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MONDE
OBAMA parle iranien. Le Président américain a pris l'initiative historique de s'adresser directement
aux dirigeants iraniens et leur a offert de surmonter 30 années de conflit, dans un message diffusé à
l'occasion du nouvel an iranien. « Je voudrais parler directement au peuple et aux dirigeants de la
République islamique d'Iran », a-t-il dit, dans un geste d'une portée considérable. Réponse iranienne :
« Nous accueillons favorablement la volonté du président américain de mettre de côté les différences
passées, mais le moyen d'y arriver n'est pas de demander à l'Iran d'oublier unilatéralement l'attitude
agressive des Etats-Unis par le passé », a déclaré à l'AFP Ali Akbar JAVANFEKR, le conseiller de
presse du président Mahmoud AHMADINEJAD.

Madagascar : le maire devient Président. La Haute cour constitutionnelle de Madagascar a
légalisé l'accession à la présidence d’Andry RAJOELlNA en entérinant la démission forcée de son
prédécesseur Marc RAVALOMANANA, la veille et la remise par l'armée « des pleins pouvoirs » au
nouveau chef de l'Etat. A peine confirmé président en exercice « pour durée une maximum de 24
mois » par la HCC, M. RAJOELlNA a promis de faire de la lutte contre la pauvreté sa priorité. L'Union
Africaine a suspendu Madagascar de ses instances. Le nouveau président a décidé de « suspendre
les activités de l'Assemblée nationale et du Sénat ». La France a déclaré qu'elle poursuivrait son aide,
même si elle a jugé trop long le délai de deux ans pour organiser des élections. Le département d'Etat
américain a jugé « non démocratique », le transfert du pouvoir à Antananarivo.

Israël : recherche gouvernement désespérément… Le Premier ministre Benjamin
NETANYAHU a jusqu'au 3 avril pour constituer son gouvernement. Il a invité les Travaillistes à
rejoindre sa coalition. Le chef du Likoud a souhaité que le parti de centre gauche, de Tzipi LIVNI et
Ehud BARAK, rejoignent un gouvernement d'union nationale, et a estimé que « son expérience en
matière de défense et de diplomatie pourrait fortement renforcer la direction de la nation ». Ehud
BARAK, qui préside le Parti travailliste, a indiqué que sa formation devrait « étudier avec sérieux »
cette proposition. Selon la radio israélienne, le chef du Likoud aurait proposé à Ehud BARAK de
garder son poste de ministre de la Défense et donnerait 4 autres portefeuilles aux Travaillistes.

10 hommes politiques du Hamas arrêtés en Cisjordanie par les forces israéliennes. Dont 4
députés. Une mesure que les Palestiniens interprètent comme une réaction à l'échec cette semaine
des négociations en vue de la libération du soldat franco-israélien Gilad SHALIT détenu par le Hamas,
en échange de celle de centaines de Palestiniens emprisonnés en Israël. L'armée israélienne a fait
savoir que les 10 hommes politiques avaient été « interpellés aux fins d'interrogatoire ».

La colère d’OBAMA. « Je pense que les gens ont le droit d'être en colère. Je suis en colère », a dit
le Président américain au sujet d’AIG, l’assureur américain. « Une affaire scandaleuse » dit OBAMA :
220 millions de dollars de primes ont été distribuées, alors même qu'AIG a reçu une aide fédérale de
170 milliards de dollars pour éviter sa faillite. Le président américain souhaite faire adopter au
Congrès une loi renforçant les pouvoirs de régulation du gouvernement sur les institutions financières
pour que les contribuables « ne paient pas le prix » quand ces groupes sont en difficultés. Le PDG
d’AIG a appelé les employés à rendre volontairement au moins la moitié des primes reçues. Il ajoute
qu’AIG va changer de nom et sera démantelée.

« La Suisse n'est pas un Etat voyou, ni un paradis fiscal ». Déclaration de la ministre suisse
des Affaires étrangères, Micheline CALMY-REY, à l’issue de sa rencontre à Paris avec Bernard
KOUCHNER et le ministre du Budget Eric WOERTH, à qui elle a expliqué la nouvelle politique de la
Suisse en matière de secret bancaire. « Le principe du secret bancaire n'est pas remis en cause ». La
Suisse, qui lève déjà le secret pour « fraude fiscale », le lèvera désormais sur demande, pour des cas
d' « évasion fiscale ». Cela se fera par le biais des conventions de double imposition, qu'il conviendra
de renégocier. La France en a l'intention et en a fait part à Mme CALMY-REY, qui en « a pris acte ».

La Russie et le Nigeria, partenaires. Les deux pays ont signé un protocole d'accord sur la
coopération dans le nucléaire civil qui prévoit notamment la construction de réacteurs nucléaires et
l'exploration commune de gisements d'uranium au Nigeria.
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Contrôles aux frontières françaises. Rétablissement temporaire et exceptionnel, du 20 mars au
5 avril, à l’occasion du sommet de l’OTAN, prévu à Strasbourg les 3 et 4 avril. Il s’agit d’une exception
au principe de livre circulation dans l’espace Schengen. A noter la recommandation du secrétaire
américain à la Défense Robert GATES au président Barack OBAMA, de nommer l'amiral américain
James STAVRIDIS à la tête du commandement militaire américain en Europe, un poste qui le fera
accéder au commandement suprême de l'OTAN.

EUROPE
Le Conseil européen rejette les appels à plus d'efforts de relance. Les dirigeants des 27
pays de l'Union européenne ont rejeté fermement les appels du FMI et des Etats-Unis en faveur d'une
plus grande contribution à la relance budgétaire mondiale, au premier jour d'un Conseil qui doit leur
permettre d'afficher un front uni avant le G20.

L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) lance un nouvel appel à la
libération des parlementaires palestiniens du Conseil Législatif Palestinien ainsi qu'à celle du soldat
Gilad SHALIT. 5ème session plénière à Bruxelles. Sur la guerre à Gaza, les parlementaires estiment
que les violations du droit international humanitaire, ainsi que l'utilisation dans les zones civiles
d'armes interdites, devraient faire l'objet d'une enquête indépendante et demandent à Israël
d'assumer ses responsabilités et d'apporter sa contribution à la reconstruction de Gaza.
Cette recommandation a été adoptée à l'unanimité, à l'exception du représentant de la Knesset
israélienne, qui a voté contre. Lors de son audition commune avec son collègue égyptien, Bernard
KOUCHNER s'est déclaré favorable à l'octroi, à l'APEM, du statut d'observateur dans les instances
exécutives de l'UpM. Les Parlements d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monaco, Mauritanie et
Monténégro ont été adoptés au sein de l'APEM, qui passera de 260 à 280 membres.

Italie. Les 101 députés. Ces élus de la majorité de droite ont envoyé une lettre au président du
Conseil italien, Silvio BERLUSCONI, pour protester dans une démarche sans précédent en Italie
contre le projet d'autoriser les médecins à dénoncer leurs patients lorsqu'ils les soupçonnent d'être
des immigrés clandestins. Ils jugent « inacceptable » cette mesure actuellement en discussion au
Parlement. Cette fronde est dirigée par Alessandra MUSSOLINI, petite-fille du Duce et l'un des chefs
de file de l'extrême droite, qui est également chirurgien de profession.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le Pape provoque la polémique. « La France exprime sa très vive inquiétude devant les
conséquences des propos de Benoît XVI », a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay Eric
CHEVALLIER. « S'il ne nous appartient pas de porter un jugement sur la doctrine de l'Eglise, nous
estimons que de tels propos mettent en danger les politiques de santé publique et les impératifs de
protection de la vie humaine », a-t-il poursuivi. Le Pape, en visite en Afrique, avait déclaré que l'on ne
pouvait « pas régler le problème du sida avec la distribution de préservatifs » et que, « au contraire,
(leur) utilisation aggrave le problème ».

« Il y aura des jours meilleurs ». Message de Barack OBAMA aux Américains. « Je ne peux pas
vous dire combien de temps cela prendra, quels obstacles nous rencontrerons en chemin… » Il veut
donner la garantie aux Américains que l'économie repartira, tout en leur demandant de la patience.
Lors de deux interventions en Californie, le Président a retrouvé les accents du candidat, attaquant les
Républicains qui lui reprochent son plan de soutien à l'économie trop coûteux, alors qu'ils avaient
accordé des déficits considérables à son prédécesseur quand ils contrôlaient les deux chambres.
« Où étiez-vous ? Qu'avez vous fait ? », leur a-t-il lancé. Le Président a annoncé 145 millions d'aides
pour les propriétaires immobiliers en difficulté en Californie, pour racheter et réhabiliter les maisons
inoccupées.
La fin de la peine de mort au Nouveau-Mexique. Le gouverneur Bill RICHARDSON a
promulgué une loi abolissant la peine de mort dans son Etat. « Quelle que soit mon opinion sur la
peine de mort, je n'ai pas suffisamment confiance dans le système judiciaire dans son fonctionnement
actuel, pour être l'arbitre final lorsqu'il s'agit de décider de qui meurt et vit après un crime » écrit le
gouverneur dans son communiqué. « Si l'Etat doit prendre cette décision extraordinaire, le système
doit être parfait et ne peut jamais se tromper. Mais la réalité est que le système n'est pas parfait, loin
de là ». Le Nouveau-Mexique devient le 15ème des Etats-Unis à renoncer au châtiment suprême.

La mer crache le feu… Un volcan sous-marin est entré en activité à 200 km au large des îles
Tonga, le long de la faille dite de l'Anneau de feu dans le Pacifique Sud. Un puissant séisme de
magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter a provoqué une houle d'ouest en est, qui a traversé la
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Polynésie française trois heures plus tard. Le niveau de la mer est monté de 18 cm à Papeete et de
20 cm à Nuku Hiva, l'île principale des Marquises. Tahiti se trouve pourtant à 8.478 km de Tonga.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Entre 1,2 million et 3 millions de personnes mobilisées. Plus de manifestants que le 29
janvier (2,5 millions de manifestants selon la CGT), mais le nombre de grévistes est en légère baisse.
Les syndicats ont revendiqué une victoire. Pour Bernard THIBAULT, secrétaire général de la CGT, la
mobilisation qui réunissait employés du secteur public et salariés du privé, ne peut rester sans
réponse. Les organisations syndicales se sont retrouvées ce vendredi pour décider de la suite à
donner au mouvement. A Paris, où 350.000 personnes, (CGT), 85.000 (Préfecture de police) ont
défilé, des heurts ont opposé le soir plusieurs centaines de jeunes et des policiers.

Les réponses du Premier ministre. François FILLON a été catégorique : « Certainement pas un
nouveau plan de relance ». « On a, avec les mesures de relance qui ont été décidées, doublé le
déficit public de notre pays cette année, je pense que tous les Français comprennent qu'on ne peut
pas aller au-delà ». François FILLON a exclu une revalorisation du SMIC qu'il ne juge pas prioritaire
dans la crise actuelle, dont il perçoit l'issue « fin 2009-début 2010 ». Le chef du gouvernement se
refuse par ailleurs à une suspension du « bouclier fiscal ». Il a toutefois exhorté à la responsabilité
« une partie du patronat qui n'a pas l'air de comprendre la gravité de la situation et le sentiment
d'injustice » qui domine.

Européennes : le PS auto-Centré ? La direction du Parti socialiste a rencontré les responsables
fédéraux des 13 départements de la région Centre, dont la liste de candidats, dirigée par Henri
WEBER, avait été rejetée par les militants. Pas d’accord pour l’immédiat. La solution pourrait être le
maintien du n°1 et de Cécile JONATHAN (proche de Ségolène ROYAL) en n°2, avec une personnalité
issue du Limousin en 3ème position, a priori non éligible.

PARLEMENT
Conseil constitutionnel
Censure partielle du texte de loi sur le logement. Très contesté dans son principe avant
même le débat parlementaire, le futur prélèvement financier sur les organismes HLM au profit d’une
Caisse avait fait l’objet d’un recours devant les Sages. Ils ont en partie donné raison à l’opposition : il
s’agit bien d’une imposition, dont les modalités doivent être strictement définies et encadrées par la
loi. En outre, le Conseil constitutionnel n’a pas permis de faire perdurer le droit au maintien dans les
lieux des locataires dont les ressources dépassent le plafond autorisé. Des aménagements sont
possibles, mais l’objectif d’attribuer les logements aux plus défavorisés n’est pas respecté, et donc le
principe constitutionnel d’égalité est compromis.

Assemblée nationale
OTAN qu’à faire… Retour complet de la France dans l'Otan. Malgré les critiques de l'opposition qui
s’est inquiétée d'un alignement sur Washington. La confiance a été votée par 329 voix contre 238. La
majorité a quasiment fait le plein des voix à l'exception de 10 députés UMP qui se sont abstenus. Un
seul autre a voté contre. A gauche, le rejet a été unanime.

Sénat
Nouvel ordre du jour partagé. Après la « semaine sénatoriale de contrôle de l’action du
gouvernement et d’évaluation des politiques publiques » (c’est-à-dire 19 questions orales, questions
d’actualité au Gouvernement, 3 débats et 4 déclarations du Gouvernement), la semaine prochaine est
réservée à l’ « initiative sénatoriale ». Cette réorganisation du travail parlementaire découle de la
révision constitutionnelle, pour permettre un accroissement des pouvoirs du parlement, en matière
notamment de contrôle de l’Exécutif.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels. / 3 projets de loi portant ratification d’ordonnances.

Décret. Haut Conseil de la science et de la technologie.
Communications. Le Grenelle de la mer. / La préparation des États généraux de l’outre-mer. /
L’avancement des réformes du système financier mondial. / La mise en place de la commission de
concertation sur la politique de la jeunesse.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le FMI revoit ses prévisions de baisse à la baisse. Et table désormais sur une contraction du
PIB mondial comprise entre 0,5% et 1%. Aux Etats-Unis, cette contraction serait de 2,6%, et au Japon
de 5,8%. Ces deux pays courent « un risque élevé » de déflation, selon le FMI. En zone euro, ce
risque est « modéré », mais le PIB perdrait 3,2%.

Surprise ! La Fed achète… Jusqu'à 300 milliards de dollars de bons du Trésor à long terme au
cours des six prochains mois. En fait, la Fed a annoncé une série de mesures qui pourraient
augmenter la taille de son bilan de 1.150 milliards de dollars supplémentaires. Elle sort « l'artillerie
lourde » pour « faire repartir les marchés financiers ».

… Et l’euro monte. Jusqu’à 1,3534 dollar. C’est la conséquence de l’annonce de la Fed qui a pris
de court le marché des changes, en annonçant une intensification de sa politique destinée à dégripper
les marchés en créant massivement de la monnaie.

De plus en plus de nouvelles entreprises en France. Augmentation de 29% du nombre de
création d’entreprises en février par rapport à janvier. Hausse liée à la prise en compte du nouveau
statut de l’auto-entreprenariat. Les activités de services et de commerce sont les plus dynamiques.

Plus de deux millions de chômeurs en Grande-Bretagne. C'est la première fois depuis juillet
1997, et l'arrivée au pouvoir des travaillistes. 2,029 millions sur les trois mois achevés en janvier, soit
165 000 personnes de plus que sur les trois mois précédents (août-octobre). Le Fonds monétaire
international a réduit sa prévision d'évolution du PIB au Royaume-Uni, misant sur une contraction de
3,8% et encore de 0,2% en 2010, contre une contraction de 2,8% et une croissance de 0,2%.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Français de l’étranger : Votez pour vos représentants !
Une seule adresse à retenir pour le vote par Internet : www.afe2009.fr. Dès la mi-avril pour toute
information. Le vote sera ouvert du 20 mai au 4 juin.

La nouvelle organisation du Quai. On relèvera que la DFAE est désormais la « direction des
Français à l’étranger et de l’administration consulaire ». Ses attributions :
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020398386&dateTexte=&categorieLien=id
- l’administration des Français hors de France, de la protection de leurs droits et de leurs intérêts ainsi
que de l’ensemble des questions consulaires.
- l’administration du réseau consulaire.
- l’organisation des scrutins auxquels sont appelés à participer les Français établis hors de France.
- l’accueil des enfants français dans le réseau d’enseignement français à l’étranger.
- la préparation des travaux et tenue du secrétariat de l’Assemblée des Français de l’étranger.
- les questions relatives aux évènements d’état civil survenus à l’étranger et intéressant les Français.
- l’adoption internationale.
- la politique d’attribution des visas, conjointement avec le ministère chargé de l’immigration.

21ème Journée internationale de la Francophonie. Sur les cinq continents, les 200 millions de
locuteurs français sont concernés. Le secrétaire général de l'OIF Abdou DIOUF a choisi d'aller fêter la
journée du 20 mars au Liban. Une cérémonie est prévue au Palais de l'Unesco à Beyrouth, en
présence du président Michel SLEIMANE, et du secrétaire d'Etat à la Francophonie A. JOYANDET.

Le français en quelques chiffres… C’est la 9ème langue parlée dans le monde derrière le chinois,
l'anglais, l'hindi, l'espagnol, le russe, l'arabe, le bengali et le portugais. La France a dépensé 410
millions d'euros en 2008 pour l'enseignement du français dans le monde. Le British Council vient de
lancer un programme visant à faire passer le nombre de locuteurs anglophones de 2 à 3 milliards
avec un investissement de 150 millions d'euros.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
C’est le printemps ! Mais attention, pas encore l’heure d’été… Il faut attendre le dimanche
29 mars à 2 heures du matin, pour rajouter 60 minutes à l’heure légale. Il sera alors 3 heures.

La dengue-4 en Polynésie… Depuis le début de 2009, 53 cas de dengue-4 y ont été enregistrés.
L'Institut Pasteur précise que la dengue, est une sorte de « grippe tropicale », qui peut être provoquée
par quatre types de virus (1,2,3,4), transmis à l'homme par le moustique Aedes.
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Selon l'Institut Pasteur, 60 à 100 millions de personnes sont infectées chaque année. Formes les plus
graves : la dengue hémorragique et la dengue avec choc, qui provoquent plus de 20.000 morts
annuelles, particulièrement chez les enfants de moins de 15 ans.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le nouvel iPhone 3 est (presque) arrivé. Cent nouvelles fonctions dans le nouveau logiciel que
les possesseurs d’iPhone pourront télécharger gratuitement : Intégration du « copier coller », envoi
des MMS, dictaphone, moteur de recherche, Spotlight, moteur de recherche capable de retrouver du
contenu dans tous les documents stockés sur l’iPhone, mail, SMS, rendez-vous. Disponible cet été.

Une chauve-souris a tenté un vol dans l’espace. Elle s'était agrippée au réservoir externe de
la navette spatiale américaine Discovery, lancée cette semaine du centre Kennedy de Floride avec 7
astronautes à bord. Elle y est restée cramponnée au moment du tir. Personne ne sait ce qu'elle est
devenue, mais la Nasa pense que son aventure spatiale a été de courte durée...

CARNET
Distinctions
« Vous avez su vous faire un prénom… ce n’était pas évident avec... Jacques... ». Petite
phrase de Nicolas SARKOZY en remettant les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur à
Bernadette CHIRAC, « une première dame exemplaire ». De très nombreuses personnalités
présentes. Une absente : Carla BRUNI-SARKOZY. Bernadette CHIRAC préside la maison de Solen,
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, « les pièces jaunes », ainsi que « Pont-Neuf ».

Sports
Football. Coupe d’Europe. Saint-Etienne éliminée par le Werder Brême après nul 2-2 à Saint
Etienne. L’OM qualifié pour les 1/4 de finale de la Coupe de l'UEFA grâce au nul 2-2 sur le terrain de
l'Ajax Amsterdam. PSG qualifié pour les 1/4 de finale en battant les portugais de Braga 1 à 0.

Nominations
Pierre SELLAL, ambassadeur de France, ancien directeur de cabinet d’Hubert VEDRINE, au Ministre
des Affaires étrangères, nommé Secrétaire général du Quai d’Orsay, ainsi que nous l'annoncions.
Philippe ETIENNE, directeur de cabinet de Bernard KOUCHNER, le remplace comme représentant
permanent de la France auprès de l’UE à Bruxelles.
Florence MANGIN, anc. Min. conseiller à Rome, et Lionel JOSPIN à Matignon, devient représentant
permanent de la France auprès de l’Office de l’ONU et des organisations internationales à Vienne.
Jean-Michel GAUSSOT, ancien ambassadeur aux Pays-Bas et au Chili, ancien directeur des
Amériques et des Caraïbes au Quai, devient conseiller diplomatique du gouvernement.
Anne GAZEAU-SECRET, directrice générale de la coopération internationale et du développement
au Quai, a été nommée conseiller d’Etat en service extraordinaire.
Gérard ARAUD, directeur général des affaires politiques et de sécurité.
Christian MASSET, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats.
Stéphane ROMATET, directeur général de l’administration et de la modernisation.
Pierre MENAT, directeur de l’Union européenne.
Sylvie BERMANN, directrice des Nations unies, des organisations internationales, des droits de
l’homme et de la francophonie.
Le général de division Emmanuel BETH, directeur de la coopération de sécurité et de défense.
Alain CATTA, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire.
Éric CHEVALLIER, directeur de la communication et du porte-parolat.
Pierre REGENT, conseiller presse (questions internationales) à la Présidence de la République.
L'ancien Premier ministre Michel ROCARD, ambassadeur chargé de la négociation internationale
pour les pôles Arctique et Antarctique, ainsi que nous l'annoncions.
Le professeur Patrice DEBRE, professeur d'immunologie au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH-Sida et les maladies transmissibles.
Guillaume COUNIO, jusqu'alors conseiller technique au cabinet de Jean-Louis BORLOO, devient
conseiller diplomatique à ce cabinet.
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