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par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Hillary CLINTON à Moscou pour parler du Proche-Orient… La secrétaire d’Etat devrait
retrouver l'émissaire américain pour le Proche-Orient George MITCHELL, afin de participer à une
réunion du Quartet alors que les relations se sont tendues entre Washington et Israël. Les entretiens
du Quartet devaient porter sur la reprise d'un dialogue indirect entre Israéliens et Palestiniens, mais
l'annonce de constructions de nouveaux logements à Jérusalem-Est au milieu de la visite de Joe
BIDEN, a provoqué une crise diplomatique. Benjamin NETANYAHOU a appelé le Vice-président
américain pour tenter d’atténuer les tensions. Israël a levé son bouclage de la Cisjordanie et rouvert
l'esplanade des Mosquées de Jérusalem au public, mais la police reste en état d'alerte dans la Ville
sainte au lendemain de violents heurts avec les Palestiniens, les plus importants depuis des années.

… Mais aussi de désarmement nucléaire. C’est une autre priorité internationale du
gouvernement OBAMA. Les Etats-Unis et la Russie seraient sur le point de conclure l'accord de suivi
du Traité START (Strategic Arms Reduction Treaty) sur la non-prolifération nucléaire, qui a expiré en
décembre dernier. Les deux pays seraient proches d'un accord. Le Président de la Douma a quand
même fait savoir que celle-ci ne ratifiera pas le nouveau traité si l'accord n'inclut pas le bouclier
antimissile américain en Europe.

Paris, Berlin et Londres ont demandé aux 27 de sanctionner l'Iran pour le brouillage des
émissions étrangères et d'interdire l'exportation de matériels permettant de censurer la contestation,
au moment où l'adoption de mesures à l'ONU sur le programme nucléaire s'avère laborieuse. Les trois
ministres des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, Guido WESTERWELLE et David MILIBAND,
ont proposé qu'une déclaration soit adoptée au prochain Conseil des Affaires étrangères de l'UE le 22
mars, appelant Téhéran « à cesser immédiatement le brouillage » d'émissions de télévision et de
radio étrangères.

Irak, législatives : la suite du dépouillement. La liste de Nouri ai-MALIKI devrait représenter la
1ère force politique au Parlement irakien, selon des résultats partiels, mais devra batailler ferme pour
maintenir son chef au poste de Premier ministre. Selon des résultats publiés après le dépouillement
de 60% des bulletins de vote dans la province-clé de Bagdad, la liste de l'Alliance de l'Etat de droit
(AED) de M. MALIKI arrive en tête devant l'ancien chef de gouvernement laïc Iyad ALLAWI. Selon des
résultats basés sur le dépouillement de 66% des bulletins au niveau national, M. MALIKI mène dans
sept provinces alors que son rival, M. ALLAWI, est en tête dans cinq.

EUROPE
Le défi(cit). La Commission européenne tire la sonnette d'alarme. L'avertissement le plus sévère
vise le Royaume-Uni, à l'occasion de la publication par Bruxelles de son évaluation des programmes
de réduction des déficits de 14 pays : la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, les
Pays-Bas, la Suède, la Finlande, la Belgique, l'Autriche, l'Irlande, la Bulgarie, l'Estonie et la Slovaquie.
« D'une manière générale, les hypothèses de croissance sous-tendant les projections budgétaires
sont jugées plutôt optimistes », écrit la Commission, qui ajoute que « la stratégie d'assainissement
budgétaire proposée n'est pas suffisamment étayée par des mesures concrètes à compter de 2011 ».
Un déficit de 7,5% du PIB dans l'UE est prévu en moyenne cette année.

Le « Nein » d’Angela MERKEL. « Pas de soutien financier à la Grèce ». Déclaration devant les
députés du Bundestag. La chancelière allemande qui prend rarement la parole au Parlement a osé
briser un tabou en déclarant : « La zone euro, devrait pouvoir exclure un de ses membres, en dernier
recours, lorsqu'il ne remplit pas les conditions, encore et encore, en cas d'infractions répétées au
pacte de stabilité ». Mme MERKEL a affiché sa fermeté deux jours après la réunion de l'Eurogroupe,
où ont été débattues les modalités d'aide à la Grèce, aide dont elle ne veut pas. La Ministre française
des Finances, Christine LAGARDE, avait ouvert le feu contre Berlin dans le Financial Times. Elle y a
accusé l'Allemagne, championne européenne des exportations, de tasser ses coûts de production
pour favoriser son excédent commercial, au détriment de la consommation nationale.
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Le FMI au secours ? Le Premier Ministre grec a demandé que l'UE trouve un accord la semaine
prochaine, lors d'un sommet de ses dirigeants, sur un mécanisme d'aide financière que son pays
puisse utiliser le cas échéant. M. Papandréou a en outre répété sa menace de recourir au Fonds
monétaire international si les pays européens ne veulent pas l'aider financièrement. Une option que la
plupart des pays de la zone euro refusent car cela serait vécu comme un aveu d'échec.

Le chômage britannique a chuté de 32.300 personnes en février, une « bonne nouvelle »
pour le gouvernement travailliste à quelques semaines des élections législatives prévues le 6 mai et
en plein déluge de critiques sur sa politique économique et sociale.

L’emploi européen a chuté. 2,7 millions de personnes ont perdu leur emploi sur l'ensemble de
l'année 2009 dans la zone euro sous le coup de la crise, un record, dont encore 347.000 au quatrième
trimestre, selon des données provisoires d’Eurostat. Dans l'ensemble des 27 pays de l'UE, 4,021
millions de personnes ont perdu leur travail, soit également une baisse de 1,8% du nombre
d'Européens ayant un emploi. En 2008, l'emploi avait progressé de 0,7% dans l'UE.

Rendez l’argent ! Une vingtaine d'Etats européens, en premier lieu desquels la Grèce, la Pologne
et l'Espagne, devront rembourser 346,5 millions d'euros de dépenses agricoles irrégulières, a
annoncé la Commission européenne. La Grèce devra ainsi rembourser 105,5 millions d'euros, la
Pologne 92 millions d'euros dans la caisse communautaire.

Régionales italiennes : date de péremption. Une liste de candidats du parti de Silvio
BERLUSCONI, a été refusée pour dépôt tardif dans la région du Latium. Les partisans du chef du
gouvernement ne peuvent donc pas se présenter aux suffrages. Le président du Conseil, furieux, a
dénoncé une manœuvre et a appelé à manifester à Rome ce mois-ci pour soutenir son parti.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Togo. La Cour constitutionnelle confirmé la réélection de Faure GNASSINGBE. Les
résultats de la présidentielle du 4 mars sont toujours contestés par l'opposition. Non seulement son
principal opposant, Jean-Pierre FABRE crédité officiellement de 33,94% des suffrages, clame qu'il est
le véritable vainqueur mais le rapport préliminaire des observateurs de l'Union européenne, qui a
financé le scrutin, dénonce « des mesures insuffisantes de transparence ». Le soupçon le plus grave
émis par les observateurs européens concerne le mode de transmission des résultats locaux à la
commission électorale « indépendante » chargée de les centraliser.

Dissolution du Gouvernement du Nigeria. Jonathan GOODLUCK, président par intérim, a pris
cette nouvelle initiative qui vise à asseoir son autorité un mois après avoir été désigné pour combler la
vacance du chef de l'Etat en titre, Umara YAR'ADUA. Umara YAR'ADUA, 58 ans, a regagné le Nigeria
fin février après trois mois de soins pour troubles cardiaques en Arabie saoudite, mais il n'est pas
apparu en public depuis.

Pas de gâteau d'anniversaire pour Andry RAJOELINA. Un an jour pour jour après sa prise
de pouvoir à Madagascar, l'Union africaine (UA) a voté, des sanctions à son encontre. 108 autres
personnes proches du président de la Grande Ile sont également concernées. Le même jour, des
heurts ont éclaté entre la police et des opposants dans la capitale, Antananarivo. L'UA reproche aux
membres du gouvernement et aux chefs des forces armées d'entraver l'application d'un accord de
partage du pouvoir conclu en novembre 2009. « On n'en a rien à faire, des sanctions », a réagi, sous
couvert d'anonymat, un membre du gouvernement d'Andry RAJOELINA. Ces sanctions incluent des
restrictions sur les visas, le gel de comptes bancaires et des refus d'accréditation auprès
d'organisations internationales.

POLITIQUE INTÉRIEURE
1er tour des régionales : victoire de la gauche et de l’abstention. 53,4% des électeurs se
sont abstenus. Le PS obtient 29,5% des suffrages ; suivi de l’UMP qui récolte 26,3%. Europe Ecologie
recueille 12,5% des voix et devient la 3ème force politique du pays devant le Front national, crédité de
11,6% des voix (en baisse par rapport aux dernières régionales de 2004, en hausse par rapport au 2
derniers scrutins). Le Front de Gauche obtient 6,1% des voix, le MoDem, 4,3% le NPA est à 3,4% des
voix, et enfin LO à 1,1%.

Pourquoi une telle abstention ? 63% des électeurs ont voté en fonction d'enjeux régionaux et
sans vouloir juger l'action de Nicolas SARKOZY, selon un sondage du CSA. Le Parisien/Europe 1.
66% des personnes interrogées se sont peu ou pas du tout intéressées à la campagne. 32% ont voulu
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exprimer leur insatisfaction vis-à-vis de l'action de M. SARKOZY (et 10% leur soutien). Les
abstentionnistes ne sont pas allés voter considérant que « cela ne changera pas leur vie
quotidienne » (29%) et pour « exprimer leur mécontentement » (29%) ou par désintérêt pour la
politique. Dans les listes où Europe Ecologie réalise de bons scores, 43% des sondés souhaitent
qu'elles se maintiennent au second tour, et 28% qu'elles fassent alliance avec une liste de gauche
conduite par le PS, ce qui est le choix des deux partis.

Le Chef de la majorité voit rouge. Au lendemain du mauvais résultat obtenu par la majorité
parlementaire, certaines critiques se sont faites entendre sur la politique du gouvernement et la
stratégie adoptée pour ce scrutin. L’ancien Premier ministre Alain JUPPE, les anciens ministres
Dominique PERBEN et François BAROUIN, ont pu remettre en cause la politique d’ouverture, le
rythme des réformes, la déception des classes moyennes et ouvrières. François FILLON répond :
« ceux qui choisissent l'entre deux tours pour formuler des critiques sur l'action du gouvernement ou
leur formation politique, ce ne sont pas des caractères bien trempés ». Il ajoute « dans toutes les
régions, il y a des possibilités de gagner ». « Nous nous battons et nous faisons en sorte que la
gauche ait moins de régions qu'en 2004. Nous n'avons quasiment rien à perdre et tout à gagner ». De
son côté, Jean-Louis BORLOO, ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le
climat, président du Parti radical, a appelé à la mobilisation.

La photo de la « gauche solidaire ». Trois femmes dans un bistrot parisien. Martine
AUBRY(PS), Cécile DUFLOT (Europe Ecologie) et Marie-George BUFFET (PC). Pas de gauche
plurielle mais « solidaire » dit la Première secrétaire du PS. « Pas de mélange des genres. La
présidentielle est une autre échéance » ajoute Cécile DUFLOT. « Il faut rassembler dans la diversité »
précise Marie-George BUFFET. De toute façon il faudra une nouvelle photo dans deux ans….

La « Madone des Charentes » souveraine. Selon un sondage de l’IFOP pour Sud-Ouest,
Ségolène ROYAL recueillerait 63% des intentions de vote au 2nd tour des élections régionales en
Poitou-Charentes. La liste de droite conduite par le secrétaire d'Etat aux Transports, Dominique
BUSSEREAU, est créditée de 37% d'intentions de vote.

« Georges FRECHE Impérial ». Il recueillerait 58% des intentions de vote pour le 2nd tour en
Languedoc-Roussillon, selon l’Ifop pour Le Midi Libre-L'Indépendant. Toujours selon ce sondage, la
liste de l’UMP, conduite par le sénateur-maire de Béziers, Raymond COUDERC, obtiendrait 28%.
Celle du Front national, 14%.

Match nul en Alsace ? Le PS et l'UMP seraient à égalité parfaite selon BVA. La liste du Parti
Socialiste, des Verts / Europe Ecologie et du Mouvement Ecologiste Indépendant conduite par
Jacques BIGOT 43,5%. La liste UMP-Nouveau Centre-MPF conduite par Philippe RICHERT, 43,5%
également. La liste Front national obtiendrait 13%. 24% n’expriment pas d’intention de vote.

Fusion PS-Verts : l'exception bretonne. La Bretagne est la seule région où les deux formations
n'ont pas réussi à s'entendre. Avec respectivement 37,19% et 12,21% des voix au 1er tour, le
président socialiste sortant, Jean-Yves LE DRIAN, et la tête de liste d'Europe Ecologie, Guy
HASCOET, qui se présentait pour la 1ère fois à une élection en Bretagne, se renvoient la
responsabilité des négociations avortées. Pour le président sortant, la situation de la Bretagne est
bien spécifique : « La Bretagne est la seule région où il y avait une liste de rassemblement dès le
premier tour, avec la présence de communistes et d'écologistes sur ma liste », a rappelé Jean-Yves
LE DRIAN. Ce dernier a assuré avoir reçu l'appui de Martine AUBRY dans sa stratégie. La liste UMPNC, conduite par Bernadette MALGORN, a rassemblé 23,73% des suffrages seulement.

Corinne LEPAGE choisit un nouveau cap. L'ancienne ministre, présidente de Cap 21, députée
au Parlement européen, a démissionné du MoDem, dont elle est cofondatrice et vice-présidente
depuis 2008. Sa décision intervient alors que le MoDem a essuyé un grave échec au premier tour des
régionales, réunissant 4,3% des voix au niveau national et se qualifiant pour le second tour dans une
seule des 26 régions, l'Aquitaine. Mme LEPAGE a indiqué qu’elle soumettrait sa décision « fin mai au
congrès de Cap 21, afin que notre mouvement se détermine sur son avenir ».

Le bio n’est pas dégradable. 42% des électeurs qui ont voté pour Europe Ecologie aux
er

européennes ont confirmé leur vote au 1 tour des régionales, selon OpinionWay pour le Nouvel
Observateur. 25% ont porté leur choix sur le PS, 20% se sont abstenus ou voté nul ou blanc et 5% ont
voté UMP. Sur 100 électeurs ayant voté EE aux régionales, 41% avaient déjà voté EE aux
européennes, 5% avaient voté PS, 5% MoDem, 2% UMP et 2% NPA. 28% s'étaient abstenus ou
avaient voté blanc ou nul. C'est donc du côté des abstentionnistes qu'EE gagne des voix.
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PARLEMENT
Reprise de la session ordinaire le 22 mars.
Campagne de vaccination. La commission d'enquête du Sénat sur le rôle des firmes
pharmaceutiques dans la gestion par le gouvernement de la grippe A (Hl Nl) auditionnera le 23 mars
la ministre de la Santé Roselyne BACHELOT. Cette audition, qui se déroulera à 17 heures salle
Clemenceau, sera ouverte à la presse.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées. / Adhésion au
protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des fonds marins. / Ratification du
protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation du Rhin.

Communications. La mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir. / Le programme
d’avion de transport européen A400M. / Le basculement de la télévision vers le numérique.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
L’inflation enfle. Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,6% en février en raison
notamment de la fin des soldes d'hiver, et progressé de 1,3% sur un an, a annoncé l'Insee. Même si
en janvier, mois des soldes, les prix avaient diminué de 0,2%, on assiste depuis quelques mois à un
retour progressif d'une inflation modérée, avec des prix qui retrouvent lentement leur rythme
d'évolution habituel.

Ça sent le gaz. La consommation de carburants des automobilistes français a augmenté de 3,8%
en février sur un an, après une chute de 7,6% enregistrée au mois de janvier.

E-France. La France comptait fin décembre 19,69 millions d'abonnés à l'internet haut et très haut
débit, soit une hausse de 10% sur un an.

Chère France. Les exportations des produits de luxe français ont diminué de 13% en 2009, mais ce
secteur a mieux résisté que d'autres face à la crise, a déclaré la secrétaire d'Etat au Commerce
extérieur Anne-Marie IDRAC. La France conserve même la première place du luxe mondial.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l'étranger – session plénière de mars 2010 sur le site :
http://www.assemblee-afe.fr/article.php3?id_article=100

40ème anniversaire de la Francophonie. Journée internationale de la Francophonie le 20 mars.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
Carton rouge pour les médecins du sport. Pour la 1ère fois, des chirurgiens de la Clinique du
Sport, entre autres le directeur de la clinique, ont été condamnés à des peines de prison pour des
infections nosocomiales : 4 ans dont 18 mois ferme pour le Dr SAGNET et 2 ans, dont 6 mois ferme
pour son confrère le Dr BORNERT. Dans ce « procès des infections nosocomiales », le tribunal
correctionnel est allé au-delà des réquisitions du ministère public. La Clinique du Sport, où 58 patients
ont été contaminés par une tuberculose osseuse, fut le premier scandale des infections nosocomiales.

Ne plus travailler pour gagner moins. « Trop de réussite ». C’est le motif invoqué par un ancien
cadre de la Société générale au Royaume-Uni, pour engager des poursuites. Il affirme avoir été
licencié, en novembre 2007, pour « trop de succès ». Entre janvier 2005 et novembre 2007, il a fait
plus que doubler le bilan de sa branche à 440 millions d'euros. Or, les termes de son contrat ont été
considérés par la banque comme étant « trop généreux ». Il réclame 12,5 millions d'euros. Réaction
de la Société générale : « Nous contestons avec vigueur les accusations ».

Star back. « Pierre GAGNAIRE Tokyo » ouvre ses portes ce vendredi au 35ème étage de l'hôtel ANA
InterContinental. Le chef français, 3 étoiles Michelin, ouvre un nouveau restaurant, après une
interruption de plusieurs mois à la suite d'un désaccord avec ses anciens associés. Le précédent
restaurant avait obtenu 2 étoiles dans le guide Michelin Tokyo, avant sa fermeture.
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Le Conseil constitutionnel à la portée de tous. Un guide pratique sur la question prioritaire de
constitutionnalité (« QPC »), nouvelle procédure permettant à tout justiciable de contester la validité
des lois, a été présenté au Conseil. Voir le site : www.conseil-constitutionnel.fr.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Simone VEIL la sixième immortelle. Femme d’exception, figure majeure de la vie politique
française et européenne, plusieurs fois ministre et ministre d'État, auteur de la loi de 1975 qui porte
son nom légalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) au terme d'un dur combat politique.
Elle a présidé le Parlement européen de 1979 à 1982 et siégé au Conseil constitutionnel de 1998 à
2007. Simone VEIL a donc fait ce jeudi son entrée sous la coupole de l'Académie française en
présence du Président SARKOZY, de Jacques CHIRAC et de Valéry GISCARD d’ESTAING. Elle
devient la 6ème femme « immortelle » de l'histoire. Tradition oblige depuis 1635 à l'Académie française,
Jean d'ORMESSON l’a accueillie. « De toutes les figures de notre époque, vous êtes l'une de celles
que préfèrent les Français ». « En m'adressant à vous, Madame, en cette circonstance un peu
solennelle, je pense avec émotion à tous ceux et à toutes celles qui ont connu l'horreur des camps de
concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous entre ici avec vous ».

Marion COTILLARD « épinglée ». « Aie ! » C’est la réaction de l’actrice à Fréderic MITTERRAND
qui lui épinglait la médaille de chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. Le ministre venait de
transpercer maladroitement le fin chemisier couleur chair… Décorée en même temps que Tim
BURTON (Officier), Marion COTILLARD avait déjà été honorée pour son interprétation d'Edith Piaf qui
lui a valu, outre l'Oscar de la meilleure actrice, un César et un Golden Globe.

Juger la politique étrangère américaine sur Internet. C‘est désormais possible. Le
département d'Etat américain a lancé cette semaine un site de débats destiné à recueillir des opinions
dans le monde sur les sujets internationaux et la diplomatie américaine. Accessible du monde entier,
la page « Opinion space » a été conçue en collaboration avec le centre des nouveaux média de
l’université californienne de Berkeley. Pour lancer le débat, le département a posé une première
question aux participants : « Si vous rencontriez Hillary CLINTON, la secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
de quel dossier voudriez-vous lui parler ? » A vous de cliquer…

Planète géante. Corot-9b a été découverte par une équipe internationale de 60 chercheurs. Située
à 1.500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpent, dans notre Voie Lactée, sa
température varie de -20 à 160°.

CARNET
Sports
Football. Ligue des champions. Bonne santé pour Bordeaux. Les Girondins ont battu 2-1
l'Olympiakos. Ils rejoignent ainsi Lyon en quarts de finale de la Coupe.

Décès
Paul CLAVE, notre collègue, conseiller élu à l’Assemblée des Français de l'étranger de 1989 à 2007
pour les Français d’Allemagne, membre du Conseil économique et social depuis 2004.
La Rédaction présente ses condoléances attristées à sa famille et à ses proches.

Georges COUHADON, ancien Consul général adjoint à New York à la fin des années 90.
La Rédaction adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Jean FERRAT, chanteur compositeur, immense figure de la chanson française, est mort à 79 ans.
Nominations
Didier LOPINOT, ambassadeur chargé de la mobilité externe des cadres supérieurs du Quai d’Orsay.
Le général Bernard de COURREGES d’USTOU, chef du cabinet militaire du Premier ministre.
Le général de corps d’armée Didier BOLELLI est nommé directeur du renseignement militaire.
Anne-Solène ROLLAND rejoint le cabinet de Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture.
Christophe PALLEZ devrait être directeur général des services législatifs du Palais-Bourbon.
François BORDRY, Sandrine DUCHENE et Serge SEGURA (suppléant, sont nommés commissaire
de la France à la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
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