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MONDE
La catastrophe. Des débris du vol AF447 Rio-Paris ont été localisés sur une frange de cinq
kilomètres à 650 km au nord-est de l'archipel brésilien Fernando de Noronha. Des navires brésiliens
sont en train de remonter ces débris. 228 personnes de 32 nationalités ont trouvé la mort dans
l’accident d’avion le plus grave qu’ait connu la compagnie Air France. Le vol AF447 avait quitté Rio
dimanche à 19 h 03, heure locale (0 h 03 heure française), et devait arriver lundi à 11 h 15 heure
française au terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. L'aviation brésilienne a perdu sa trace
trois heures et demie après le décollage. Aux alentours de 4 h 15, une succession de messages
techniques ont été envoyés à destination des services de maintenance. Ils indiquaient que « plusieurs
équipements d'avionique entrent en défaut ou sont l'objet de pannes », selon le directeur général d'Air
France, Pierre-Henri GOURGEON. Le Brésil a décrété trois jours de deuil national, alors que, à Paris,
un office œcuménique a été célébré à la cathédrale Notre-Dame.

L'enquête. Elle a été placée sous la responsabilité de la France avec l'aide du Brésil, pays les plus
touchés, avec respectivement 73 et 58 ressortissants disparus. La France a dépêché sur place son
navire d'exploration sous-marine Pourquoi-Pas, afin de tenter de repérer l'épave et les boîtes noires
qui gisent probablement par plusieurs km de profondeur.

Le discours d’OBAMA au Caire. Dans un discours très attendu, le Président OBAMA a souhaité
rétablir au Caire les relations très dégradées sous son prédécesseur, George Bush, entre les EtatsUnis et le monde musulman. Le Président américain a appelé Israël à cesser la colonisation dans les
territoires palestiniens, qui « viole les accords passés et nuit aux efforts de paix ».

Les réactions. Pour l'Autorité palestinienne, ce discours « constitue un pas politique innovateur et
un bon début sur lequel il faudra bâtir ». Le Hamas note « un changement tangible ». Des
responsables de la droite israélienne, malgré l’interdit du Premier ministre Benjamin NETANYAHOU
de s'exprimer pour l'instant sur le discours, l’ont critiqué, notamment sur l'arrêt de la colonisation.
« Nos relations avec les Américains sont fondées sur l'amitié et non sur la soumission. Sur la question
de la croissance naturelle dans les implantations, il faut dire aux Américains de ne pas dépasser les
bornes », a déclaré le ministre des sciences, Daniel HERSCHKOWITZ, du parti Foyer juif (nationaliste
religieux, 3 sièges). Des responsables israéliens modérés ont de leur côté salué le discours
d'OBAMA. Le député du Kadima centriste (opposition), Zeev BIELSKY, a appelé le Premier ministre
israélien « à comprendre qu'il doit s'aligner sur la solution de deux Etats pour deux peuples », les
Israéliens et les Palestiniens. La France a de son côté salué une déclaration « majeure ». « Il s'agit
d'un discours qui fera date, dont la portée symbolique mais aussi politique est majeure », a déclaré le
porte-parole du ministère des affaires étrangères français, Eric CHEVALLIER.

Attaques simulées. Les sirènes ont retenti sur l'ensemble du territoire israélien, dans le cadre d'un
vaste exercice de défense simulant une attaque de missiles. La population a été appelée à se réfugier
dans les abris publics ou pièces blindées.

L’Angleterre débarquera. A quelques jours des cérémonies de commémoration du Débarquement
allié, l'embarrassant imbroglio diplomatique autour de l'éventuelle présence de la reine Elizabeth II a
trouvé une fin avec l'invitation du prince Charles. Le débat sur la présence de la reine avait été ouvert
la semaine passée avec un article du Daily Mail, affirmant qu'elle était furieuse de ne pas avoir été
invitée par la France.

La Conférence du désarmement de l'ONU, profitant du nouveau climat instauré par le président
américain Barack OBAMA, est sortie vendredi de 12 ans de léthargie en adoptant pour la 1ère fois
depuis 1996 un programme de négociations sur les matières fissiles, l'armement dans l'espace et le
désarmement nucléaire. Même Pyongyang s'est rallié au consensus en dépit du regain de tension
après son essai nucléaire du début de la semaine.

Pandémie. Le monde « se rapproche » d'une alerte pandémique maximale de grippe porcine, a
averti le n° 2 de l'OMS, en faisant état de « premiers signes » d'une propagation autonome du virus en
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dehors des Amériques. Tous les continents sont désormais affectés par le A H1N1, qui a contaminé
près de 20 000 personnes.

Qui prendra la tête de l’UNESCO ? Le chef de la diplomatie égyptienne Ahmed Aboul GHEIT est
convaincu que la France soutenait le candidat égyptien controversé à la direction de l'Unesco, le
ministre de la Culture Farouk HOSNI. Le Quai d'Orsay est moins affirmatif. Mais une candidature
européenne de poids fait jour : celle de la Commissaire européenne (autrichienne) aux Relations
extérieures Benita FERRERO-WALDNER. Le porte-parole du Quai d'Orsay, M. Eric CHEVALLIER a
souligné qu'aucune décision n'était encore prise, et que Paris n'entendait pas rendre son choix public.

EUROPE
Il y a 5 ans, les européennes… En France le 13 juin 2004, les socialistes l'emportaient largement
(28,9%), loin devant l'UMP (16,6%), victime d'un vote sanction. L'UDF de François BAYROU faisait un
bon score (12%), mais pas le Parti communiste, qui ne réalisait que 5,2% et sauvait in extremis deux
sièges. L'abstention atteignait un niveau record (57,2%).

L’abstention grande gagnante des européennes : en 1979 (premier vote) 39% ; en 1984
43,3% ; en 1989 51,3% ; en 1994 47,3%. Le record a été établi aux dernières élections en 2004 avec
57,2% de participation au vote.

Le Labor peine. Les Britanniques votent pour les élections européennes, en même temps que pour
des élections locales. La déroute annoncée du Labour lors de ces deux scrutins pourrait contraindre le
Premier ministre Gordon BROWN à procéder à un important remaniement. Depuis quelques jours, les
défections annoncées au sein de son équipe se multiplient. Un quatrième ministre a annoncé son
départ prochain, accentuant l'atmosphère de crise. Le ministre du Commerce Peter MANDELSON
pourrait quant à lui être promu au Foreign Office (ministère des Affaires étrangères) en remplacement
de David MILIBAND.

Groenland : victoire des indépendantistes aux élections locales.
La liste grise reprend des couleurs. La France et le Luxembourg, pays figurant sur la liste
« grise » des paradis fiscaux, ont signé un accord permettant la levée du secret bancaire dans les
échanges d'informations fiscales. Des signatures devraient intervenir « prochainement » avec la
Belgique et les Iles Vierges britanniques, et des négociations sont « en cours » avec plusieurs
juridictions (Bahamas, Bermudes, Iles Caïmans, Liechtenstein). Interrogée sur l'état des négociations
avec la Suisse, elle aussi placée sur la liste « grise », Mme LAGARDE a indiqué que les discussions
avec certains pays allaient « un peu plus lentement ». La ministre a également affirmé qu'elle attendait
des signaux de l'Autriche

La présidence suédoise de l'Union européenne a lancé son site officiel sur internet, un mois
avant son entrée en fonction le 1er juillet. Il est accessible en suédois, en anglais et en français et
contient déjà le calendrier de l'ensemble des réunions et des événements qui se dérouleront durant
les six mois de la présidence suédoise. Les deux Conseil européen auront lieu les 29 et 30 octobre
puis les 10 et 11 décembre. http://www.se2009.eu/.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Avertissement : Niger instable. Le Canada a recommandé à ses ressortissants d'éviter les
voyages « non essentiels » au Niger en raison de la situation politique de ce pays, dont le président
veut modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Le Quai d’Orsay se dit « naturellement très attentif
au respect de l'ordre constitutionnel et de la démocratie au Niger ainsi qu'à la stabilité de ce pays ».

Cuba réintégrée. L'organisation des Etats américains, réunie au Honduras est parvenue à un
consensus surprise sur le principe de la réintégration de La Havane, dont elle avait décidé la
« suspension » en 1962.

La Présidente du Parlement indien intouchable. Une « intouchable » indienne a été élue
présidente du Parlement, une première dans l'histoire de l'Inde et une manière pour le Parti du
Congrès au pouvoir de montrer qu'il promeut les femmes et les citoyens de basses castes, estiment
des analystes. Meira KUMAR, 64 ans, unique candidate, diplomate de carrière, entrée en politique en
1985 et cinq fois député, a été désignée élue par l'Assemblée du peuple, qui vient d'être élue au
terme des législatives d'avril-mai triomphalement remportées par le Parti du Congrès du Premier
ministre Manmohan SINGH.
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Transfuges. Le président Barack OBAMA a poursuivi ses tentatives d'ouverture en direction de ses
adversaires républicains en nommant l'un d'eux, John M. McHUGH, au poste de secrétaire pour
l'armée de Terre. La nomination de M. McHUGH, représentant de New York, doit être approuvée par
le Sénat. M. McHUGH, parlementaire depuis 1993 et républicain le plus éminent à l'importante
commission de la Défense à la Chambre des représentants, est appelé à devenir un relais républicain
au Pentagone du secrétaire à la Défense Robert GATES, lui-même transfuge de l'administration
républicaine de George W. BUSH.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Sondage. Si on en croit les sondages sur les élections européennes de dimanche, l’UMP
recueillerait 26% des intentions de vote, contre 21,5% au Parti socialiste et 11% à Europe Ecologie
ex-aequo avec le MoDem. Le Front national est à 8,5%. Sondage BVA/Vocalcom pour "La Provence".
Pour IPSOS (SFR/Le Point/20 minutes), l’UMP reste stable avec 26% d'intentions de vote, en
revanche le PS gagne un point à 21% et se détache du MoDem (12%, -1) et des listes Europe
Ecologie (11%, +0,5). L’abstention diminue à 48% (+). Les électeurs du premier tour de l'élection
présidentielle 2007 ont l'intention d'aller voter à 62%, selon l'enquête (+13 points).

Huit quadras du PS réunis pour « sauver le soldat HAMON ». Harlem DESIR, Manuel
VALLS, David ASSOULINE, Aurélie FILIPPETTI, ou encore Arnaud MONTEBOURG ont tenu meeting
en Ile de France, où Benoît HAMON, est troisième sur la liste PS. Une place menacée selon les
sondages, or le porte parole du PS n’a pas d’autre mandat électif.

HOLLANDE dans les starting-blocks. « Oui, je me prépare et, en me préparant, je contribue à la
préparation de la famille socialiste », affirme l'ancien Premier secrétaire du PS et député de la
Corrèze. Pour lui, « il faut trouver une dynamique nouvelle pour l'opposition » qui est « sans rebond
parce que sans stratégie commune d'union ». « L'union de la gauche et le programme commun,
même s'ils inspiraient parfois des craintes, étaient le moteur et la crédibilité de l'alternance », ajoute
M. HOLLANDE.

Fermer la porte. « Electoralement, si l'UMP réalise un score convenable c'est que notre base
électorale, solide, est à droite ». « II ne faut surtout pas la décourager, ni avant ni après les
élections », déclare l'ancien ministre du gouvernement JUPPE. Selon lui, l'ouverture est cause de
« situations préjudiciables » : « on l'a vu récemment encore quand certains ministres - Bernard
KOUCHNER (Affaires étrangères), Fadela AMARA (Ville), Martin HIRSCH (Solidarités actives) - ont
eu l'audace de déclarer qu'au fond ils ne diront pas pour qui ils voteront aux européennes ».
L'ouverture, « un coup génial contre le PS? Je n'y crois pas ». « On les aide à faire le ménage en les
débarrassant du vieil héritage mitterrandiste. LANG, ATTALI, ALLEGRE viennent finir leur carrière aux
côtés de SARKOZY », déclare-t-il.

Clearstream. Le procès de l'ancien Premier ministre Dominique de VILLEPIN se déroulera à Paris
du 21 septembre au 21 octobre devant la 11ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.

Sondage. La popularité de Nicolas SARKOZY est restée stable en mai par rapport à avril, à 43%
d'opinions positives, celle de François FILLON étant en repli de 2 points à 49%, selon BVA pour
Orange, "L'Express". En tête du classement, Rama YADE, avec 53%, en hausse de 4 points. Elle est
suivie par Dominique STRAUSS-KAHN, crédité de 51% (+ 2). Viennent ensuite le maire (PS) de Paris
Bertrand DELANOE avec 47% (inchangé), François BAYROU avec 46% (+ 5), la Première secrétaire
du PS Martine AUBRY avec 46% (+ 1).

PARLEMENT
Session ordinaire prolongée
Les deux chambres ont été autorisées à siéger au-delà des 120 jours prévus pour une
session ordinaire, afin de pouvoir légiférer jusqu'au 30 juin, a annoncé le secrétaire d'Etat chargé des
relations avec le Parlement, Roger KAROUTCHI. C'est la première fois, depuis la révision
constitutionnelle de 1995 qui a instauré cette règle, que le Parlement dépassera la limite fixée de 120
jours pour une session. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que la session ordinaire, qui prend
fin le 30 juin, sera suivie d'une session extraordinaire, à partir du 1er juillet, afin notamment d'examiner
la proposition de loi controversée sur le travail du dimanche.

Sénat
Le Sénat réforme en douceur. Son règlement a été adapté après la révision constitutionnelle. On n’a
pas touché au droit d'amendement et on n’a pas limité le temps consacré aux débats. On a ainsi pu
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éviter les déchirements connus l'Assemblée nationale. La majorité UMP et Union Centriste ont voté
pour tandis que le PS et le RDSE (à majorité radicaux de gauche) se sont abstenus. Seul le groupe
communiste et du parti de gauche (CRC-SPG) et les 5 sénateurs Verts (app-PS) ont voté contre. Le
président UMP du Sénat Gérard LARCHER avait préparé cette réforme très en amont en installant
dès octobre un groupe de travail inter-groupes, impliquant le PS en lui confiant un poste de corapporteur avec l'UMP. Il s'était aussi très tôt prononcé pour « le caractère sacré du droit
d'amendement ». Le relatif consensus a été permis par la décision des sénateurs de tous bords de ne
pas appliquer le « crédit temps ». Cet encadrement du droit d'amendement prévu par la révision
constitutionnelle a été instauré à l'Assemblée nationale.

Le Budget. Le budget du Sénat pour l'année 2010 s'élèvera à 336.112.000 euros, ressources
propres incluses ; la Haute assemblée demande à l'Etat une dotation de 327.694.000 euros, a indiqué
la présidence. « Les dépenses courantes seront stables, alors que l'action du Sénat continuera à être
recentrée sur sa mission institutionnelle. Cela a signifié une baisse significative des dépenses de
communication évènementielle », précise la présidence.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Projet de loi organique, qui comptera deux articles, et un projet de loi ordinaire,

relatifs à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'article 1er précise : « Le
pouvoir de nomination du président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est
ème
annexée à la présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au 5
alinéa de l'article 13
de la Constitution ». Le projet établit ainsi une liste d'une quarantaine d'emplois ou fonctions
particulièrement importantes dont l’attribution sera soumise au veto du Parlement.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Zone Euro. Le chômage est au plus haut depuis dix ans à 9,2% en avril. En un mois, le nombre de
sans emploi a progressé de 396.000 pour atteindre 14,579 millions au total. Dans l'ensemble de
l'Union européenne, le taux de chômage a atteint 8,6% en avril. C'est aussi un taux record (depuis
janvier 2006). Parmi les Etats membres, les taux les plus bas ont été enregistrés aux Pays-Bas (3%)
et en Autriche (4,2%) et les plus élevés en Espagne (18,1%) et en Lettonie (17,4%). En Allemagne, il
a augmenté de 0,1 point pour atteindre 7,7% et en France, il est également monté de 0,1 point, à
8,9%. Recul de 2,5% du PIB de la zone euro au 1er trimestre.

Redressements fiscaux. Plus de 98% des contribuables respectent leurs obligations déclaratives
et plus de 98,5% payent spontanément leurs impôts. Les contrôles ont néanmoins abouti l'an dernier
à quelque 15,6 milliards d'euros de redressements au total.

A votre santé. Les exportations françaises de vins et spiritueux devraient chuter d'environ 20% en
2009 après une année 2008 stable, a déclaré le président de la Fédération des exportateurs de vins
et spiritueux (FEVS). La France a exporté en 2008 pour 9,31 milliards d'euros de vins et spiritueux, un
léger recul de 0,3% par rapport au record historique de 2007.

Coup d'accélérateur des ventes d'autos. Dopé par la prime à la casse et l'introduction des
nouvelles plaques d'immatriculation, le marché français a progressé de 11,9% en mai. En avril, il avait
reculé de 7%.

General Motors cale. L’ancien numéro un mondial du secteur automobile a officiellement déposé
son bilan, en se plaçant sous la couverture du « Chapter 11 ». Cette procédure permet à General
Motors de se restructurer à l'abri de ses créanciers sous la supervision d'un juge. Le gouvernement
s'est fixé pour objectif de faire sortir le « nouveau General Motors » du redressement judiciaire dans
un délai de 60 à 90 jours. La nouvelle entité sera détenue dans un premier temps à une très large
majorité par les gouvernements américain et canadien.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ELECTIONS à l’AFE : le 7 juin, votez !
Les quelque 336.000 Français électeurs inscrits dans les 27 circonscriptions d'Afrique et d'Amérique
choisiront leurs 79 représentants à l'Assemblée des Français de l'étranger, 47 pour l'Afrique et 32
pour l'Amérique. Le vote par Internet est clos, et les enveloppes de vote par correspondance devront
être reçues ce vendredi 5 juin à 18h, heures locales, dernier délais. Il reste toujours possible de voter
en personne, ce dimanche 7 juin. La liste des bureaux de vote est parue au JO :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020688527&dateTexte=&categorieLien=id
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Et les Européennes ? Les Français de l'étranger pourront voter personnellement ou par
procuration, en France, à condition d'être inscrits sur une liste électorale d'une commune de France
au 31 décembre 2008. Ceux qui résident dans un pays de l’UE pourront voter dans leur pays de
résidence s'ils se sont inscrits sur une liste électorale locale.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Perpétuité pour les meurtriers de deux Français à Londres. Deux Britanniques ont été
condamnés à la perpétuité pour les meurtres de Laurent BONOMO et Gabriel FEREZ, deux étudiants
français installés à Londres, au cours d'une attaque d'une « cruauté totale » en 2008.

La France championne de la sécurité sociale. La France se place en tête des dépenses de
sécurité sociale en Europe, selon Eurostat. L'étude, réalisée sur les sommes consacrées en 2006 à la
protection sociale au sein des 27 pays de l'UE, indique que 31,1% du produit intérieur brut français a
été consacré à ce poste. Ce chiffre place la France devant la Suède (30,7%) et la Belgique (30,1%).

La journée de solidarité, créée après la canicule de 2003, a rapporté 11 milliards d'euros depuis
sa création, a déclaré la secrétaire d'Etat à la Solidarité Valérie LETARD. Cette journée de travail
supplémentaire dans l'année, non rémunérée, sert à abonder la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) en faveur des personnes âgées et handicapées. Les entreprises décident ellesmêmes depuis 2008 de ses modalités d'application.

Les annales du bac en ligne. Les épreuves des différents baccalauréats de la session 2009 se
dérouleront à compter du 18 juin. À partir du 7 juillet, les résultats du baccalauréat seront rendus
publics par affichage dans les établissements. Ils seront également disponibles sur les sites internet
de chaque académie. Les sujets d’examens :
http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/crdp/services/docadmin/examens.php

Roissy accueille l’A380. Le plus grand avion de ligne du monde a desservi pour la première fois
commercialement l'Europe continentale en se posant mardi matin à Paris, à 6 h 40, sous les couleurs
de Singapore Airlines. Après Singapour, Sydney, Londres, Tokyo, Dubaï, Los Angeles, Melbourne,
Auckland, Toronto et Bangkok, l'aéroport de Paris Roissy-Charles-de- Gaulle rejoint ainsi le cercle très
fermé des destinations accueillant le paquebot des airs.
Pavillon bleu 2009. 106 communes et 310 plages françaises réparties sur la plus grande partie des
littoraux atlantique et méditerranéen se sont vu décerner à Nice le label Pavillon bleu 2009, qui
récompense chaque année les efforts entrepris en matière d'environnement et de gestion de l'eau.
Cette année, treize nouveaux lauréats ont été retenus, dont Toulon, Etretat, Orléans et Pont-l'Evêque.

Les Suisses n’ont pas peur du loup… Pas moins de 87% des Suisses sont favorables au retour
naturel du loup. Selon un sondage le méchant gros carnassier est plus populaire que l'ours, dont le
retour avait été plébiscité par 85% de la population dans un sondage du WWF. Les zoos ont organisé
en Suisse alémanique un concours de théâtre sur le thème du loup. Il a montré que les enfants et les
jeunes n'ont presque plus peur du prédateur et se réjouissent de son retour.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Visiter sans bouger. Un petit robot équipé d'une webcam et contrôlable à distance, par
l'intermédiaire d'une interface Web, permet de visiter une partie de la Cité des Sciences à Paris, en
restant devant l'écran de son ordinateur. C'est le robot-touriste, un projet de la start-up Gostai.

CARNET
Sports
Roland-Garros : FEDERER bat le dernier Français. Et sort Gaël MONFILS en quart de finale
7-6 (8/6), 6-2, 6-4 en deux petites heures.

Nominations
Hélène LE GAL, nommée consul général de France à Québec.
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