrée aux Iraniens. On ne sait
pas quand elle pourra commencer sa mise en route. Vraisemblablement pas avant 4 ou 5 mois.
Moscou a livré 87 tonnes de combustible nucléaire nécessaire à son lancement, qui sont actuellement
sous scellées de l’AIEA près de la centrale.
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EUROPE
La BERD perd de l’argent… Pour la première fois, la Banque Européenne pour la reconstruction
et de le développement (BERD), qui avait été créée pour accompagner la transition vers l’économie
de marché des pays de l’Est de l’Europe, a perdu 602 millions d’euros en 2008. En 2007, elle avait
réalisé des bénéfices de 1,8 milliard. La crise a fait fondre ses investissements.

La Deutsche poste aussi… 1,69 milliard d’euros en 2008. Difficultés de la filiale Postbank,
dépréciation de son activité logistique mais aussi restructuration de ses investissements aux EtatsUnis. En 2007, elle avait fait un bénéfice de 1,38 milliard. Pas de prévision pour 2009, en raison des
perspectives incertaines…

Euromed : lancement du réseau « innovations ». Ce réseau doit « stimuler les échanges et
les accords autour de l’innovation entre les pays de l’Union pour la Méditerranée (UPM) ». Objectifs :
utiliser dans premier temps les réseaux des initiatives existantes pour favoriser l’émergence de
nouveaux projets. C’est Pierre LAFFITE, fondateur de Sofia-Antipolis, qui a été chargé de cette
mission et qui va créer une fondation « Réseau innovation Euromed ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Et de trois... Gary LOCKE, nommé au poste de secrétaire au Commerce. Il a été le
premier sino-américain à accéder à un poste de gouverneur aux Etats-Unis (Etat de Washington).
Cette nomination intervient après les défections des deux précédents candidats. Commentaire de
Barack OBAMA : « Il n'a échappé à personne que nous avons dû nous y prendre à plusieurs reprises.
Mais j'ai coutume de croire qu'il faut persévérer jusqu'à obtenir satisfaction ».

Saturation à Pékin. 1.500 nouvelles voitures circulent chaque jour dans la capitale chinoise. La
municipalité a enregistré 65.970 nouveaux véhicules dans les 45 premiers jours de l'année, soit une
hausse quotidienne de 1.466 voitures. Pour éviter l'engorgement, un système de plaques alternées a
été mis en place.

La Chine va fermer le Tibet aux étrangers avant le 10 mars, jour du 50ème anniversaire de
l'insurrection tibétaine, suivie de la fuite en Inde du dalaï-lama.

Jack LANG à Cuba. « Emissaire spécial » de Nicolas SARKOZY. L’Elysée explique : « c’est un bon
moment pour relancer la relation franco-cubaine alors que l’UE vient de reprendre une coopération
avec les Cubains et que les Etats-Unis réfléchissent à leur positionnement ». Il n’en demeure pas
moins que cette mission est « ponctuelle » : « lorsqu’il revient, la mission est terminée », précise
l’Elysée. Objectif : établir une relation « exemplaire et neuve » avec l'île.

Le baiser de l’ange. Mexico a un nouvel emblème. Afin de promouvoir l'image de marque
touristique de la ville, sa statue la plus connue, L'Ange de l'Indépendance, a été associée au slogan
« Besame mucho », titre d'une des chansons mexicaines les plus populaires au monde.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Guadeloupe. Vers une sortie de crise ? Un accord salarial partiel a été signé mais le Medef et
sept autres fédérations patronales ne le signeront pas. « On ne peut pas nous imposer un accord
minoritaire », a estimé le patron du MEDEF en Guadeloupe, Willy ANGELE, jugeant que l'accord
passé par le LKP ne l'avait été qu'avec « deux ou trois organisations minoritaires ». Willy ANGELE
pense toutefois « qu'on est en train de sortir de la crise » et « reste optimiste ». « Tout n'est pas
encore résolu, mais ça progresse », commente Nicolas SARKOZY, assurant qu'il se rendrait « dans
quelques semaines » aux Antilles.

Xavier BERTRAND : la « première des choses » nécessaires aux Antilles est « l'ordre
républicain ». Le secrétaire général de l’UMP ajoute que « si l'on veut trouver des solutions, ce n'est
pas dans le tumulte, avec des manifestations qu'on y arrivera. Mais il faut assurer la sécurité des
biens des personnes et aussi la sérénité ».

C’est fait et officiel. François PEROL à la tête de la 2ème banque française. La polémique
autour de la nomination du Secrétaire général adjoint de l'Elysée à la tête de la fusion Banque
Populaire - Caisse d’épargne, n’a pas eu de suite. François PEROL a été nommé. Il prend donc les
rênes du nouvel ensemble. En cause : la non consultation de la Commission de déontologie.
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Xavier MUSCA remplace François PEROL à l’Elysée. Actuellement Directeur général du
Trésor, Xavier MUSCA a fait l’essentiel de sa carrière à Bercy au Ministère des Finances.

Ramon FERNANDEZ est le nouveau Directeur général du Trésor. Il a travaillé avec Xavier
MUSCA et François PEROL, puis a été Directeur de Cabinet de Xavier BERTRAND en 2008.

Les proches de Ségolène ROYAL entrent à la direction du PS. Une dizaine de partisans de
Ségolène ROYAL rejoignent la direction du parti.

Une semaine très judiciaire. TIBERI, COLONNA et AZF au menu des tribunaux. Faux électeurs :

L'ancien maire de Paris a admis pour la 1ère fois l'existence d'une fraude dans le 5ème arrondissement.
A Toulouse, le nombre de victimes d'AZF porté à 31 Le tribunal qui doit déterminer les responsabilités
dans l'explosion de l'usine AZF, a ajouté une victime au bilan de la catastrophe.

PARLEMENT – SUSPENSION DES TRAVAUX JUSQU’AU 3 MARS
Gérard LARCHER et Bernard ACCOYER ont présidé la Conférence des Présidents des
parlements de l'Union européenne. Thème n°1 : »L'Europe et la gestion des crises. L'implication
des parlements. » Thème n°2 : « la préparation du volet parlementaire ». Thème n°3 : « L'Avenir de
l'Europe à l'horizon 2030 ». Outre les présidents des assemblées des 27 invités : José Manuel
BARROSO, président de la Commission européenne, Hans-Gert PÖTTERING, président du
Parlement européen et François FILLON, Premier ministre.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Projet de loi ratifiant une ordonnance relative au code général des collectivités
territoriales. / Projets de lois autorisant l’approbation des accords sur la promotion et la protection
réciproques des investissements avec : le Sénégal, l’Angola, Djibouti, les Seychelles. Ces accords
contiennent les clauses classiques du droit international de la protection de l’investissement étranger,
et offrent ainsi aux investisseurs français une protection complète et cohérente.

Ordonnances : Droit communautaire dans le domaine de l’environnement. / Voies de recours contre
les visites domiciliaires et les saisies de l’Autorité des marchés financiers.

Communications. Le bilan de santé de la politique agricole commune. / La grande cause nationale
du don d’organes. / La prévention des contentieux communautaires : retard de transposition des
directives de la France porte sur 0,9% de l’ensemble des directives, soit 14 directives en retard. Avec
ce résultat, la France atteint avec un an d’avance l’objectif fixé par le Conseil européen.

Points en discussion. L’état d’avancement du plan de relance.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Brutalité de la crise. Un chômeur de plus toutes les deux minutes en France. Le nombre
de demandeurs d'emploi a progressé de 90.200, soit une hausse de 4,3% par rapport à décembre et
de 15,4% sur un an, portant le total à 2.204.500 personnes. C’est la plus forte hausse jamais
enregistrée. En 2008, le chômage avait déjà augmenté de plus de 215.000 personnes, soit la plus
forte hausse depuis 1993. Et cette année, le Pôle emploi s'attend à une nouvelle hausse, de 282.000.

Bonne nouvelle pour les créations d’entreprises. 33.600 entreprises créées en janvier. La
moitié par des chômeurs. Et surtout dans les domaines de l’information et la communication.

Le moral des ménages français en février « se dégrade légèrement » à - 43 points. Recul
d'un point, selon les chiffres mensuels de l'Insee. En juillet, plancher historique à - 47 points.

Dassault aviation en recul. Le constructeur aéronautique de l’avion de combat Rafale et des
avions d’affaires Falcon a réalisé un chiffre d’affaires de 3,74 milliards d’Euros. En baisse de 8,2% par
rapport à 2008.

Accord entre la France et l'Italie. EDF va aider Rome à relancer sa production nucléaire. Un
accord a été signé par Nicolas SARKOZY et Silvio BERLUSCONI à Rome

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l’étranger – session plénière du 2 au 7 mars. Parmi les
points à l’ordre du jour : intervention d’Alain MARLEIX, le jeudi 5 mars à 11h ; présentation et
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démonstration du dispositif de vote par Internet mis en place pour les élections des conseillers de la
zone Afrique / Amérique en 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 pour l'élection des députés des Français de l'étranger.

A noter que tous les électeurs auront la possibilité lors des élections à l‘AFE de voter
sur Internet selon une procédure simple, qui commencera vers le 15 avril.
Convocation des électeurs pour l’élection des Conseillers à l’AFE publiée au JO du 21
février. C’est l’arrêté du 11 février 2009 : « Les électeurs des circonscriptions électorales d’Amérique
et d’Afrique sont convoqués le dimanche 7 juin 2009 pour l’élection des membres de l’AFE ».

Dépôt des candidatures : permanence à l’administration centrale pour le scrutin
majoritaire. A la DFAE, au 244, bd St Germain, dans le 7ème. De 9h30 à 18h30, du lundi 2 au
vendredi 6 mars.

Élections du 7 juin pour l’AFE - Ouverture de bureaux de vote décentralisés. Pays
concernés : Algérie, Canada, Gabon, Madagascar, Nigéria et Tunisie.

Les élus des Français de l’Etranger au Sénat. Le Président Gérard LARCHER recevra les
conseillers de l’AFE, le mardi 3 mars à 20 heures.

Les Français de l’étranger sur RFI. Retrouvez du lundi au vendredi la chronique en direct.
Antenne Monde (TU) : 6h56, 12h51, 19h27 et 23h27. Antenne Afrique (TU) : 23h27 et 4h57. Sur le
site Internet : http://www.rfi.fr/radiofr/emissions/109/accueil_511.asp. Posez vos questions et partagez
vos expériences en écrivant à francais.etranger@rfi.fr.

Service à l'étranger : taux d’indemnité d'expatriation et de résidence. Arrêté du 24 février
2009 fixant par pays et par groupe.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020318288&dateTexte=&categorieLien=id

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Logement en France. 2,5 millions de personnes se sont retrouvées sans logement au moins une
fois au cours de leur vie, selon l'Insee.

119.965 titres de séjour de plus d’un an délivrés à Paris en 2008. C’est 6% de moins qu’en
2007. Il faut toutefois ajouter 100.000 titres de séjour de moins d’un an. Titres de séjour provisoires.

Mgr Williamson demande pardon. « Devant Dieu à toutes les âmes qui se sont scandalisées par
ce que j'ai dit. » L'évêque négationniste a fait son mea culpa dans une lettre au Vatican. Il y précise
avoir « seulement exprimé l'opinion d'un non-historien » et regrette « la douleur » causée à l'Eglise et
aux victimes du IIIème Reich.

Bonjour veaux, vaches, cochons... C’est le 46ème Salon de l'agriculture. La plus grande ferme du
monde. L'accent y a été surtout mis cette année sur le développement durable. Plus de 4.000
animaux, jusqu’à ce dimanche 1er mars. Des centaines de milliers de visiteurs et des dizaines de
responsables politiques sont allé les voir… Michel BARNIER a été le vainqueur à l’applaudimètre des
agriculteurs éleveurs…

La fonte des glaces s’accélère. Enquête scientifique pointue présentée à Genève. Inquiétante
parce que ça fond plus vite que prévu. Et ce sont les glaces des deux pôles qui fondent.
Conséquences tout aussi prévisibles : la montée du niveau des mers et l’accélération du
réchauffement climatique.

Paris-Londres en 2h15. Les services du train à grande vitesse Eurostar reliant la France et la
Belgique à la Grande-Bretagne, sont revenus à leurs fréquence et temps de trajet d'avant l'incendie
qui avait ravagé en septembre une partie du tunnel sous la Manche. Soit 2h15 entre Paris et Londres,
1h20 entre Lille et Londres et 1h51 entre Bruxelles et Londres.

Jeune chômeur aux enchères. Yannick MIEL, jeune diplômé bac+5 qui ne trouvait pas d'emploi
depuis des mois, s'offrait depuis plusieurs jours aux enchères sur Internet. Martin HIRSCH, Haut
commissaire aux solidarités et à la jeunesse, lui a proposé de travailler trois mois à son service.
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Sur les pas d'Agatha Christie. Greenway House, la maison de campagne de la « reine du
ère

crime », située dans le Devon (Angleterre), va pour la 1 fois être ouverte au public à la fin du mois.
Jusqu'à présent, la maison où a séjourné la célèbre auteur, de 1938 à 1959, était occupée par sa fille,
Rosaline HICKS. Seuls les jardins étaient accessibles aux visiteurs.

Les attaques de requins ont diminué en 2008 pour atteindre leur niveau le plus bas depuis
cinq ans. Selon l'université de Floride. Non pas que les requins soient fatigués… Ce recul est lié à une
moindre fréquentation des plages par les touristes. 59 attaques de requins en 2008 (71 en 2007).

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
373,5 millions d’euros. C’est le bilan de la vente aux enchères de la collection Pierre BERGE Yves SAINT LAURENT. En 3 jours ces enchères ont battu tous les records. Un Matisse a été adjugé
à 32 millions d'euros, plus haute cotation pour le peintre français. Les deux sculptures réclamées par
la Chine ont été adjugées à un particulier.

Bientôt un nouveau musée à Alexandrie. Le gouvernement égyptien a confirmé la construction
d'un musée sous-marin dans l'une des plus antiques cités du monde. Projet à l'architecte français
Jacques ROUGERIE. Doté d'un budget de 109 millions d’euros, les travaux commenceront en 2010.

Une passerelle sur le rhône. Elle sera construite à Lyon. Un ouvrage de 220 m sur le fleuve.
C’est l’architecte autrichien Dietmar FEICHTINGER qui a été choisi. Architecte de la passerelle
Simone de Beauvoir à Paris (306m) et celle entre l’Allemagne et la France (346 m), record du monde.

iPhone aussi sur SFR en France. Orange devra partager la distribution de l’iPhone d’Apple avec
ses concurrents. Disponible à partir du 8 avril dans les 800 boutiques de SFR. 190.000 clients ont
déjà fait une pré-réservation. Orange en a déjà vendu 700.000.

34ème Soirée des CESAR à Paris. On attendait « Mesrine », ce fut « Séraphine » de Martin
PROVOST qui est sorti grand vainqueur, remportant 7 César dont ceux du meilleur film et de la
meilleure actrice, décerné à Yolande MOREAU. « Mesrine », grand favori a obtenu 3 César : ceux
du meilleur réalisateur pour Jean-François RICHET, du meilleur acteur pour Vincent CASSEL et du
meilleur son. Le César du meilleur film étranger à « Valse avec Bachir » de l'Israélien Ari Folman.

8 Oscars raflés par le film « Slumdog Millionaire », dont celui du meilleur réalisateur pour le
Britannique Danny BOYLE. Les prix des meilleurs premiers rôles sont revenus à Sean PENN et Kate
WINSLET, les meilleurs seconds rôles ont été remis à Heath LEDGER à titre posthume et à Penélope
CRUZ. Le film japonais « Departures » a été récompensé par l'Oscar du film étranger.

CARNET
Sport
Rugby. Très beau le XV de France Les Bleus dominé les diables rouges (21-16). Le pays de
Galles était invaincu depuis 8 matchs dans le tournoi des 6 nations.

Football. Coupe UEFA. Marseille qualifiée face à FC Twente (tirs au but 7/6). Paris Saint Germain
bat Wolfsburg 3-1. Saint Etienne bat Olympiakos Le Pirée 2-1. Bordeaux battu par Galatasaray, 3 à 4.
Tennis. L'Open 13 pour TSONGA. Après Johannesburg, le Français s'est offert son 2ème tournoi de
l'année en battant à Marseille Michael LLODRA en 7-5, 7-6.

Nominations
Jean-Didier ROISIN, ambassadeur au Gabon, est nommé ambassadeur auprès de la République de
Sao Tomé-et-Principe.
Sandrine LE MORVAN est nommée directrice adjointe du cabinet du secrétaire d’Etat chargé des
relations avec le Parlement. Elle remplace David BONNEAU.
Parlementaires en missions :
Les députés : Brigitte BAREGES Marc-Philippe DAUBRESSE, Philippe HOUILLON Valérie
ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD et les sénateurs : François-Noël BUFFET et François
ZOCCHETTO, auprès du ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance.
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