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MONDE
Restrictions dans l’espace aérien européen. Cette fois, c’est à cause d’un volcan islandais.
Ses cendres perturbent l’espace aérien du nord de l’Europe. Plusieurs aéroports britanniques et
scandinaves ont déjà annulés près de 200 vols. En Norvège, Suède et Finlande, tous les vols sont
suspendus.

Sécurité nucléaire : OBAMA veut agir. Le Président américain a réuni l’accord de 46 pays
autour de sa déclaration, pour combattre le « terrorisme nucléaire », une « menace redoutable ». Les
pays participants au sommet de Washington ont agréé le projet de sécurisation des matières
sensibles en quatre ans. Ils s'engagent à renforcer la sécurité nucléaire et à réduire cette menace par
des actions nationales « responsables » et une coopération internationale « soutenue et efficace ».

Katyn maudit. Voile noir sur la Pologne. « Il y a 70 ans à Katyn, les Soviétiques ont éliminé les
élites polonaises. Aujourd'hui l'élite polonaise y a péri, alors qu'elle se rendait pour rendre hommage
aux Polonais tués ». Déclaration de Lech WALESA. Les commémorations de l’anniversaire du
massacre transformées en hommage aux victimes du crash de l’avion qui transportait non seulement
le Président KACZYNSKI et son épouse, mais aussi plus de 130 personnalités du monde politique
culturel et de l’armée et l’équipage. Le président de la Diète (chambre basse) polonaise Bronislaw
KOMOROWSKI qui assure l’intérim du chef de l’Etat a déclaré qu’il annoncerait la date de l’élection
présidentielle anticipée le 21 avril. Elle pourrait avoir lieu le 20 juin.

Funérailles du Président KACZYNSKI et de son épouse à Cracovie. C’est là à Wawel, dans
la crypte de la cathédrale, où sont enterrées les plus grands figures de l'histoire nationale comme les
rois de Pologne, ou le maréchal Jozef Pilsudski, père de l'indépendance en 1918. Le lieu soulève
d’ailleurs le débat. En présence notamment de Barack OBAMA, Dmitri MEDVEDEV et Nicolas
SARKOZY. Ce même jour les drapeaux de tous les bâtiments publics français seront en berne en
signe de solidarité avec le peuple polonais.

Violent séisme en Chine. 6,9 sur l'échelle de Richter. Plus de 617 morts et plus de 9.000 blessés
sur le haut plateau tibétain. 900 personnes ont été pour l’instant sorties des décombres. L'épicentre du
tremblement de terre a été localisé à 240 km au nord-nord-ouest de la ville tibétaine de Qamdo. Le
plateau du Tibet est régulièrement secoué par des séismes et le nombre de victimes est
généralement limité du fait de la faible densité de population. Le gouvernement chinois a débloqué
une aide d’urgence de 200 millions de yuans (29,3 millions de dollars).

Michelle OBAMA en Haïti. La première dame des Etats-Unis a effectué une visite surprise à Portau-Prince, trois mois après le séisme. Mme OBAMA veut « braquer un peu les projecteurs » sur le
pays alors que la redoutée saison des pluies débute.

Menace des taliban afghans : ils menacent d’exécuter les deux journalistes français de France 3,
Stéphane TAPONNIER et Hervé GHESQUIERE, si des prisonniers ne sont pas libérés par le
gouvernement afghan. Les taliban ont diffusé sur internet des images qui montrent les deux reporters,
capturés le 29 décembre dans la province de Kapisa, au nord-ouest de Kaboul. Un message lu sous
la contrainte affirmant qu’ils sont en danger de mort. Sans révéler les détails, Bernard KOUCHNER
affirme que la négociation continue.

EUROPE
La Hongrie vire à droite. Très nette victoire du FIDESZ de Victor ORBAN qui était depuis 9 ans
dans l’opposition. Avec 53% des suffrages exprimés, le parti est déjà assuré de disposer de 206 des
386 sièges du Parlement. Le second tour, le 25 avril, pourrait lui permettre de dépasser la majorité
qualifiée des deux tiers, seuil nécessaire pour faire adopter des réformes de structure, voire modifier
la Constitution. Mais ORBAN devra aussi composer avec la poussée spectaculaire du JOBBIK. Au
premier tour, la formation d'extrême droite a talonné les socialistes du MSZP, attirant 1 électeur sur 6
et décrochant 26 sièges quand les socialistes au pouvoir en remportaient 28.

INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

David CAMERON au 10 Downing Street ? Le dirigeant des conservateurs britanniques prépare
son déménagement, mais le Parti travailliste au pouvoir est en train de réduire son écart avec les
conservateurs, dans la perspective des législatives du 6 mai. Un sondage dans le Times donne 36%
aux conservateurs (-3%) et 33% (+1) au Labour du Premier ministre, Gordon BROWN. Un autre
sondage de ComRes pour The Independent et la chaîne de télévision ITV montre que 36% des
intentions de vote vont aux conservateurs et 30% aux travaillistes. David CAMERON, s'est engagé à
rendre le « pouvoir au peuple » en présentant le programme officiel de son parti.

Grèce : réforme fiscale adoptée. Le Parlement grec vient d’adopter une loi fiscale qui vise à
taxer, pêle-mêle, les plus riches, la fortune foncière de l’Eglise et les évadés fiscaux. Le texte a été
adopté par la majorité socialiste, par 158 voix sur 300. D’autres mesures d’austérité avaient déjà été
prises au cours des derniers mois, touchant surtout la fonction publique : gel des salaires, baisse de
10% des primes, diminution de 30% des heures supplémentaires et gel des embauches. Par ailleurs,
les 16 pays de la zone euro sont prêts à accorder à la Grèce quelque 30 milliards d’euros de prêts à
un taux préférentiel (5% contre 7,5% sur les marchés). Le FMI devrait aussi prêter de l’argent.
Le mea culpa de la Croatie. Devant le Parlement bosniaque à Sarajevo, lors d'une visite dans le
pays, sa première en tant que président de la Croatie, Ivo JOSIPOVIC a présenté les excuses de son
pays pour son rôle dans la destruction de la Bosnie dans les années 1990, estimant que la prospérité
et la stabilité de l'ancien pays yougoslave était désormais dans l'intérêt de Zagreb.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Présidentielle au Brésil en octobre. L'ex-gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, José SERRA, est le
candidat du principal parti d'opposition, le parti social démocrate brésilien (PSDB). En 2002, il avait
perdu face à LULA, qui ne pourra pas briguer un troisième mandat. José SERRA sera opposé à Dilma
ROUSSEFF, candidat du Parti des travailleurs (PT) du président LULA.

Le Brésil en Rafale ? L'armée de l'air brésilienne, qui compte se doter d'avions de chasse, penche
en faveur du « Rafale » construit par Dassault Aviation, selon Nelson JOBIM, le ministre de la défense
brésilien. Brasilia va bientôt choisir. Il s’agit l'achat de 36 appareils, d'un montant de plus de 4 milliards
de dollars, qui doivent être montés au Brésil. Le contrat pourrait porter sur plus de 100 avions.

Un nouveau Pharaon ? Mohammed ELBARADEI, ancien patron de l’Agence Internationale de
l’énergie nucléaire est devenu le leader d’opposition en Egypte. Le Prix Nobel de la paix 2005, qui
avait déjà réclamé une réforme constitutionnelle pour des élections libres et régulières, a appelé cette
semaine au boycott des prochaines élections présidentielles de 2011. Objectif : priver le président
MOUBARAK de légitimité. Plus de 100.000 personnes se sont inscrites sur un site Web pour soutenir
sa candidature.

Une première depuis avril 2004 : la balance commerciale chinoise est en déficit. Sur un an, les
exportations chinoises ont augmenté de 24,3% à 112,11 milliards de dollars, mais les importations ont
bondi de 66% à 119,35 milliards sur la même période. Cette balance déficitaire, de 7,24 milliards de
dollars (5,36 milliards d'euros) en mars, pourrait fournir à Pékin un argument pour reporter le débat sur
l'appréciation du yuan, que les Etats-Unis et des pays européens jugent sous-évalué de façon
artificielle, jusqu'à 40% en deçà de sa valeur réelle selon certains.

Piratage au Seychelles. Un cargo seychellois, avec 23 marins chinois à bord, a été capturé par
des pirates somaliens à l'ouest des Seychelles.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Où l’on parle beaucoup de la présidentielle… Alain JUPPE n’exclut pas être l’alternative et
donc être candidat si le Président ne se représentait pas en 2012. Commentaire de Jean-Pierre
RAFFARIN : « Il y a des chances qu’Alain JUPPE reste « le meilleur » mais ça ne veut pas dire que je
souhaite aujourd'hui qu'il soit candidat »… Tout en assumant sa position de fidèle allié, Hervé MORIN,
veut un candidat du Nouveau Centre car la diversité, c'est l'attractivité. Quant au premier concerné,
Nicolas SARKOZY, il décidera « à la fin de l'été » ou « au début de l'automne 2011 » s'il se représente
ou non, pour un second mandat, à l'élection présidentielle de 2012.

Martine AUBRY au plus haut dans les sondages 65% d'opinions positives (+4%). Elle reste
cependant derrière Dominique STRAUSS-KAHN, la personnalité socialiste préférée des Français
avec 76% d'opinions favorables (+3 points). Selon ce baromètre, Nicolas SARKOZY perd 2 points et a
38% de bonnes opinions, alors que François FILLON gagne 2 points et se situe désormais à 63%.
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Dominique STRAUSS-KAHN ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2012.
Déclaration de Bernard KOUCHNER après une longue rencontre qu'il a eue récemment avec DSK.
Les deux hommes se connaissent bien : ils ont notamment nommés tous les deux membres du
gouvernement JOSPIN de 1997 à 1999.

Jean-Marie LE PEN passe la main. Le Président du Front national ne sera pas candidat à la
présidentielle de 2012. Malgré les résultats inattendus de son parti aux régionales, l’ex-adversaire de
Jacques CHIRAC au deuxième tour de la présidentielle de 2002 abandonne à 81 ans. Marine Le
PEN, sa fille, opposée à Bruno GOLLNISCH, est très favorite pour lui succéder.

La politique au Sénat... Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, la gauche pourrait
devenir majoritaire au Sénat. Les cantonales de 2004, les municipales de 2008 et les régionales de
2010 ont profondément modifié la composition du corps électoral. Pour y parvenir, la gauche devrait
remporter au minimum 16 à 18 sièges supplémentaires en septembre 2011. Selon des estimations, ils
pourraient en gagner 13 à 15. Autre conditions : une alliance PS – communiste, voire centriste.

Déjà des candidats potentiels à la Présidence du Sénat : Jean-Pierre BEL président du
groupe PS, Catherine TASCA vice-Présidente du sénat, l'ancien garde des Sceaux Robert
BADINTER, François REBSAMEN, maire de Dijon, mais aussi le centriste Jean ARTHUIS, président
de la commission des finances. Quant à l’actuel Président, « Oui, je serai candidat à ma propre
succession, je ne le cache pas » déclare Gérard LARCHER. Mais il ne veut rien précipiter : «Je suis à
mi-mandat et les Français n'attendent pas du Sénat qu'il s'occupe d'autre chose que de leurs
préoccupations», énumérant les dossiers : la modernisation rurale, la réforme des collectivités, celle
des retraites…

Oscar TEMARU avec des fleurs… Le chef de file des indépendantistes, a été élu à la présidence

de l'assemblée de Polynésie française. Elu au 3ème tour avec 30 voix sur 57, contre 20 à l'autonomiste
Jean-Christophe BOUISSOU et 7 votes blanc. L'instabilité mine depuis de longues années la vie
politique de la Polynésie française, avec 3 présidents et 4 configurations d'alliance en 2009.

L’Isère votera dans la 4ème circonscription le 30 mai, pour remplacer à l’Assemblée nationale
Didier MIGAUD, nommé 1er président de la Cour des comptes où il a succédé à Philippe SEGUIN.

Jean-François LAMOUR gagne le match. L'ancien ministre des sports a été réélu à la tête du
groupe UMP au Conseil de Paris. Score sans appel 35 voix contre 19 à Jean-François LEGARET.

PARLEMENT – REPRISE DES TRAVAUX LE 26 AVRIL
Assemblée nationale
La loi de la burqa. Le gouvernement va présenter un projet de loi d'interdiction du voile intégral
« affiné » pour prendre en compte les remarques du Conseil d'Etat. La proposition de résolution
parlementaire contre le port du voile intégral sera débattue par les députés le 11 mai prochain.

Sénat
Paris vaut bien une longue messe. L’examen sur le texte du Grand Paris est toujours en cours.
Le Sénat n’a pas terminé l’étude des 299 amendements du projet de loi sur la création d'un réseau de
transport public entre la capitale et la région Île-de-France, le développement économique et urbain
structuré. Le débat reprendra le lundi 26 après la suspension des travaux.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi relatif à l’organisation du marché de l’électricité. EDF devra livrer de l’électricité aux
autres sociétés de distribution concurrentes.

Ordonnance relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les
principes du code mondial antidopage.

Communications : Les Etats généraux de la sécurité à l’école. / La politique des achats de l’Etat. /
Le renforcement du rôle du Parlement européen et ses implications pour la France.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
L’inflation remonte. +1,6% sur un an à fin mars 2010, selon l’Insee. Responsables : la forte
hausse des prix des produits pétroliers, le renchérissement des légumes frais et les achats lors des
soldes d'hiver ! En Allemagne, les prix à la consommation sont en hausse de 1,1% sur un an.
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Les prix à la pompe flambent… Mais les prix du pétrole ont baissé pour la 6ème séance d'affilée à
New York. Le baril perd 29 cents à 84,05 dollars, les opérateurs s'inquiètent de la hausse continue
des stocks pétroliers aux Etats-Unis. Selon le rapport mensuel de l'Opep, la demande mondiale de
pétrole devrait augmenter de 900.000 barils par jour (bpj) en 2010 et les conditions actuelles de
l'économie mondiale continueront à soutenir les prix dans une fourchette de 70 à 80 dollars le baril
dans les mois à venir.

Le fonds monétaire augmente ses fonds. Le FMI a entériné une augmentation du plafond des
ressources que peuvent lui prêter ses Etats membres, à 550 milliards de dollars, contre 50 milliards
auparavant. Cette décision suit l'engagement des pays du G20 de tripler les ressources du FMI, à 750
milliards de dollars.

L’économie va bien… en Asie. Les économies asiatiques se redressent vigoureusement avec
une croissance de l'ordre de 7,5% cette année et de 7,3% en 2011 (5,2% l'an dernier). Prévisions de
la BAD (la Banque asiatique de développement). L'économie indienne croîtra de 8,2% cette année, et
de 8,7% en 2011 selon la BAD.

Le luxe va bien à LVMH. Les ventes du n°1 mondial du luxe ont grimpé de 11% au 1er trimestre
2010, à 4,47 milliards d'euros, grâce à l'Asie. Mais on a enregistré aussi et un « fort rebond aux EtatsUnis et en Europe ». Champagne + 18%, montres et joaillerie + 33%. En 2009 LVMH a réalisé un
chiffre d’affaires en baisse, mais tout de même à 17,05 milliards d’euros.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conseils aux touristes… en Thaïlande. En raison de manifestations, le ministère des Affaires
étrangères recommande d'éviter tous les lieux de rassemblements à caractère politique, notamment le
quartier de Dusit (avenue Ratchadamnoen, siège du gouvernement, Parlement, et place Sanam
Luang), ainsi que les centres commerciaux (Siam Paragon, Central World) de Bangkok. La Belgique a
déconseillé de se rendre dans la capitale après les affrontements qui ont fait au moins vingt morts et
800 blessés.

« Conseils aux voyageurs » sur votre téléphone portable. Une nouvelle version de
l’application gratuite est disponible.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Lancement de la réforme des retraites. La concertation sur les retraites a démarré avec le
défilé des partenaires sociaux au ministère du travail, qui est surtout l'occasion pour les syndicats et le
patronat d'affirmer leurs positions. Les syndicats se sont dits « inquiets », que la réforme se limite à
changer le paramètre de l’âge, ou des prélèvements, au risque de renforcer les inégalités. Le ministre
du travail, Eric WOERTH, a voulu les rassurer : « Il y a un sujet sur lequel évidemment le
gouvernement n'est pas ouvert, c'est l'augmentation des prélèvements », a-t-il déclaré, avant de
justifier le calendrier. Les prévisions du Conseil d'orientation des retraites : le déficit annuel des
régimes passerait de quelque 30 milliards d'euros cette année à environ 40 en 2015 et 72 à 114
milliards en 2050.

HSBC Private Bank. 8.231 Français identifiés selon le procureur de Nice. Le décryptage des
fichiers soustraits à une filiale suisse de HSBC par un de ses anciens salariés, en possession de la
justice, est terminé. Le fisc français a pour sa part affirmé que les fichiers lui avaient permis de
constituer une liste de 3.000 fraudeurs français présumés.

Paris se met au vert. Bertrand DELANOË a présenté son projet d'aménagement des berges de la
Seine. D'ici deux ans, l'élu socialiste veut « donner à Paris une occasion de bonheur » : 15 hectares,
dont 4,5 en bord de fleuve, « seront totalement rendus aux usages sans voiture », entre le Musée
d'Orsay et le pont de l'Alma.

Le Saint-Suaire présenté au public, derrière une vitrine climatisée et blindée, pendant six
semaines à Turin. Quelque deux millions de fidèles catholiques sont attendus jusqu’au 23 mai à la
cathédrale San Giovanni Battista pour se recueillir devant le linceul de lin qui aurait servi à envelopper
le corps du Christ après sa crucifixion. En raison de l'affluence, ils ne pourront contempler le linceul
que trois minutes.

Vatican ne voit pas le bout du tunnel. Le pape est toujours disposé à rencontrer des victimes
d'abus sexuels commis par des prêtres, mais « pas sous la pression médiatique ». Une vague
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d'indignation a fait suite aux propos du n°2 du Vatican, le cardinal Bertone, qui a lié la pédophilie à
l'homosexualité. La France est le premier pays à avoir réagi, en parlant d’ « amalgame inacceptable ».

Le dernier bastion tombe. L'instance juridique du Grand Orient de France (GODF) a autorisé les
loges de l'obédience maçonnique à initier des femmes. « La chambre suprême de justice maçonnique
(CSJM) a décidé que les loges qui avaient pris la liberté en 2008 d'initier six femmes, ce qui leur avait
valu d'être suspendues, n'avaient pas agi en contradiction le règlement ». Créé en 1773, le GODF est
la plus importante obédience maçonnique française. Elle a toujours été exclusivement masculine
(50.000 frères et 1.128 loges)

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Plus de chaînes françaises au Maghreb ? Jusqu'ici, les grandes chaînes françaises de
télévision sont reçues au Maroc, Algérie, Tunisie, grâce au petit satellite "AB3" dont le signal peut être
capté de l'autre côté de la Méditerranée. La fin, en France, de la diffusion analogique et le passage au
tout numérique vont changer la donne. Les sept chaînes hertziennes, - TF1, France 2, France 3,
Canal+, France 5, M6 et Arte, - ont annoncé l'arrêt définitif d'AB3 en novembre 2011. Canal+ a lancé
en association avec Arabsat, une offre cryptée payante spécifique à cette région avec 25 chaînes,
dont France 2 et France 3.

Retour vers le futur. En février, OBAMA annonçait sa décision d'annuler le programme
Constellation, qui prévoyait le retour des Américains sur la Lune vers 2020 et, au-delà, les vols
habités sur Mars. Le Président répond ce jeudi aux vives critiques du Congrès et au sein même de la
NASA en dévoilant au centre spatial Kennedy, un plan pour renvoyer les Américains dans l'espace.
Les Etats-Unis consacreront 6 milliards de dollars (4,41 milliards d'euros) de plus dans le budget de la
NASA sur cinq ans pour financer une « vaste stratégie de vols spatiaux habités » et créer 2 500
nouveaux emplois en Floride d'ici à 2012. Le plan prévoit aussi un nouveau lanceur lourd destiné aux
missions habitées au-delà de l'orbite terrestre, comme l'orbite lunaire, des astéroïdes et Mars.

Ne coupez pas… Près de 26 millions de lignes de téléphones portables risquent pourtant d'être
suspendues au Mexique, car leurs propriétaires n'ont pas enregistré leur mobile sur un registre
national des usagers, nouvelle mesure de lutte contre la criminalité. Un tiers des lignes n’ont pas été
déclarées. En signe de protestation, des centaines d'abonnés ont enregistré leur téléphone au nom du
président de la République du Mexique, Felipe CALDERON.

La rançon du succès pour l’IPAD. Apple reporte d'un mois la commercialisation de sa célèbre
tablette hors des Etats-Unis. Depuis son lancement le 3 avril dernier, les Américains se sont arrachés
déjà plus de 500.000 iPad.

CARNET
Décès
Jean BOITEUX. Héros de la natation française, décédé accidentellement à Bordeaux. 1er champion
olympique de natation le 30 juillet 1952. Le 400 m des Jeux d'Helsinki, en 4 min 30 s 7 centièmes.

Sports
Football. Finale de la Coupe de France : Monaco qualifié grâce à sa victoire 1-0 après prolongations
sur Lens en demi-finale. Monaco sera opposée à Paris SG après sa victoire 1-0 à Caen sur le club
er
amateur de Quevilly, époustouflant de courage et d'engagement. Finale le 1 mai au Stade de
France. L'un des joueurs de Quevilly, magasinier, gagne 1.500 euros. Au PSG, MAKELELE gagnerait
300.000 euros par mois !

Nominations
Au cabinet d’Eric WOERTH.
3 directeurs adjoints : Samuel BARREAULT, Franck MOREL, Axel RAHOLA.
Conseiller diplomatique : Jean-Claude BRUNET.
Conseiller parlementaire : Pierre PEDINIELLI.
Matthieu LOUVOT, jusqu’alors conseiller technique à l’Elysée, devient vice-président directeur de la
stratégie et du développement d’Eurocopter.
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