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MONDE
La grippe A se propage encore, mais le virus semble moins grave. Avec 22 pays
contaminés et 4 nouvelles victimes, 3 au Mexique et 1 aux Etats-Unis, 2 pays où le nombre de cas
confirmés est en hausse. L'OMS va envoyer 2,4 millions d'antiviraux à 72 pays, dont le Mexique. Un
5ème cas avéré en France, guéri.

Le dispositif. La zone réservée à l'accueil des vols en provenance du Mexique pourra être étendue
à d'autres origines. La ministre de l'intérieur, Michèle ALLIOT-MARIE, a expliqué qu'avec l'ouverture
d'une « aérogare dédiée (à Roissy), nous nous mettons en situation de pouvoir élargir le nombre de
vols » qui pourraient être concernés. MAM a indiqué que, « compte tenu de ses capacités d'accueil, il
y a la possibilité, au fur et à mesure des besoins, de pouvoir étendre » cette mesure à des vols
provenant d'autres pays, en fonction des risques. La ministre française de l'Intérieur Michèle ALLIOTMARIE a annoncé l'envoi d’un expert en virologie et de 100.000 boîtes de Tamiflu au Mexique dans le
cadre de la coopération avec la France pour lutter contre l'épidémie de grippe AH1-N1.

Guantanamo : et après ? La France va accueillir Lakhdar BOUMEDIENE, un Algérien détenu à
Guantanamo depuis 7 ans et blanchi par la justice fédérale américaine en novembre. Il était un des
premiers à avoir été transféré au centre de détention, qui n’était alors composé que de cages à ciel
ouvert. M. BOUMEDIENE est en grève de la faim depuis décembre 2006, il est nourri de force 2 fois
par jour. Les Etats-Unis ont par ailleurs demandé à l’Allemagne d’accueillir certains des 17 Chinois
musulmans ouïghours détenus dans cette prison.

« Trois pistes » pour la paix avec les Palestiniens. Stratégie de Benjamin NETHANYAOU.
Qui n’évoque pas toutefois un Etat palestinien. Le Premier ministre qui affirme que son gouvernement
était prêt à reprendre les négociations de paix sans délai ni conditions préalables, avance des pistes
politiques, économiques et de sécurité, pour résoudre le conflit. Il rappelle toutefois qu'Israël ne fera
jamais de compromis sur sa sécurité dans la recherche de la paix et affirme que l’Iran ne doit pas être
autorisé à se doter d'armes nucléaires, « danger commun aux Juifs et aux Arabes au Moyen-Orient ».
Le vice-président américain Joe BIDEN, qui s'exprimait devant l'Aipac, a appelé Israël à stopper la
colonisation des territoires occupés, tout en demandant aux Arabes « des gestes significatifs » pour
mettre fin à l'isolement de l'Etat hébreu et la libération immédiate du soldat israélien Gilad SHALIT.

Shimon PERES chez Barack OBAMA. Le président israélien comprend la position d’OBAMA,
« Il faut donner au président américain une chance de résoudre les différends avec l'Iran par la
négociation ». Il est convaincu que les Etats-Unis ne négligeront pas la sécurité d'Israël. Le nouveau
chef du gouvernement, Benyamin NETANYAHOU, rencontrera quant lui Barack OBAMA à la Maison
Blanche ce mois-ci.

Conseil OTAN-Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï LAVROV n’ira pas à la
réunion en mai, en représailles à l’expulsion par l’Alliance de deux diplomates russes. L’ambassadeur
russe auprès de l’OTAN parle de « démarche de « mufle » à l’égard des diplomates russes ».

Partenariat oriental. François FILLON représentera la France à Prague au sommet sur le
partenariat entre l’UE et 6 pays de l’ex-URSS. L’objectif est de lancer des accords pour stabiliser
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, sans leur promettre de
perspective d’adhésion à l’UE.

Géorgie : mutinerie ? Tbilissi a accusé Moscou d’avoir tenté d’organiser une rébellion militaire
« de grande ampleur » pour renverser le régime à la veille d’exercices de l’OTAN en Géorgie. Une
base militaire s’est soulevée, mais « la situation est sous contrôle. Les conspirateurs entendaient
aussi assassiner le Président SAAKACHVILI » selon le ministère de l’Intérieur. Pour la Russie, ces
déclarations témoignent d’une « imagination maladive » et sont « irresponsables ». Le Pentagone
parle d’un « incident isolé ».
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EUROPE
Lisbonne sur la bonne voie. Le Sénat tchèque a ratifié le Traité de Lisbonne. Le texte a été
adopté par 54 sénateurs, 79 présents. La chambre basse du Parlement, l’avait adopté en février.
Le prix du roquefort. Les Etats-Unis ont levé leur menace de taxer le roquefort à hauteur de 300%,
après avoir négocié un accord avec la Commission européenne pour mettre un terme à un
contentieux vieux de 13 ans sur l'interdiction d'importation de la viande aux hormones. La moutarde
ne sera plus taxée et la taxation sur le foie gras ne sera pas augmentée. Les Etats-Unis représentent
un cinquième des exportations de roquefort. En échange de cet accord, « l'Union européenne autorise
l'importation de quantités supplémentaires de viandes américaines sans hormones, pour 20.000
tonnes dans un premier temps, et 45.000 tonnes à l'issue d'une période de trois ans », souligne le
communiqué du ministère de l'Agriculture.

Le PEN privé de présidence. Le Parlement européen écarte définitivement l'hypothèse que JeanMarie LE PEN, 81 ans, puisse présider la séance inaugurale des députés le 14 juillet. Le règlement de
l'assemblée a été modifié afin de priver le président du Front national de cet honneur qui est
normalement dévolu au doyen d'âge. La première séance sera présidée par le président sortant ou
par un ancien vice-président.

JUNKER sur le départ ? Le Premier ministre luxembourgeois n’a pas exclu de devoir abandonner
la présidence de l’Eurogroupe, en fonction de l’issue des élections législatives dans son pays qui
auront lieu le 7 juin. Son mandat arrive à échéance en 2010. Il a récemment pronostiqué « une crise
sociale » en Europe, potentiellement « explosive », du fait de la forte hausse attendue du chômage,
en exhortant les entreprises à éviter les licenciements massifs.

Conseil municipal franco-allemand. Les élus de Strasbourg et de la ville voisine allemande de
Kehl se sont réunis pour un conseil municipal commun, à Strasbourg. Objectif, selon le maire de
Strasbourg, le sénateur RIES : outre la symbolique européenne, faire avancer plusieurs projets
structurants pour l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

12,9 milliards d’euros pour la Roumanie. C’est le montant du prêt accordé par le FMI.
Européennes. Baromètre Ipsos/Le Point: 27% (=) d'intentions de vote pour les candidats UMP
lors des élections européennes du 7 juin. 23% (-1%) pour le Parti socialiste. Les listes MoDem
(BAYROU) 11% et Europe Ecologies (COHN-BENDIT) 10% gagnent 1% chacune. Le Nouveau parti
capitaliste (NPA) 7% d'intentions de vote (-2), le Parti communiste + Parti de Gauche de Jean-Luc
MELENCHON 6%, à égalité avec le mouvement Libertas (de VILIERS + chasseurs). Le Front national
recueille 5% des intentions de vote.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le juge d’instruction persiste. Un juge d'instruction de Paris a accepté d'ouvrir une information
judiciaire pour « recel de détournement de fonds publics » d'Omar BONGO, Denis SASSOUNGUESSO et Teodoro OBIANG.

Lycée français d’Abidjan. Alain JOYANDET, Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la
Francophonie, a inauguré le Lycée Blaise Pascal d’Abidjan, en grande partie détruit lors des
évènements de novembre 2004, et réhabilité grâce à la partie ivoirienne. Depuis le mois de septembre
dernier, le lycée a repris son acticité, accueillant 950 élèves de la 6ème à la Terminale. 45,44% des
élèves sont français, 45,88% des nationaux et 8,68% des étrangers tiers. A la rentrée prochaine, il
devrait accueillir environ 1.200 élèves.

Afrique du Sud. La France sera représentée par Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, lors de
l’intronisation de nouveau président Jacob ZUMA, samedi prochain à Johannesburg. M. ZUMA a été
élu avec 277 voix sur 400, contre 47 à son rival Mvume DANDALA.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Européennes : SARKOZY s'engage dans la campagne, le PS attaque. A quelques
semaines du scrutin, le président de la République a donné le coup de l’envoi de la campagne,
jusqu’ici très discrète. Il a défendu, en tant que chef de l'Etat, une « autre Europe » avec de
« grandes ambitions ». Il a appelé à choisir une Europe « qui décide » et « protège » au lieu d'une
Europe « de l'impuissance » et « qui subit », écho du thème de campagne UMP : « Quand l'Europe
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veut, elle peut ». Il a rappelé son hostilité à l'entrée de la Turquie dans l'UE. Réaction du PS : sous le
titre « Deux ans de Nicolas Sarkozy, l'échec », le PS a dévoilé un réquisitoire sanglant, qui a dressé
un bilan accusateur du chef de l'Etat, auquel il reproche « des promesses non tenues, son idéologie
inégalitaire et son autoritarisme »...
« Happy birthday to you Mr. Président », C’est Christine LAGARDE, ministre de l'Economie, qui l’a
chanté. 15 ministres, devant les militants UMP, à l’occasion de célébrer le deuxième anniversaire de
Nicolas SARKOZY à l’Elysée. Une soirée « à caractère festif », en l’absence du chef de l’Etat, mais
qui a été l’occasion d’attaque contre l’opposition « impuissante » selon François FILLON, mais aussi
contre François BAYROU dont « on cherche le programme » selon Xavier BERTRAND. Sonnant la
mobilisation pour les européennes du 7 juin les dirigeants de l’UMP ont voulu prendre date pour 2012.

Enfin les listes UMP ? Les listes, qui doivent être validées par le bureau politique du parti
majoritaire, ont été finalisées lors d'une réunion à l'Elysée autour de Nicolas SARKOZY. Le député
européen sortant Jean-Marie CAVADA (Nouveau centre) devrait prendre la troisième place en Ile-deFrance derrière Michel Barnier et Rachida DATI. L'ancien ministre de l'Education nationale Luc
FERRY a refusé d’être en deuxième position de la liste UMP dans le Sud-Est : « on n'a pas besoin
des “beautiful people” de Paris pour tirer les listes en province.»

Mouvement de contestation universitaire : PECRESSE durcit le ton. Le mouvement
universitaire continue de perturber au moins une vingtaine d'établissements, et des blocages ont eu
lieu mercredi dans des universités comme Grenoble-III et Caen. Dans une dizaine d'universités, la
tenue des examens est incertaine et dans quelques-unes, la rétention des notes du premier semestre
empêche certains étudiants de s'inscrire dans une autre université pour l'an prochain. La Ministre de
l’Education a prévenu que les universitaires qui retiennent les notes des étudiants, bloquent les
rattrapages ou refusent d'organiser les examens seront soumis à « une retenue sur salaire ».

Ouverture de la chasse à la fraude fiscale. La crise prive de l’Etat de rentrées et dégrade les
finances publiques. Dans ce contexte, la manne que représente la lutte contre les fraudes fiscales et
sociales revêt une importance nouvelle. Elles représenteraient un manque à gagner annuel pour l’Etat
de 29 à 40 milliards d’euros, selon un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de 2007. Eric
WOERTH, ministre du Budget a réuni quelque 600 contrôleurs du fisc et a appelé à intensifier la lutte
en améliorant les outils, en insistant sur l’échange d’informations et le croisement de fichiers entre les
différents services et entre les régions. Il a également augmenté les objectifs de « fraudes détectées »
- environ 4 milliards d’euros l’an dernier - qui devront augmenter de 10%.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Création et Internet. L’Assemblée nationale a entériné le principe d'une coupure de ligne internet
mais poursuite du paiement de l'abonnement pour les internautes coupables de téléchargement
illégal. Mais le même jour, le Parlement européen a confirmé son opposition à toute coupure d'accès
internet sans décision de justice préalable. Pour Jean-François COPE, « cet amendement ne vaut pas
parce qu'il faut qu'il y ait également un accord des conseils des ministres européens ». Au final, « les
Etats-membres appliquent une politique dans chaque pays », a souligné le patron des députés UMP.
Le vote du projet de loi est repoussé au 12 mai. Il devrait être au Sénat dès le 13 et 14 mai.

Sénat
Proposition de loi sur l’asile. Adoption d’un texte UMP visant à confier à la Cour nationale du
droit d'asile (CNDA) la responsabilité des recours contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire
français au titre de l'asile. La majorité à voté pour, l'opposition PCF, PS et Verts ont voté contre.
Actuellement ces décisions de refus d'entrée relèvent des tribunaux administratifs.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
Conformément aux résolutions adoptées par le conseil de sécurité des Nations unies en 2004 et en
2008, le Gouvernement veut améliorer l’arsenal juridique national pour en renforcer l’efficacité, la
cohérence et le caractère dissuasif. / Accord avec l’Italie visant à compléter l’accord relatif à la
coopération transfrontalière en matière policière et douanière. / Projet de loi autorisant l’approbation
du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée

Ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Transposition d’une directive. Applicable aux marchés publics passés après le 1er décembre 2009.
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Communications. Le bilan de la première tranche d’« Hôpital 2012 ». / La lutte contre la fraude. /
Le volet numérique du plan de relance de l’économie française.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
GDF Suez et Total dans le nucléaire. Les trois sociétés vont se partager une participation de
33,33% dans la société chargée de la construction et de l'exploitation du futur réacteur nucléaire de
Penly. GDF Suez et Total mettent en place un partenariat pour détenir conjointement cette
participation, respectivement à hauteur de 75% et de 25%. Pour Total, il s'agit du premier projet
nucléaire auquel le groupe est associé. EDF détiendra la moitié du capital de la société chargée de
construire ce réacteur EPR (European Pressurized Reactor). L'association entre les deux groupes
« conforte l'alliance entre Areva, GDF Suez et Total qui se préparent à répondre à l'appel d'offre
organisé par Abu Dhabi ».

Le Brésil s’atomise. Le ministre de l’énergie annonce l’objectif de 50 centrales nucléaires en 50
ans. Actuellement, seuls 4% de l’électricité est d’origine nucléaire.

Les pauvres de l’INSEE. 7,9 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté en
France en 2006, soit 13,2% de la population, selon une étude de l'INSEE. En 2006, une personne
vivant seule était qualifiée de pauvre quand son revenu disponible était inférieur à 880 euros par mois
et à 1.320 euros pour un couple sans enfant. Près d'un tiers des personnes vivant au sein d'une
famille monoparentale (30,3%) étaient confrontées à la pauvreté, soit une proportion 2,3 fois plus
importante que dans l'ensemble de la population. A l'inverse, les ménages les moins touchés par la
pauvreté étaient les couples sans enfant: seuls 6,4% des personnes étaient dans ce cas.

Les crédits euro moins chers. La BCE ramène son taux directeur à 1%. Un plancher historique.
Pour quelques dixièmes de millimètres de plus… Un porte-avions en cale sèche… Le
ministre de la Défense confirme une malfaçon liée à un problème d’usinage de quelques dixièmes de
millimètres sur une pièce d’accouplement entre une turbine et un réducteur. Le Charles-de-Gaulle
devrait être remis à disposition de la Marine en septembre.

Triste record en perspective. En 2009, un milliard d'hommes, de femmes et d'enfants, soit

environ 1/6ème de la population mondiale, souffriront de la faim. Selon Jacques DIOUF, directeur
général de l’ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le nombre de personnes souffrant de la
faim, c'est à dire recevant moins de 1.800 calories par jour, devrait augmenter de 104 millions en
2009. Pour M. DIOUF, « la sécurité alimentaire est une question de paix et de sécurité » pour la
planète. Il faudra doubler la production alimentaire d'ici 2050 pour subvenir aux besoins de la planète.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Elections à l’AFE pour l’Afrique et l’Amérique : votez !
Dès à présent, vous pouvez créer, vous-même, en ligne, votre code de vote. Ce code, associé à votre
NUMIC, vous permettra de voter à partir du 20 mai sur Internet, pour choisir vos représentants.

Vous n’avez rien compris ? Toutes les informations sur
www.afe2009.fr
SANTÉ – SOCIÉTÉ
Nouvelles mobilisations syndicales. Les huit syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, FSU,
er

UNSA et Solidaires) à l'origine des journées de manifestations de janvier, mars et du 1 mai, ont
appelé à des nouvelles mobilisations interprofessionnelles unitaires les 26 mai et 13 juin prochains
pour « exiger du gouvernement et du patronat une autre politique économique et sociale face à la
crise ». Les syndicats n'ont lancé aucun mot d'ordre de grève interprofessionnelle pour la journée du
mardi 26 mai laissant « la liberté de fixer les modalités d'action en fonction de la réalité du terrain ».

Surendettement. Le nombre de dossier déposés auprès de la Banque de France a atteint 21.747
en mars. C’est le nombre le plus important depuis 1990, date de création des commissions de
surendettement, et est en augmentation de 30% par rapport à mars 2008.

QUI dort (et) dîne le plus ? Les Français, selon une étude publiée par l'OCDE. Un Français dort
en moyenne 8 heures 50 minutes par nuit, contre 8 heures 30 pour un Américain, un Espagnol ou un
Néo-zélandais. « Panorama de la société » réalisée dans 18 pays de l'OCDE montre aussi que les
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Japonais et surtout les Sud-Coréens, dorment moins de 7 heures 50. La France est aussi le pays où
l'on passe le plus de temps à table, soit environ deux heures et quart par jour, devant les Néozélandais. Les Américains, les Canadiens et les Mexicains passent à peine plus d'une heure par jour
er
à table. Question loisirs : 1 les Norvégiens avec 26,5% de leur temps, 18,4% pour les Français.
Enfin, pour l’espérance de vie, la France est en début de classement. Les femmes vivent en moyenne
près de 84 ans et demi. Les hommes vivent près de 77 ans. 7 ans de moins Messieurs…

Divorce à l’italienne… Par presse interposée avec des retombées politiques. Veronica
LARIO, épouse de Silvio BERLUSCONI, a annoncé son intention de divorcer. Motif : la présence de
starlettes de la télévision sur la liste aux élections européennes du parti de son mari et sa présence à
l'anniversaire d’une jeune fille de 18 ans. BERLUSCONI attend désormais de son épouse, « si elle
entend sauver leur mariage, qu'elle déclare publiquement qu'elle était dans l'erreur ». Politique à
l’italienne ? La côte de BERLUSCONI est sensiblement montée…

Le meilleur job du monde. C’est un Anglais qui a décroché le CDD le plus prisé de la planète.
34.000 postulants, pour garder l'île de Hamilton (non loin de la Grande barrière de corail), pendant 6
mois, et en faire la promotion sur le net, le tout dans un cadre paradisiaque, sans contrainte, et avec
un salaire de 83.000 euros.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
« Boum » dans le cœur des Français. Sophie MARCEAU qui a signé son grand retour avec le
film LOL, est l’actrice préférée des Français. Selon un sondage Ifop publié par le Figaro, elle obtient
37% des votes, et devance Audrey TAUTOU et Marion COTILLARD, avec 23% des voix. Pour les
hommes, Jean RENO est l’acteur à la première place. Il obtenu 35% des votes devant Daniel
AUTEUIL (26%) et Jean DUJARDIN (24%).

Les Américains aiment les Français. En 2006, 45% seulement des Américains trouvaient la
France « bienveillante » à leur égard. Cette année ils sont 57%. Explication de l’institut de
sondage pour cette remontée : les Français n’avaient peut être pas si tort pour la non participation à la
guerre en Irak, l’élection de Nicolas SARKOZY et ses déclarations pro-américaines ont plu et enfin
Barack OBAMA regarde volontiers du coté Français… Il a même dîné récemment avec Michelle au
célèbre restaurant français « Citronnelle » à New York.

CARNET
Sports
Barcelone sur le fil du rasoir. C’est dans le temps supplémentaire que les catalans ont réussi le
match nul 1 partout contre Chelsea se qualifiant pour la finale de la coupe d’Europe.
Didier DESCHAMPS entraînera l'Olympique de Marseille pour deux ans. L'ancien capitaine de
er
l'équipe de France succèdera le 1 juin au Belge Eric GERETS, qui n'a pas souhaité prolonger son
contrat. L'OM est actuellement en tête de la Ligue 1, à égalité de points avec Bordeaux. L'ancien
capitaine des Bleus a également été champion de France avec l'OM en 1990.

Nominations
Jean-Marc SIMON, haut représentant de la France au Gabon, ancien directeur de cabinet de Bernard
DEBRE et Jacques GODEFRAIN au ministère de la Coopération, ambassadeur en Côte d’Ivoire.
Christian DAZIANO, ambassadeur au Mozambique.
Joseph SILVA, premier conseiller à Beyrouth, ancien collaborateur de Dominique PERBEN au
ministère de la Justice, pourrait être nommé ambassadeur au Yémen.
Frédéric DESAGNEAUX, directeur adjoint de la communication et du porte-parolat, porte-parole
adjoint du Ministère des Affaires étrangères et européennes, est nommé consul général à Jérusalem.
Emmanuel ROUSSEAU, nommé consul général et chef de la mission économique à Chengdu.
Stéphane RICHARD, directeur de cabinet de la Ministre de l’Economie, Christine LAGARDE, nommé
au conseil d’administration de France Telecom, pour en prendre la direction. La Commission de
déontologie doit donner son avis.
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