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L'information sur le Net pour les Français de l'Etranger
par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Haïti dévastée. Des centaines de milliers de personnes sont dans l'obscurité totale, faute de
courant, après le tremblement de terre qui a détruit une partie de la ville de Port-au-Prince, la capitale
d'Haïti. Les sans-abris se comptent en millions. La violence de la secousse fait craindre un bilan
effroyable : le Premier ministre haïtien, Jean-Max BELLERIVE, a dit redouter qu'il ne soit « bien audessus des 100.000 » décès. Le président, René PREVAL, décrit : « Le Parlement s'est effondré (...).
Des hôpitaux se sont effondrés. Certaines écoles sont remplies de cadavres ». Le Palais présidentiel
s’est lui aussi effondré. Des ministres sont morts. Alors que le Gouvernement haïtien est à terre, le
Président a appelé la communauté internationale à l'aide. L’immeuble de l’ONU s’est effondré, faisant
37 morts, et 200 disparus. D'énormes moyens militaires ont commencé à être mis en œuvre dans le
cadre d'un soutien international. Tous appellent à une coordination qui semble très difficile. La France
a envoyé trois avions sur place et du matériel médical. Les ONG comme MSF ont également leurs
équipes sur place. Le pays le plus pauvre du continent américain avait déjà été frappé ces dernières
années par une série de catastrophes, notamment des ouragans en 2008, qui avaient fait 800 morts.

Inquiétude sur le sort des Français résidant en Haïti. On compte pour l’instant 6 morts dans
la communauté française. Plusieurs centaines de Français sont regroupés autour de l’ambassade de
France, qui a été endommagée par le séisme. Bernard KOUCHNER a annoncé que 91 blessés ont
été évacués vers la Martinique et ont ensuite été rapatriés à Paris. Environ 1.500 Français vivent à
Haïti, dont 1.200 dans sa capitale Port-au-Prince. Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas donné
signe de vie, souligne le Ministre des Affaires étrangères. Le Centre de crise du Quai d’Orsay a mis
en service une seconde ligne d’urgence, la première étant déjà saturée. Il semblerait que les lignes
téléphoniques soient progressivement remises en service, mais les informations sont rares.

Numéro d’urgence : 00 33 1 45 50 34 60 et 0 810 006 330 (numéro Azur)
Ambassade (les lignes téléphoniques sont très perturbées) :
(509) 37 01 17 64 (ligne réservée aux « Français en difficulté »)
ou (509) 22 23 13 01 (standard accessible 24h/24 et 7 jours/7)
Une « grande conférence » internationale pour la reconstruction d’Haïti. L’organisation
d’une telle conférence devrait être évoquée par la France avec le Président des Etats-Unis, Barack
OBAMA, ainsi qu’avec le Brésil, le Canada et d’autres pays. Nicolas SARKOZY a également annoncé
qu’il se rendrait en Haïti dans les prochaines semaines. Le Président de la République a annoncé que
la France allait intensifier son effort de secours via notamment l’envoi de deux navires militaires et de
400 personnels de la Sécurité civile disponibles sur place. Pierre DUQUESNE, ancien collaborateur
de Lionel JOSPIN à Matignon, jusqu’alors ambassadeur chargé des questions économiques de
reconstruction et de développement, a été nommé ambassadeur chargé de la coordination
interministérielle de l’aide et de la reconstruction en Haïti. Les ministres de l’aide au développement
des 27 de l’UE se réuniront ce lundi pour examiner les moyens d’aider Haïti. Les Etats-Unis ont
annoncé une aide immédiate de 100 millions de dollars.

L'OTAN frappée en Afghanistan. Quatre soldats américains et un français ont été tués dans l'est
et le sud du pays, deux jours après la mort de six militaires. Le Bilan des civils tués en 2009 a été le
plus lourd en 8 ans de guerre en Afghanistan, avec plus de 2.400 morts et un bond de 14 % par
rapport à 2008, selon un rapport de l'ONU.

EUROPE
L'Espagne expose ses projets européens. Madrid, qui assure la présidence tournante de l'UE,
veut promouvoir l'idée d'une union économique contraignante, avec des sanctions budgétaires contre
ceux qui ne joueraient pas le jeu. La Présidence espagnole a diffusé son programme de travail, qui
reporte à mars la tenue de la conférence intergouvernementale qui fixera la nouvelle composition du
Parlement européen. La désignation des deux députés français par l’Assemblée nationale a donc été
reportée.
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Nouveaux commissaires européens : le grand oral. Le Parlement européen a commencé les
auditions publiques des 26 nouveaux commissaires. La première était la britannique Catherine
ASHTON, en tant que vice-présidente de la Commission européenne. La Haute Représentante de
l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est restée très prudente. Elle a insisté pour
que l’Europe « défende ses valeurs et protège ses intérêts », et que « quand l’Europe parle, sa voix
soit entendue ». Elle a répondu pendant près de 3 heures aux questions des parlementaires de tous
bords, restant dans le flou. S’agissant du conflit israélo-palestinien par exemple, elle s’est contentée
de répondre qu’il était « absolument vital de progresser ». Sur l’Irak, elle estime « qu’il était juste de
s’engager ». A l’issue de l’audition, sa disposition à écouter et à négocier a été soulignée, ainsi que
son manque d’expérience et son imprécision.

Michel BARNIER reçu. Le commissaire européen français chargé du marché intérieur a réussi son
examen de passage. L'ancien ministre a détaillé durant 3 heures ses priorités. Michel BARNIER veut
donner un « nouvel élan » au marché unique et réguler les services financiers, dont il a la charge. Ses
priorités : - assurer la confiance et la sécurité de notre marché intérieur ; - valoriser la créativité et
l'innovation : nous ne transigerons pas sur la protection des droits des créateurs, mais il faut mieux
gérer collectivement les droit d'auteurs sur Internet ; - mettre les consommateurs au cœur du marché
européen ; - créer un « social business act ».

Le FMI au chevet de la Grèce. Envoi d'une mission du FMI à la demande d'Athènes. Elle
examinera « l'éventualité d'une assistance » pour aider à redresser les finances publiques.

Le premier scandale de l’année est en Irlande du Nord. Il fait les gros titres en Angleterre et
en Irlande. Embarrassé par la liaison de son épouse avec un jeune homme de 19 ans, auquel elle a
consenti un « prêt » d'environ 50.000 livres, le premier ministre d'Irlande du Nord, Peter ROBINSON,
a annoncé son retrait du pouvoir pour une période de six semaines, confiant son poste à la chef du
parti unioniste, Arlene FOSTER.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Réformes dans l'anti-terrorisme aux Etats-Unis. Le président américain a annoncé une série
de réformes du renseignement et de la sécurité aérienne.

Ouverture de la CAN. La Coupe d'Afrique des nations de football a ouvert, une compétition dont
l'équipe du Togo s'est finalement retirée après avoir été victime d'une attaque meurtrière. La police
angolaise a arrêté deux personnes à Cabinda.

L'offre de l'opposition acceptée en Guinée. Le général Sékouba KONATE a accepté le « choix
d'un premier ministre issu de l'opposition, désigné par elle-même » pour former « un gouvernement de
transition ».

Un nouveau tronçon pour le métro de Caracas. Le président du Venezuela, Hugo CHAVEZ, a
inauguré une nouvelle ligne du métro de la capitale construite par les entreprises Odebrecht
(brésilienne) et Frameca (française). Ce tronçon, qui a coûté 243 millions d'euros, sera emprunté
quotidiennement par 260.000 usagers.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Vers une loi interdisant la Burqa ? « Le voile intégral n'est pas le bienvenu en France ».
Déclaration de Nicolas SARKOZY, lors de ses vœux adressés aux parlementaires, qui souhaite une
résolution « sans ambiguïté », avant un texte de loi, pour interdire le port du voile islamique intégral en
France. Le Premier ministre a annoncé que l'interdiction du voile intégral devait « passer par une
résolution » fixant « les principes » et « un texte de loi et des règlements pour les appliquer ».

Référendum pour une plus grande autonomie : la Guyane et la Martinique disent non.
Les électeurs martiniquais et guyanais ont rejeté à une écrasante majorité le choix d'une évolution
institutionnelle dans le cadre de l'article 74 de la Constitution française. Pour l’Elysée, « Ce choix
traduit l'attachement des Guyanais et des Martiniquais à un statut qui soit proche de celui des
collectivités de métropole ».

Conseil constitutionnel. 3 « Sages » doivent être renouvelés en février prochain. Ce sera la
première fois que l’actuel Président de la République pourra nommer un membre. Les deux autres
seront désignés par les Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale. Patrick DEVEDJIAN a par
ailleurs critiqué des décisions « trop politiques » de la Haute institution, et propose des procédures de
concertation et d’expertise en amont des décisions du Conseil constitutionnel.
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« 2010 doit être l'année de la reconquête ». Martine AUBRY veut faire voter les étrangers. La
Première secrétaire du PS l’a dit lors de ses vœux à la presse. Le Groupe parlementaire socialiste l’a
suivie en déposant une proposition de loi visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux étrangers
non-communautaires installés en France. Selon le Politoscope Opinionway pour Le Figaro / LCI,
Martine AUBRY est considérée par les Français comme la meilleure opposante à Nicolas SARKOZY :
14% des Français la désigne, avant François HOLLANDE (7%), lequel annonce depuis quelques
semaines qu’il se prépare pour 2012. Ségolène ROYAL perd 5 points à 3%. La Présidente de PoitouCharentes a réaffirmé sa volonté d’intégrer des représentants du MoDem dans sa liste pour les
régionales, car elle continue « de tendre la main ». 2 Verts ont déjà accepté d’être sur sa liste.

Le lapin de PEILLON, ou le débat sur le débat. Invité à un débat sur l’identité national sur
France 2, face à Eric BESSON, Ministre de l’Immigration et Marine LE PEN, le député européen
socialiste a posé un lapin à Arlette CHABOT, la Directrice de l’information de la chaîne. Une demiheure après le début de l’émission, l’équipe du député a diffusé un communiqué annonçant qu’il
refusait de cautionner qu’un tel débat soit organisé sur une chaîne publique. Pour Eric BESSON, est
en cause le manque de courage du dirigeant socialiste.

Candidats, comptez-vous ! « Je ne serai jamais candidat contre le président de la République ».
C’est François FILLON qui le dit, ou plutôt l’écrit. Extrait du livre d'entretien « La Carpe et le Lapin »,
de la journaliste Alix BOUILHAGUET. Dans ce livre François Fillon tient de Nicolas SARKOZY la
promesse de rester premier ministre jusqu'en 2012. Dominique de VILLEPIN, en revanche, a déjà
annoncé son intention de concourir contre le Président sortant, encouragé par un sondage qui le
créditerait de 8% des intentions de vote. Prochaine échéance pour l’ancien Premier ministre : le 28
janvier, date du délibéré de l’affaire Clearstream.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Le statut de La Poste adopté. Malgré l'opposition farouche de la gauche, qui n'a cessé de
dénoncer un prélude à la privatisation de ce service public.

Découpage des circonscriptions législatives. Après l’erreur au Sénat qui a conduit au rejet
surprise du projet de ratification des ordonnances, le texte revient à l’Assemblée nationale.
L’opposition a présenté les mêmes amendements, mais Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux
Collectivités locales, a demandé la réserve sur tous les votes, entraînant le départ des députés
socialistes. Il s’agit de débat, sans vote sur les amendements. Vote sur l’ensemble le 19 janvier.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi : modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Ordonnance relative à la biologie médicale.
Communications : La valorisation de la recherche publique. / Les célébrations nationales 2010. /
La mise en œuvre de la réforme portuaire.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La Chine investit dans le monde. 30 milliards d'euros en 2009 (+ 6,5 %). Pour 40,5 %, fusions et
acquisitions. Ces investissements hors frontières ont été multipliés par six en 4 ans. Pékin a
notamment triplé ses investissements dans les secteurs minier et industriel (20,5 milliards de dollars).
Les autorités encouragent les entreprises chinoises à s'internationaliser et à acquérir des actifs à
l'étranger. Ressources énergétiques et matières premières sont une des grandes cibles des
investisseurs chinois.

Le comité d’entreprise d'Air France mis en cause. Pour sa gestion entre début 2007 et fin
2009 par la CFDT, après un audit de ses comptes qui fait apparaître un trou de 21 à 24 millions
d'euros. Le syndicat dément toute mauvaise gestion ou enrichissement personnel, et réfléchit à une
plainte en diffamation.

Des voitures pour cadeaux de Noël. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de
16 % en décembre, à 1,074 million d'unités, un rebond toujours soutenu par les primes à la casse
dans plusieurs pays. L'Europe occidentale a vu les immatriculations bondir de 19,3 %, alors que les
pays d'Europe centrale et orientale les ont vues chuter de 16,5 %.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l'étranger. Commission des Lois et règlements. Jean PUJOL,
membre élu de la circonscription d’Andorre, a quitté la Présidence de la commission. La Présidence
par intérim sera assurée par Gérard MICHON, jusqu’à l’élection du nouveau Président, lors de la
session plénière du mois de mars. Pierre-Yves LEBORGN', membre élu de la circonscription de
Bruxelles, a donné sa démission de l’AFE et a été remplacé par sa suivante de liste, Patricia GRILLO,
qui siégera à la commission des lois et règlements ainsi que son prédécesseur.

Décès
Serge BELLANGER, membre de l’Assemblée des Français de l’étranger, Président de l’UCCIFE
(Union des Chambres de Commerce et d’Industries françaises à l’étranger) et de la Chambre de
Commerce Franco-Américaine de New-York, Commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre
national du Mérite.
La Rédaction adresse à sa famille ses sincères condoléances.
Pierre DOMINO, époux de Nicole, ancienne membre élue à l’Assemblée des Français de l'étranger.
La Rédaction souhaite lui rendre hommage pour sa grande contribution au rayonnement de la France
en République dominicaine, qu’il s’agisse de la construction du Lycée français ou de la coopération
militaire entre les deux pays.
Nous présentons à sa famille nos condoléances attristées.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Fin de l'épidémie de grippe A. La vague épidémique de H1N1 en France est terminée, selon le
réseau Sentinelles Inserm, composé de médecins généralistes. La Ministre a décidé de prolonger la
campagne de vaccination jusqu’en septembre.

Douce France. Pour la cinquième année consécutive, la France arrive en tête du classement des
pays où la qualité de vie est la meilleure, selon le site International « Living ». Une évaluation établie
sur la base de 194 pays. N°2 : la Suisse. A noter en 5ème position, l’Australie.

Les Français travaillent. 1.570 heures par an en moyenne en 2007. Etude de l'Insee intitulée « 60
ans de réduction du temps de travail dans le monde », selon laquelle la France était au-dessus de la
moyenne de six autres pays européens, soit 1 555 heures en moyenne pour l'Italie, l'Allemagne, les
Pays-Bas, la Suède, l'Espagne et le Royaume-Uni.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1273

Défiance envers les politiques ? 67% des Français n'ont confiance ni en la droite ni en la
gauche pour gouverner le pays, selon la première vague du baromètre 2010 de la confiance politique
réalisé par la Sofres.

29.000 étrangers en situation irrégulière expulsés du territoire français en 2009, un chiffre
comparable à celui de l'année précédente, mais supérieur à l'objectif de 27.000 assigné par Nicolas
SARKOZY. Par ailleurs 175.000 étrangers sont rentrés de manière régulière en France au titre du
long séjour et 108.000 autres ont été naturalisés.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Google et la Chine. Le géant américain accuse la Chine d'être derrière une importante tentative de
piratage. De son côté, la Chine assure respecter ses liens commerciaux avec les États-Unis.

mavieprivee.com. La question du respect de la vie privée sur Internet se pose avec acuité. Selon
l'étude américaine CareerBuilder.com, 45 % des recruteurs cherchent sur Internet des informations
sur les candidats à l'embauche. 35 % avouent avoir écarté des postulants après avoir vu des photos
ou des informations déplacées les concernant. Le site mavieprivee.fr propose d'aider les internautes
dans leurs démarches pour disparaître d’Internet.

Les colonnes de Buren : nouvelle version. Inauguration après 18 mois de travaux par le
ministre de la culture, Frédéric MITTERRAND, des 260 colonnes noir et blanc en marbre, installées
depuis 1986 dans la cour d'honneur du Palais-Royal. Les travaux d'éclairage et d'étanchéité du sol ont
coûté près de 6 millions d'euros.
Dominique de MONTVALON, ancien directeur de la rédaction du Parisien / Aujourd’hui en France,
rejoint comme chroniqueur la chaîne parlementaire Public Sénat.
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CARNET
Décès
Philippe SEGUIN. La disparition soudaine du Premier Président de la Cour des Comptes, ancien
Président de l’Assemblée nationale, a suscité de très nombreuses réactions unanimes dans la classe
politique, saluant le parcours de ce gaulliste entier et son engagement entier au service de la
République. L’hommage solennel lui a été rendu aux Invalides en présence de la quasi-totalité de la
classe politique, dont Jacques CHIRAC et Valéry GISCARD d'ESTAING. Déclaration de François
FILLON, qui était proche de M. SEGUIN, « je perds un ami et la France perd l’un de ses plus grands
serviteurs et l’une de ses plus belles voix politiques. Une voix tonitruante, profonde, toujours féconde,
une voix aussi parfois tourmentée ». Le Premier ministre ajoute : « Chacun pressentait que dans son
patriotisme ombrageux il y avait en quelque sorte une part de notre histoire nationale ».

Eric ROHMER. Celui qui fut l’un des fondateurs de la Nouvelle Vague est mort à Paris, deux ans
après avoir tourné son dernier film, Les Amours d'Astrée et de Céladon. Né en 1920, il avait enseigné
la littérature avant de se consacrer à la critique cinématographique puis à la réalisation de vingt-cinq
films.

Naissance
Colombe, fille de Prudence Richard et de Gabriel des Forêts, nièce d’Olivia Richard, le 6
janvier, jour des Rois…
La Rédaction s’auto-félicite ! Et adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux parents.
Nominations
Jean-François GIRAULT, ancien collaborateur de Jacques CHIRAC à l’Elysée, ancien ambassadeur
en Syrie et en Irak, pourrait être nommé ambassadeur au Vietnam.
Jean-Baptiste MAIN de BOISSIERE, consul général à Chicago, nommé ambassadeur en Equateur.
Pierre LEBOVICS, ministre conseiller à Bruxelles, nommé ambassadeur au Turkménistan.
Le journaliste Roger AUQUE, ambassadeur en Erythrée (confirmation).
Damien LORAS nommé représentant adjoint de la France au Conseil de sécurité et chef de la
mission permanente française auprès de l’Organisation des Nations unies à New York.
Paul ORTHOLAN, jusqu’alors secrétaire général chargé de la préparation de la Conférence des
ambassadeurs, devient consul général à Rabat.
Daniel MATALON, directeur général des services de la Présidence de la République.
Simon DUFEIGNEUX, ancien collaborateur de Michel BARNIER, rejoint l’Elysée.
Jean-Daniel TORDJMAN, ambassadeur aux Pôles de compétitivité, s’est vu confier une mission
visant à renforcer la présence française dans le projet de ville nouvelle de Masdar (Emirats).
Olivier POUPARD, directeur adjoint du Centre de crise du Quai, devrait être nommé conseiller pour
les affaires religieuses de ce même ministère.
Michel ROGER, ancien collaborateur de René MONORY et de Jean-Pierre RAFFARIN, évoqué pour
le poste de ministre d’Etat de la Principauté de Monaco.
Laetitia PIERRAT, devient chef du service de presse du palais princier de Monaco.
Patrick CALVAR, jusqu’alors directeur central adjoint opérationnel du renseignement intérieur Place
Beauvau, nommé directeur du renseignement à la DGSE.
Olivier DARRASON, Président de la CEIS, ancien député, personnalité qualifiée à l’Assemblée des
Français de l'étranger, élu président du conseil d’administration de l’IHEDN, qui a été réformé.
Vincent CHRIQUI, qui était conseiller parlementaire au cabinet du Premier ministre, devient directeur
général du Centre d’analyses stratégiques.
Francis DELON, jusqu’alors secrétaire général de la défense nationale, se voit confier le nouveau
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Isabelle DEBRE, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine, nommée parlementaire en mission auprès de
Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés.
Aude ROTHENBRUGER-GIARD, conseiller technique au groupe UMP du Sénat, devrait rejoindre le
cabinet de François FILLON à Matignon.
Aurélia DEVOS, magistrate, devient conseillère au cabinet de Bernard KOUCHNER.
Delphine BURGAUD, conseiller technique chargée des relations avec le Sénat et les associations
d’élus au cabinet du Premier ministre, rejoindrait le cabinet de conseil en communication Image Sept.
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