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

MONDE
Les successeurs de GORBATCHEV et BUSH. Barack OBAMA et Dmitri MEDVEDEV ont signé
START 2 à Prague, 19 ans après le premier traité de réduction de l’armement stratégique. Une étape
vers la dénucléarisation : le traité plafonne le nombre d’ogives nucléaires opérationnelles à 1.550, soit
une réduction de 2/3 par rapport à START 1. Le somment sur la sécurité nucléaire aura lieu les 12 et
13 avril à Washington. La ratification au Sénat américain sera difficile : il faut 67 sénateurs sur 100.

La nouvelle doctrine nucléaire des Etats-Unis. Présentation par le Président Barack OBAMA.
Elle limite les situations dans lesquelles la première puissance mondiale pourrait avoir recours à
l'arme atomique. Le pays s'engage notamment à ne jamais utiliser l'arme atomique contre un
adversaire qui ne la détient pas et qui respecte les règles du Traité de non prolifération nucléaire
(TNP). L'Iran et la Corée du Nord font figure d'exception à la règle, selon l'administration américaine.

Vague d'attentats à Bagdad. Au moins 35 civils tués dans 6 attentats contre des bâtiments
d'habitation de la capitale irakienne, deux jours après les attaques ayant visé des ambassades.

Colis pour Gaza. Israël a autorisé dimanche le passage de camions transportant des vêtements et
des chaussures destinés aux habitants de la bande de Gaza. C'est le premier chargement commercial
de ce genre depuis près de deux ans. Par ailleurs, le Président Nicolas SARKOZY a évoqué la
première zone industrielle dans les Territoires palestiniens. Elle doit naître cette semaine aux portes
de Bethléem, avec le soutien de la France et l'ambition d'appuyer l'essor économique d'un futur Etat
de Palestine. Le parc industriel doit être opérationnel début 2011 et vise à créer entre 500 et 1.000
emplois. La France a débloqué, via l'Agence française de développement (AFD), 10 millions d'euros.

Recep ERDOGAN invite Nicolas SARKOZY en Turquie. Le Chef de l’Etat a accepté
l’invitation après le début de la présidence française du G20 en novembre. Le Premier ministre turc
qui était à Paris pour s'entretenir de coopération économique, sécuritaire et culturelle, ne désespère
pas, et pense que le Président français peut réviser son approche sur la question de l’adhésion de la
Turquie à l’UE. Le Premier ministre turc attend par ailleurs une hausse à 15 milliards d’euros du
commerce entre la France et la Turquie. S’agissant du port du voile islamique, il a déclaré ne pas
comprendre le débat en France : « un état laïc doit se tenir à la même distance de toutes les
croyances. » Il poursuit : « La France est un des points d’encrage les plus importants de la laïcité. Il y
a 6 millions de musulmans en France, chacun s’habille et vit ses propres croyances à sa façon ».

EUROPE
Starting blocks. Gordon BROWN a annoncé la tenue, le 6 mai, d'élections législatives. Dans un
bref discours prononcé avec ses ministres alignés devant le 10 Downing Street, le premier ministre a
une nouvelle fois placé l'économie au cœur de la campagne. « La Grande-Bretagne est sur la voie de
la relance, et rien de ce que nous faisons ne devrait la menacer », a-t-il déclaré.

Pour quelques milliards de plus. Une taxe sur les banques rapporterait aux Etats membres de
l’UE 50 milliards d’euros. Autres avantages : limiter les comportements indésirables des institutions
financières. Etude de la Commission européenne.

Le grand emprunt espagnol. 17 milliards d’euros à investir dans l’économie. Financement à 80%
public, et 20% privé. Pas d’impact sur le déficit budgétaire : les investissements allant aux
infrastructures ferroviaires et routières, avec des concessions privées de 25 à 30 ans. Le déficit de
l’Espagne est à 11% du PIB ; le chômage approche les 20%.

La Belgique durcit le ton. Le gouvernement belge a approuvé un avant-projet de loi visant à
rendre plus strictes les conditions d'accès à la nationalité belge, les candidats devant à l'avenir
démontrer leur « volonté de s'intégrer » ainsi que leur connaissance de l'une des langues nationales.
Si la loi est votée, le candidat à la naturalisation devra posséder un titre de « séjour illimité » et résider
en Belgique depuis au moins cinq ans, alors que le délai actuel de résidence requis est de trois ans.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Tensions en Afrique du Sud. Deux hommes ont été inculpés du meurtre du dirigeant d’extrêmedroite Eugène TERRE'BLANCHE, dont le parti, le Mouvement de la résistance afrikaner (AWB), proapartheid, connu pour ses faits d'armes passés, a promis de le venger. Le Président sud-africain a
appelé au calme. Selon les premiers éléments de l'enquête, la police aurait arrêté deux ouvriers
agricoles noirs, employés de TERRE’BLANCHE.

50 ans après. Le Sénégal a symboliquement « repris », 50 ans après son indépendance, sa
souveraineté sur les bases militaires françaises installées à Dakar, qui accueillent 1.200 hommes.
Mais les négociations se poursuivent avec la France qui a redéfini sa stratégie de prépositionnement
de troupes en Afrique (Gabon et Djibouti). Cette décision « historique », sans grand effet concret à
court terme, a été annoncée dans un discours à la Nation par le Président Abdoulaye WADE. Les
anniversaires des indépendances des anciens pays colonisés seront célébrés à Nice. Des militaires
de ces pays défileront sur les Champs Elysées le 14 juillet.

En Thaïlande aussi. Des manifestants qui veulent la chute du gouvernement ont provoqué les
forces de l'ordre et défilé dans des lieux stratégiques de Bangkok, tandis qu'une grenade faisait deux
blessés devant l’immeuble abritant le parti du Premier ministre. Les autorités thaïlandaises ont mis en
application, à compter du 7 avril 2010, le cadre légal de l’état d’urgence afin de parer à d’éventuels
débordements, sans que cela ne remette en cause la liberté de circulation des personnes, et
notamment des touristes, dans la capitale et les régions limitrophes. La chaîne de télévision par
satellite des chemises rouges n’émet plus à la suite d’un parasitage par le gouvernement.

Rio sous les eaux. Le centre-ville de Rio de Janeiro a sombré dans le chaos à cause de pluies
torrentielles qui ont provoqué notamment des éboulements de terrain dans les favelas et fait au moins
95 morts en vingt-quatre heures.

Partenariat. L'Inde et les Etats-Unis ont lancé des discussions à haut niveau sur un partenariat
économique et financier visant à renforcer des échanges bilatéraux.

POLITIQUE INTÉRIEURE
AUBRY envisage des primaires mi-2011. La première secrétaire du PS serait la bonne
candidate en 2012 pour 52% des sympathisants du PS, selon un sondage Ipsos. Pour l’ancien
Premier ministre Laurent FABIUS, à l'heure actuelle, elle a « le plus de chances » de représenter le
Parti socialiste en 2012. Le député de Seine-Maritime a répété qu'il n'y aurait « pas de concurrence »
entre lui, Dominique STRAUSS-KAHN et Martine AUBRY pour les primaires à gauche. Il se décidera
sur son éventuelle candidature « l'année prochaine ».

Le PS se prépare. Deux semaines après sa large victoire aux régionales, il a commencé à travailler
sur le « nouveau modèle de développement », qui se veut la « matrice » des autres conventions,
« socle » du futur projet pour 2012. 13 groupes de travail étaient coordonnés par l'ancien ministre
Pierre MOSCOVICI, député du Doubs. Le Conseil national doit adopter le texte le 27 avril, les militants
voteront le 20 mai, et la Convention nationale devant adopter le texte définitif se réunira le 29 mai.

Les idées sur la fiscalité présentées. Outre la suppression du bouclier fiscal, le groupe propose
une « révolution budgétaire et fiscale », avec « comme notion centrale, la justice, et un grand impôt
citoyen progressif et prélevé à la source », avec « fusion de l'impôt sur le revenu de la CSG et de la
CRDS. Il s'agirait de « renforcer la fiscalité sur les grosses successions, de moduler l'impôt sur les
sociétés », en fonction de l'utilisation des bénéfices. « Notre révolution fiscale s'accompagnerait (...)
d'une taxation plus forte des plus hauts revenus et, pour ces derniers, d'un plafonnement plus strict
des niches fiscales », précise M. MOSCOVICI, expliquant qu'il ne s'agit « absolument pas d'alourdir
globalement le poids de la fiscalité » et que la prise en compte des charges de famille devra encore
« faire l'objet de débats ».

VILLEPIN ne participera pas à des primaires UMP. L’ancien Premier ministre juge ce
mécanisme « contraire à la tradition politique » du gaullisme dont il se réclame.

ACCOYER pas content. Le président de l'Assemblée nationale a dénoncé « les confusions
institutionnelles », auxquelles contribuent, selon lui, l'exécutif et le président du groupe UMP à
l'Assemblée nationale. Selon lui, « l'exécutif fonctionne de façon inhabituelle sous la Vème, le
président de la République n'est pas l'arbitre ultime, le gouvernement a une marge de manœuvre
restreinte et son autorité sur le groupe majoritaire est restreinte», a-t-il affirmé.
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Être de mauvaise rumeur… « Maintenant, on va voir s'il n'y a pas une espèce de complot
organisé, avec des mouvements financiers, pourquoi pas. » Déclaration de Pierre CHARON,
conseiller en communication de Nicolas SARKOZY, à propos des rumeurs apparues début mars sur
le couple présidentiel. Carla BRUNI-SARKOZY a déclaré que les rumeurs d'infidélité visant son
couple n'avaient pas d'importance et ne constituaient pas un complot.

PASQUA définitivement condamné. La Cour de cassation a confirmé la condamnation à 18
mois de prison avec sursis de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua pour financement illégal
de campagne électorale, abus de confiance et faux lors des élections européennes de 1999.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Libéralisation des paris sur Internet : les jeux sont faits. Après une semaine de débats, le
projet de loi sur l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard sur Internet a été adopté
définitivement par les députés, 299 voix pour (UMP et NC) contre 223 (PS, PCF). Il manque encore le
feu vert du Conseil constitutionnel, que le PS a décidé de saisir.

Cachez ce voile que l’on ne saurait voir… Première étape : une proposition de résolution du
groupe UMP, devant conduire à une proposition de loi, est inscrite à l’ordre du jour le 11 mai. Cette
résolution, non contraignante, affirme : « c’est toute la France qui dit non au voile intégral et demande
que cette pratique soit prohibée sur tout le territoire de la République ». Henri de RAINCOURT,
Ministre chargé des Relations avec le Parlement, a expliqué que le choix de l’initiative parlementaire
permettrait l’examen du texte avant l’été. Jean-François COPE a déjà déposé une proposition de loi,
cosignée par 220 députés de la majorité. Elle vise « à interdire le port de tenues ou d’accessoires
ayant pour effet de dissimuler le visage dans les lieux ouverts au public et sur la voie publique ».
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2283.asp.

Bouclier fiscal : BAROIN fait les comptes. Le ministre du Budget, François BAROIN a détaillé
les chiffres provisoires du dispositif lors d'une audition devant la commission des Finances. Le
bouclier a protégé l'an dernier 16.350 contribuables qui ont bénéficié d'une restitution moyenne de
35.814 euros avec de fortes disparités entre contribuables, pour un coût total de 585 millions d'euros,
a-t-il indiqué. Au total, 53% des bénéficiaires du bouclier fiscal - 8.675 personnes - ne paient pas
l'impôt sur la fortune. Mais leur restitution modeste - 632 euros en moyenne - ne coûte que 5,4
millions d'euros. En revanche, à l'autre bout de l'échelle, 1.055 contribuables avec un patrimoine de
plus de 16 millions d'euros reçoivent en moyenne 363.872 euros pour 383 millions d'euros. Par
ailleurs, selon Le Figaro.fr, 821 contribuables redevables de l'ISF auraient quitté la France en 2008,
malgré l'instauration du bouclier fiscal à 50%, tandis que 312 expatriés fiscaux sont revenus, contre
246 en 2007.

Sénat
Le Grand Paris. Examen en cours. 299 amendements et 2 motions ont été déposés. Objet du
texte : création d'un réseau de transport public entre la capitale et la région Île-de-France, le
développement économique et urbain structuré.

Les sénateurs de la majorité veulent « sortir de l’incertitude » sur le projet de réforme des
collectivités. Josselin de ROHAN, ancien Président du Groupe UMP, Président de la Commission des
Affaires étrangères, « II faut le conclure d'autant plus que l'année prochaine il y a les élections
cantonales et sénatoriales, on ne peut pas rester dans l'incertitude ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à la biologie médicale.
Décret relatif au Conseil de surveillance des établissements publics de santé.
Communications. Les suites de la tempête Xynthia : le traitement des zones les plus exposées. /
L’agenda social 2010 dans la fonction publique.

Point en discussion : la maîtrise des finances publiques.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Déficit budgétaire de l’Etat en progrès : 21,8 milliards d’euros fin février. L’année
dernière à la même époque, c’était 32,6 milliards. Situation mensuelle du Ministère du Budget.
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2,572 millions de chômeurs indemnisés en février, soit 12,8% de plus qu'en février 2009,
selon Pôle emploi. Toutes allocations confondues, y compris chômage, formation et préretraites, le
nombre de personnes indemnisées par Pôle emploi a augmenté de 0,5% sur un mois et de 13,9% en
un an pour atteindre 2,778 millions, contre 2,440 millions en janvier 2009. En revanche, le nombre de
préretraités indemnisés a continué de chuter pour s'établir à 10 600, soit un recul de -1,9% en un mois
et de -31,2% en un an.

Être riche pour gagner plus. Les très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de
l'ensemble de la population entre 2002 et 2007. L’Insee souligne que cela a contribué à creuser les
inégalités entre Français « par le haut ». Ceux qui avaient déjà un emploi en 2002 ont bénéficié les
cinq ans suivants d'augmentations substantielles : +5,8% par an en moyenne et en euros constants
(inflation comprise) pour ceux déjà au sommet de la hiérarchie salariale et + 14,5% pour ceux qui y
ont accédé dans la période. Des augmentations nettement supérieures à celles de l'ensemble des
salariés ayant eu un emploi entre 2002 et 2007 (+ 2,3% en moyenne) ou même des seuls cadres.

Plus d’heures sup. Le nombre d'heures supplémentaires déclarées par les entreprises d'au moins
10 salariés a crû de 5,7% sur un an au quatrième trimestre 2009, selon les données brutes du
Ministère de l'Emploi.

Déficit commercial en légère hausse : 3,6 milliards d’euros au lieu de 3,5 le mois précédent.
Le FMI en Grèce. Une mission « d’assistance technique » dans le domaine budgétaire et la gestion
des finances publiques. Deux semaines d’observation qui pourraient déboucher sur une demande de
prêt. Athènes a besoin de 54 milliards d’euros en 2010, dont 20 milliards avant fin mai, pour
rembourser sa dette publique, estimée à 300 milliards (déficit à plus de 12%, soit 4 fois le seuil
autorisé).

Airbus s’envole. 60 commandes depuis le début de l’année, dont 49 en mars. Au 1er trimestre, 122
avions ont été livrés, dont trois A380. En 2010, vingt A390 doivent être livrés, à 346 millions de dollars
pièce.

La triple alliance. Mercedes Daimler, Nissan et Renault sont tombés d’accord pour un échange de
participation de 3,1% pour Daimler, chez les deux autres partenaires ; Renault et Nissan prendront
chacun 2,55% de Daimler. Ils feront en commun des petites voitures Smart fortwo et Twingo.

Carrefour sera portugais. Le géant de la grande distribution met en vente sa filiale au Portugal et
lance un processus de cession de ses 524 magasins de hard discount.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Inauguration

de l’Institut diplomatique et consulaire. Objectif : renforcer la
professionnalisation des métiers de la diplomatie. L’Institut diplomatique et consulaire comprend deux
programmes : une formation initiale de quatre mois, à l’attention des nouveaux agents destinés à
exercer des fonctions d’encadrement et, à partir de 2011, une session longue de formation à micarrière. Bernard KOUCHNER, le Ministère des Affaires étrangères justifie cette formation « Parce
que la diplomatie n’est pas seulement un savoir. C’est un ensemble de savoir faire. »
L’AEFE a 20 ans. Sont organisées les « premières rencontres mondiales », réunissant les acteurs
et les partenaires du réseau d’enseignement français à l’étranger (Paris, Palais des Congrès, 9-10
avril). Des représentants venus de plus de 100 pays participeront. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/lesfrancais-etranger_1296/scolariser-vos-enfants-etranger_1398/premieres-rencontres-mondiales-aefe09-10.04.10_81450.html

« Conseils aux voyageurs » sur votre téléphone portable. Une nouvelle version de
l’application gratuite est disponible. Plus rapide, l’application possède de nouvelles fonctionnalités
comme l’accès aux différents pays via une carte du monde. Elle est aussi dotée d’un système de
« push » qui permet aux utilisateurs de recevoir de nouvelles actualités dès leur mise à jour. Déjà plus
de 100.000 téléchargements.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
2ème vague de Xynthia. 1.393 habitations situées en « zone noire », où il y a un « risque vital » pour
la population en raison des inondations, seront rasées. 798 en Vendée, 595 en Charentes-Maritimes.
Décision annoncée par le porte-parole du Gouvernement, qui provoque la colère de certains,
déterminés à rester chez eux, quoiqu’il arrive. Les personnes forcées à déménager seront relogées et
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indemnisées au cas par cas. Le Ministre de l’Ecologie, Jean-Louis BORLOO, a précisé que les
valeurs d’achat des maisons déterminées à l’amiable, seraient déterminées en fonction des
estimations du marché avant l’inondation.

Etats généraux sur la sécurité à l'école. Pour « comprendre, prévenir, agir ». Luc CHATEL a
affirmé qu'il souhaitait « un éventail de sanctions plus large » contre les auteurs de violence à l'école,
« qui réponde tant au manque de respect à un professeur qu'à un cas de racket violent ». Quelque
17.000 élèves ont été exclus définitivement de leur établissement en 2008-2009, selon une étude de
Georges FOTINOS, ex-inspecteur général de l'éducation.

La fronde des départements. Pris en tenaille entre la hausse de leurs charges sociales et la
baisse de leurs recettes, ils s'apprêtent à multiplier les contentieux avec l'Etat qu'ils accusent de ne
pas tenir ses engagements. Les présidents de 7 conseils généraux, dont 2 de droite, étudieront les
conclusions du constitutionnaliste Dominique ROUSSEAU sur la compensation des charges de l'Etat
transférées aux départements de 2002 à 2009. En fonction de ces conclusions, ils envisagent de
soulever la question prioritaire de constitutionnalité.

La liste noire des compagnies aériennes. La Commission européenne a remis à jour cette liste
des compagnies interdites dans l'espace de l'Union européenne (UE). Les compagnies Sudan
Airways, Cebu Pacific Air et Philippines Airlines y sont inscrites, tandis que les compagnies nordcoréenne Air Koryo et angolaise TAAG Angola sont autorisées à reprendre leurs activités.

Le bon génie. Ingénieux pour l’environnement : 70 millions de lampes usagées ont été collectées et
recyclées en 3 ans en France.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les photos d’Icare… Un Britannique, Robert HARRISON, met en ligne des photos incroyables de
la Terre, prises à 35 km d’altitude au dessus du niveau de la mer… de façon complètement artisanale.
Il s’est servi d’un petit ballon météo, d’un simple appareil photo attaché dessus et un GPS. Les clichés
de ce projet amateur intitulé « Icarus » sont expliqués sur son site officiel – à voir également ce
reportage vidéo sur YouTube. L’amateur a même été contacté par des experts de la NASA. En effet,
l'expérience, qui n'a nécessité qu'un budget de 550 euros, aurait coûté pour la NASA plusieurs
millions d'euros. http://www.robertharrison.org/icarus/wordpress/about/

Pub : le petit écran ne connaît pas la crise. TV et Internet ont été les grands gagnants de la
crise, puisque la publicité sur le net a augmenté de 12,6%, et de 10% sur la télévision.

CARNET
Sports
Football. Ligue des Champions. Victoire de Bordeaux, mais c’est Lyon qui ira en demi-finales.
Les Girondins ont gagné 1-0 au match retour. Mais Lyon les avait battu 3-1.

Barcelone avait son MESSI. L’Argentin a planté 4 buts dans la cage d’un Arsenal désespéré. Le
club anglais avait remporté le match aller 3-1.

Euro de handball : les Françaises qualifiées grâce à une victoire contre l'Autriche.
Tennis : RODDICK gagne le Masters de Miami contre du Tchèque BERDYCH. C'est son 29ème titre.
Nominations
François PONGE, ambassadeur au Zimbabwe.
Chantal POIRET, ambassadrice en Lettonie.
Le général Roland GILLES, jusqu’alors directeur général de la Gendarmerie, prochainement nommé
ambassadeur en Bosnie-Herzégovine. Il sera remplacé par le général Jacques MIGNAUX, élevé au
rang de général d’armée.
Daniel LABROSSE, président de la commission de recours contre les décisions de refus des visas
d’entrée en France.
Elsa HERVY, directrice des finances et du développement de la HADOPI (autorité de lutte contre le
téléchargement illégal sur Internet).
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