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MONDE
La Corée du Nord persiste et signe. Après la condamnation par le Conseil de sécurité de l’ONU
du récent tir de fusée nord-coréen, la Corée du Nord relance son programme nucléaire militaire,
boycotte les négociations sur le démantèlement de ses installations, et pour être plus claire encore,
expulse les inspecteurs de l'AIEA. Pyongyang assure avoir mis sur orbite un satellite de
communication le 5 avril, dans le cadre de son programme spatial civil. Pour Washington rien n'a été
mis sur orbite, il agissait d'un test clandestin de tir de missile balistique intercontinental. La décision a
été prise par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la Chine.

La paix au Proche-Orient : « une priorité absolue pour Barack OBAMA ». Déclaration de
George MITCHELL. Après le Maroc et l’Algérie, l'émissaire spécial était à Tunis. Il doit se rendre en
Israël puis dans les territoires palestiniens pour discuter de la relance du processus de paix dans la
région. Selon lui, une telle paix devrait inclure une solution du conflit israélo-palestinien sur la base de
l'établissement de « deux Etats indépendants, vivant côte à côte en paix et en sécurité ».

Israël ne coopérera « très probablement pas » avec l'enquête sur d'éventuels crimes de
guerre dans la Bande de Gaza diligentée par le Conseil des droits de l'Homme de l’ONU, selon un
haut responsable. L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU a expliqué que l'Etat hébreu ne faisait pas
confiance au Conseil des droits de l'Homme. « Il est clair pour quiconque suit ce Conseil et la façon
dont il traite Israël que cette mission ne peut pas déboucher sur la justice ». Le Hamas a assuré qu'il
collaborerait avec le juge sud-africain Richard GOLDSTONE, qui pourrait diriger l'instruction.

Inde, la mega élection ! 714 millions d'Indiens sont appelés aux urnes d'ici au 13 mai pour élire
543 députés. Pas moins d’un millier de partis présentent des candidats. Les élections législatives sont
organisées en 5 étapes. Elles durent 4 semaines et le dépouillement 3 jours. Les résultats devraient
être connus le 16 mai. Le Parti du Congrès, au pouvoir, est favori. Son principal adversaire est
l'alliance conduite par les nationalistes hindous du Parti Bharatiya Janata (BJP). Un troisième pôle est
constitué de formations communistes et régionales. Le futur gouvernement pourrait donc être
hétéroclite, ce qui rendrait le gouvernement instable, d’autant que le pays est durement affecté par la
crise économique et que couve un regain de tension avec le Pakistan.

EUROPE
La Hongrie a de nouveau un nouveau Premier ministre. Le Parlement hongrois a élu Gordon
BAJNAI, avec pour mission de relancer l'économie du pays. Soutenu par le Parti socialiste et la petite
formation des Démocrates libres, Gordon BAJNAI a obtenu 204 voix sur 385. Le nouveau chef du
gouvernement, qui occupait depuis un an le poste de ministre de l'Economie, est très clair : il entend
mener une politique d'austérité fiscale et budgétaire et convoquera des élections anticipées si son
programme n'était pas soutenu. La Hongrie est devenue le 1er membre de l’UE à faire appel au FMI et
a reçu 25,1 milliards de dollars de prêts financés par ce dernier, par l'UE et la Banque mondiale.

OGM verboten. L’Allemagne, comme la France, interdit le maïs transgénique MON 810.
Et revoilà la Turquie... A quelques semaines des élections européennes, on retrouve, dans les
sondages, en France, la question de l’adhésion de la Turquie à l'UE. Selon celui de CSA / Le Parisien,
50% des Français sont contre, 35% pour. 15% ne se prononcent pas. Il y a quatre ans, ces
proportions étaient respectivement de 66%, 28% et 6%.

L’Europe politique a mal, mais elle se soigne. 53% des Européens disent ne pas être
intéressés par les élections européennes de juin prochain. Contre 44%. 34% des Européens
interrogées se déclarent certains d'aller voter, contre 15% qui se disent sûrs de ne pas se rendre aux
urnes. Par ailleurs, plus grave, 62% des répondants déclarent ne pas connaître la date exacte du
scrutin. L'économie est la principale préoccupation : 57% se disent inquiets à propos du chômage, la
croissance économique arrivant juste après (52%), et le changement climatique (26%).
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Lutte coordonnée contre la piraterie. Hillary CLINTON exige de nouvelles stratégies afin de
poursuivre et d'emprisonner les pirates qui sévissent au large de la Corne de l’Afrique. « Nous
sommes peut-être face à une criminalité remontant au XVIIe siècle, mais nous devons faire peser les
moyens du XXIe siècle », a dit la secrétaire d'Etat, qui veut intensifier les efforts pour localiser et geler
les avoirs financiers des pirates, comme on le fait avec les trafiquants de drogue et les mouvements
terroristes. Les attaques de navires se sont succédées sans relâche depuis que des commandos de
l'US Navy ont abattu trois pirates et libéré un capitaine de bateau américain retenu en otage pendant
cinq jours. La marine française a arrêté cette semaine au large du Kenya onze pirates qui tentaient de
s'emparer d'un navire marchand sous pavillon libérien, tandis que des pirates somaliens relâchaient
un cargo grec détourné en mars.

Mauritanie. Le Président du Sénat, Président par intérim. Le général Mohamed OULD
ABDEL AZIZ, le chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'Etat du 6 août 2008, a officiellement
démissionné de la présidence de la Mauritanie. Il peut ainsi se présenter à l'élection présidentielle du
6 juin prochain. Entre temps, c'est le président du Sénat, Ba Mamadou MBARE, qui assurera l'intérim
de deux mois, conformément à la loi et à la Constitution mauritanienne.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Remaniements et recadrage. L'approche des élections européennes, qui nécessitera un
remaniement pour remplacer le ministre de l'Agriculture Michel BARNIER et la ministre de la Justice
Rachida DATI, têtes de liste de l'UMP en Ile-de-France, aiguise les appétits. Nicolas SARKOZY a jugé
« ridicules et décalés aux yeux des Français » les « positionnements ou les états d'âme » de certains
ministres dans la presse à propos de leurs souhaits de nouveaux portefeuilles, a rapporté le porteparole du gouvernement Luc CHATEL.

JUPPE au Gouvernement ? « Je souhaite que le Président réussisse, je ne suis pas du tout dans
une stratégie de critique ou d'affrontement à son égard, ce qui ne m'empêche pas de m'exprimer
quand je ne suis pas d'accord. Si, par ailleurs, mon expérience peut servir, oui, pourquoi pas ? »

Et SEGUIN ? Le premier président de la Cour des comptes, dont un retour au gouvernement a
été évoqué, se dit « candidat à rien ». « Je ne cherche qu'à être utile », poursuit-il. « Si, un jour, il
pouvait apparaître aux yeux du chef de l'Etat que je peux être plus utile ailleurs, il sera toujours temps
de voir. Mais j'ai des responsabilités importantes. J'ai du mal à en imaginer d'autres qui puissent
justifier mon départ », ajoute M. SEGUIN.

L’UMP peine pour les européennes. La commission nationale d'investiture de l'UMP, présidée
par Jean-Claude GAUDIN, a tenu une série de consultations pour poursuivre la constitution de ses
listes pour juin. Le parti majoritaire a en effet du mal à désigner les autres personnalités chargées de
les constituer, les ultimes arbitrages étant réalisés par le chef de l'Etat. Outre les problèmes locaux,
l'UMP doit aussi composer avec le Nouveau Centre et le Parti radical, tous deux mouvements
associés, qui réclament chacun trois personnalités en position éligible sur les listes. La direction de
l'UMP considèrerait que les listes ne devraient pas être constituées avant le début du mois de mai.

« L'antisarkozysme n'est pas un programme. » Alors que la question des alliances avec le
MoDem agite régulièrement le PS, l'ancien Premier secrétaire, François HOLLANDE, affirme que c'est
à François BAYROU « de sortir de l'ambiguïté dans laquelle il se trouve. Proposons-lui de parler de
politique sociale, fiscale, économique ou étrangère et de ne pas se limiter à la condamnation de la
concentration des pouvoirs, de l'atteinte aux libertés et à la laïcité ». A noter le lancement du site
internet de l'association « Changer la gauche », dont le président d'honneur est M. HOLLANDE
(www.changerlagauche.fr) « dans la perspective de 2012 ».

Non au pardon de Ségolène ROYAL. 56% des Français désapprouvent le « pardon » prononcé
par Ségolène ROYAL à Dakar pour des propos de Nicolas SARKOZY. Dans un sondage Ifop pour
Paris Match, 56% des personnes interrogées estiment que les propos de l’ancienne candidate
socialiste sont injustifiés et 45% qu'ils nuisent à l'image de la France dans le monde. Dans le même
sondage, 83% des personnes interrogées pensent qu'elle sera candidate à la présidentielle de 2012.

Sondage. Jacques CHIRAC bat Rama YADE. 74% (+3) des Français ont une bonne opinion de
l'ancien président de la République, 69% (-2) pour Rama YADE et autant pour Bernard KOUCHNER.
Le maire de Paris, Bertrand DELANOË, arrive en tête des personnalités d'opposition, avec 68% de
bonnes opinions, devant Dominique STRAUSS-KAHN (66%).
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PARLEMENT – REPRISE DES TRAVAUX LE 28 AVRIL
Assemblée nationale
Les 3 jours des Députés à Paris ? « Ils doivent être présents du mardi matin au jeudi soir, à
l’Assemblée. Il faut revoir de fond en comble le travail parlementaire ». Déclaration de Jean-François
COPE, Président du groupe UMP, après le rejet du texte « Création et Internet », alors que 15
députés UMP seulement sur 317 étaient présents dans l'hémicycle. Le débat sur les sanctions à
appliquer aux députés trop souvent absents de l'hémicycle refait surface. De telles sanctions sont en
effet prévues par le Règlement de l'Assemblée (comme du Sénat) mais ne sont jamais appliquées.

Les réactions. Pour le secrétaire général de l'UMP, Xavier BERTRAND, « il y a un règlement
aujourd'hui qui doit être plus facilement appliqué ». Le président du groupe Nouveau Centre, François
SAUVADET s’y oppose : « Le problème de fond qui est posé c'est le mode de fonctionnement du
Parlement. » Quant au président du groupe socialiste, Jean-Marc AYRAULT, il ne voit aucun
problème de présence : « Le texte était un mauvais projet, il y a donc eu beaucoup de députés UMP
qui ont préféré ne pas se rendre dans l'hémicycle plutôt que de voter pour ». Le président de
l'Assemblée nationale, Bernard ACCOYER, s'est élevé contre « la campagne d'antiparlementarisme
qui se développe autour de l'absentéisme parlementaire ». « Les parlementaires travaillent et
travaillent beaucoup et s'ils ne travaillaient pas, ils seraient sanctionnés par leurs électeurs ».

Deux Députés inéligibles. En Eure et Loir : Mme MAS et M. LEMOINE ont été déclarés inéligibles
pour une durée d’un an par le Conseil Constitutionnel, pour ne pas avoir fait parvenir dans les délais
(14 nov. 2008) leur compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne.

Sénat
Disparition de René MONORY, Président du Sénat de 1992 à 1998. Né le 6 juin 1923 à Loudun,
René MONORY ne poursuit pas ses études au-delà du brevet (ce qui ne l’empêchera pas d’être
ministre de l’éducation nationale de Jacques CHIRAC en 1986). A 15 ans, il commence à travailler
comme apprenti dans le garage paternel. Douze ans plus tard, il prend les rênes de l'affaire familiale.
Le « garagiste de Loudun » se présente en 1955, aux élections municipales, dont il devient maire en
1959. Il y restera 40 ans... Elu en 1979 à la tête du département de la Vienne, il le présidera jusqu'à la
fin de son dernier mandat, en 2004. En 1968, René Monory est élu au Sénat, inscrit au groupe de
l'Union centriste des démocrates de progrès. En 1977, il est ministre de l'industrie. Puis il devient
ministre de l'économie et des finances en 1978, jusqu'en 1981. Le 2 octobre 1992, à 69 ans, René
Monory est élu président du Sénat. Il change l'image de la seconde chambre du Parlement, le site
Internet du Sénat est ouvert « bien avant celui de l'Assemblée »... Inventeur et père du Futuroscope,
projet qui provoque au début les réserves, les critiques et les revers. Le Futuroscope a toutefois
enregistré 32 millions de visiteurs... Talent hétéroclite, René MONORY décroche en 1984, le titre de
champion du monde de la pêche à l'espadon, à Dakar. Malade depuis des années il est décédé à
l’âge de 86 ans.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Organe central des caisses d’épargne et des banques populaires. / Projet de loi
ratifiant l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie et
modifiant le livre IVème du code civil.

Communications. La mise en œuvre du Fonds stratégique d’investissement. / La mise en place du
Fonds d’investissement social. / Le rôle de l’État dans les restructurations industrielles.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
20,5 milliards de dollars pour la Pologne. C’est ce que le gouvernement de Varsovie va
demander au FMI et qu’il va obtenir. Pour Jan ROSTOWSKI, le ministre des finances polonais, cette
somme permettra d’augmenter d'un tiers les réserves de la Banque centrale polonaise. Ce n'est pas
une aide, comme celle attribuée à l'Islande ou à la Hongrie, cette ligne de crédit permettra de
défendre la monnaie. En cas de besoin, ajoute-t-il.

Le résultat de Total va baisser « de façon significative » en 2009 par rapport à 2008 selon
son PDG. Christophe de MARGERIE précise « Il restera bien entendu positif de plusieurs milliards.
Mais il sera moins élevé que les fameux 14 milliards d'euros de bénéfices de 2008 qui appartiennent
au passé »... A noter – crise oblige – que selon l’OPEP, la demande de pétrole baisse plus vite que
prévu.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections AFE du 7 juin pour les Français résidant en Afrique et en Amérique : le vote
par Internet. Toutes les infos sur le site www.afe2009.fr
Le vote par Internet sera ouvert du 20 mai au 4 juin sur le site afe2009.fr.
Pour voter, il faut avoir son NUMIC (numéro d’identifiant consulaire) et son code de vote.
Ce code de vote, personnel et confidentiel, est créé par chaque électeur, en ligne, sur le site
dédié du ministère des affaires étrangères : « le guichet d’administration électronique », dit
« GAEL ». https://pastel.diplomatie.gouv.fr/index.html?espace=francaisEtranger

Vous n’avez rien compris ?
Une seule adresse, pour toutes les informations comme pour voter :
www.afe2009.fr
Adoption internationale. Publication au journal officiel du décret relatif à « l’Autorité centrale pour
l’adoption internationale ». Le décret prévoit que l’Autorité centrale pour l’adoption internationale est
dorénavant le service chargé de l’adoption internationale du ministère des affaires étrangères.
L’Autorité centrale pour l’adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du
ministre des affaires étrangères relatives à l’habilitation des organismes privés autorisés pour
l’adoption ainsi que pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d’adoption internationale.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020522286&dateTexte=&categ
orieLien=id

SANTÉ – SOCIÉTÉ
« Briser le silence ». Nouvelle campagne lancée par le gouvernement français pour dénoncer et
lutter contre les violences faites aux femmes, en particulier les mariages forcés et les mutilations
sexuelles. La secrétaire d'Etat à la Solidarité, Valérie LETARD, précise que la France compte environ
55.000 femmes excisées et 70.000 jeunes filles menacées de mariage forcé. Deux brochures –
« Combattre les mariages forcés », où l'on voit une main à laquelle on tente de glisser une alliance en
fil barbelé, et « Combattre l'excision », représentant une lame de rasoir barrée d'un trait noir - ont été
éditées par le gouvernement. 100.000 brochures seront distribuées et une campagne d'affichage sera
lancée.

Ne soyez pas à côté de la plaque. Le nouveau système des numéros d'immatriculation des
véhicules est entré en vigueur pour les voitures neuves (à partir du 15 juin pour les voitures
d’occasion). Après 59 ans d'existence, les vieilles plaques minéralogiques font peau neuve. Principal
changement ? Les véhicules obtiendront un numéro à vie, composé de deux lettres, trois chiffres et à
nouveau deux lettres. La nouvelle immatriculation, attribuée par Internet par le système
d'immatriculation national dès l'achat, durera la vie du véhicule, revendu ou pas. Fini les traitements
de faveur pour un « beau numéro ». Toutefois un « identifiant géographique national » situé sur la
droite de la plaque a aussi été prévu avec le logo officiel de la région surmontant le numéro du
département de votre choix... Quant à la carte grise, elle devient orange et infalsifiable...

Les radars vont voir rouge. Attention feu rouge va bientôt signifier radar. Des radars vont flasher
les automobilistes qui grilleront un feu rouge. Annonce par la déléguée à la sécurité routière, Michelle
MERLI. Avant l’été 4 radars seront opérationnels. Deux photos sont prises à chaque fois, une avec le
feu et une autre après le carrefour. L'infraction sera transmise au centre de traitement automatique.
L'amende sera de 135 euros auxquels s'ajoutera la perte de 4 points du permis de conduire. D’ici la
fin de l’année, 150 premiers radars de ce type seront installés pour contrôler les 150 feux rouges les
plus dangereux de France. D’autres suivront l’an prochain. Ils s’ajouteront aux 2.327 cabines
automatiques qui contrôlent les excès de vitesse.

La CNIL des Pays-bas contre les registres ethniques. Le Collège pour la protection des
données personnelles (CBP), instance indépendante, s'est prononcé contre le principe des « registres
ethniques » pour les jeunes « à problèmes » organisés par 21 municipalités, dont celle de Rotterdam.
Les données retenues concernent des jeunes qui ont été en contact avec la police, la justice, les
fonctionnaires chargés du contrôle de la scolarité obligatoire et les services de protection de la
jeunesse.
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CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
L'hydrogène, carburant du futur à bas prix ? Des chercheurs du CNRS viennent, pour la
première fois, de produire de l'hydrogène en quantité notable. Une nouvelle technologie pourrait, dans
un avenir proche, être développée à grande échelle et fournir de l'hydrogène, à moindre coût et sans
émission de gaz à effet de serre. L'une des idées novatrices a été d'effectuer l'électrolyse sous
pression. Plus énergétique que le pétrole ou le gaz naturel, non polluant et non toxique.

On va peut être bientôt savoir si Cléopâtre était si belle et si son nez était pointu... Des
fouilles archéologiques vont débuter dans quelques jours sur trois sites de Taposiris Magna, une cité
antique proche d'Alexandrie, où pourraient être enterrés Cléopâtre et Marc-Antoine. Cléopâtre, reine
d'Egypte, et son amant, le général romain Marc-Antoine, se sont suicidés après la défaite de leurs
troupes à la bataille d'Actium (31 av JC). Les spéculations vont bon train sur leur lieu de sépulture.
L'année dernière sur le site, d'importants vestiges ont été mis au jour : la tête d'une statue d'albâtre
représentant Cléopâtre, 22 pièces de monnaie à l'effigie de la reine d'Egypte...

Jean-Luc HEES, Président de Radio France. Saisi pour avis, le CSA a émis un avis favorable à
cette nomination. Jean-Luc HEES a débuté en 1972 à l'ORTF pour devenir correspondant aux EtatsUnis du temps de REAGAN en 1981. Dans les années 1990, il présente le journal de midi sur France
Inter. Journaliste qui aime la culture et sujets de société mais aussi l’actualité, ses documentaires
télévisés sur l’assassinat du général MASSOUD sont devenus célèbres. Il sera congédié de France
Inter, qu'il dirige alors, en 2004 par le Président sortant. Une belle revanche de cet homme de radio
pur sang qui revient à la tête de Radio France.

CARNET
Sport
Football. Liverpool y a cru. Le nul (4 partout) qualifie Chelsea (qui avait gagné 3-2 à l’aller).
Décès
La mort d’un immortel. La voix s’est éteinte. Maurice DRUON est décédé. Grand
défenseur de la langue française, grand écrivain, grand résistant, Compagnon de la Libération
Maurice DRUON est l’auteur avec son oncle Josef KESSEL du « Chant des Partisans ». L’auteur des
grandes familles et des Rois maudits est décédé à l’âge de 90 ans.

Nominations
Jean-François MONTEILS, Conseiller pour la réforme de l’Etat et la fonction publique, est nommé
conseiller pour le développement durable, la recherche et l’industrie au cabinet du Premier ministre.
Clément LECUIVRE est nommé conseiller technique (budget) au cabinet du Premier ministre.
Didier HOFFSCHIR est nommé conseiller technique (enseignement supérieur et recherche) au
cabinet du Premier ministre.
Elodie VANDENHENDE est nommée conseillère technique au cabinet de la ministre l’économie, de
l’industrie et de l’emploi.
Jean-Christophe PEAUCELLE, quittera son poste de conseiller diplomatique au cabinet du Ministre
de l’immigration, à la date du 30 avril 2009.
Pierre BEDIER, ancien ministre, député, chargé d’une mission temporaire auprès du ministre de
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, depuis le 15
octobre 2008 a vu sa mission prolongée par le Premier Ministre. Il devrait donc être remplacé par sa
suppléante à l’Assemblée nationale.
Paul ORTHOLAN, secrétaire général chargé de la préparation de la conférence des ambassadeurs.
Claudie HAIGNERÉ, ancien ministre et astronaute, présidente de la Cité des sciences et de
l’industrie.
Serge TOMASI, conseiller financier pour l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique australe et l’Océan indien, est
nommé directeur de l’économie globale et des stratégies du développement au MAE.
Béatrice ANGRAND, est nommée Secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la jeunesse.
Nicolas TENZER prend la présidence de l’association Initiative pour le développement de l’expertise
française à l’international et en Europe (Idefie).
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