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MONDE
La Grèce contagieuse. En deux jours, l'Espagne est devenu le 3ème pays de la zone euro à voir sa
note abaissée par une agence de notation, S&P, après le Portugal et la Grèce. Cette dernière a même
été rétrogradée en catégorie spéculative (« junk »), avec une note de BB+. Sa décision a provoqué un
nouvel accès de faiblesse de l'euro, tombé à son plus bas niveau depuis un an face au dollar
américain, à 1,3114 dollar. La vice-Premier ministre espagnol Maria Teresa FERNANDEZ de la
VEGA, a assuré que Madrid disposait d'un plan crédible pour réduire le déficit. « Je veux adresser un
message de confiance aux citoyens et rassurer les marchés », a-t-elle ajouté.

Appels au calme. La Commission européenne a appelé les agences de notation financière et les
acteurs financiers à agir « d'une façon responsable et rigoureuse », alors que les premières sont de
nouveau montrées du doigt. Le directeur général du FMI, Dominique STRAUSS-KAHN, a même
déclaré qu'il ne fallait « pas trop croire » les agences de notation. Standard and Poor's a justifié cette
décision par la mauvaise situation économique de l'Espagne, qui va peser selon elle sur des finances
publiques déjà dégradées.

Schnell, schnell ! Pour faire face à la pression, les responsables européens et du FMI cherchent à
accélérer le déblocage de l'aide en mettant l'Allemagne sous pression. Il y a une « absolue nécessité
pour l'Allemagne de décider rapidement », a estimé le président de la BCE, Jean-Claude TRICHET,
alors que M. STRAUSS-KAHN rappelle que « la confiance dans l'ensemble de la zone euro est en
jeu ». L'appel des deux responsables en déplacement à Berlin a, semble-t-il, été entendu par Mme
Angela MERKEL, qui a reconnu la nécessité d'accélérer les choses. La Commission européenne a
fait, elle, état de « progrès rapides » dans les négociations, prévoyant de rendre son avis sur la
requête grecque « dans les prochains jours ». Confiant, le Premier ministre, François FILLON, a
assuré que les pays de la zone euro allaient assumer « toutes leurs responsabilités » et que « les
hésitations du gouvernement allemand » allaient être « dissipées ».

Les Français pour aider la Grèce. Selon un sondage BVA pour Canal+, 60% soutiennent le plan
d’aide, contre 38%. 75% pensent que la France pourrait connaître une situation de crise comparable à
celle de la Grèce, 24% jugeant que l'état des finances publiques de la France la protège.

Nicolas SARKOZY en Chine. HU Jintao a estimé que la visite de son homologue français ouvrait
une « nouvelle page » dans les relations entre les deux pays. Lors du dîner d'État qui s'est tenu
ensuite, le président chinois, pourtant guère enclin aux épanchements, a même souligné qu'il
considérait Nicolas SARKOZY comme un « ami » personnel. Pour le Président français, « Nous allons
préparer très en amont la présidence française du G20 en réfléchissant à un nouvel ordre monétaire
multipolaire ». « La Chine soutient la France dans l'organisation du sommet du G20 de l'année
prochaine », lui a répondu le Président chinois.

Une des pires marées noires de l'histoire ? Si la fuite n'est pas colmatée, 4 états américains,
notamment la Louisiane et la Nouvelle Orléans, sont menacés… Une plateforme pétrolière a coulé
dans le Golfe du Mexique. Le puits se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-est du delta du
Mississippi. Une semaine après l'accident, 11 personnes sont toujours portées disparues et les
chances de les retrouver quasi nulles. Selon BP, le volume de pétrole qui s'échappe du sous-sol est
estimé à 5.000 barils quotidiens, contre 1.000 auparavant. BP a tenté sans succès à l'aide de bras
robotiques de colmater les fuites à 1.500 mètres de profondeur. La nappe recouvre plus de 74.000
km², soit la superficie des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les gardes-côtes
enflamment certaines zones de la nappe pour essayer d’enrayer sa progression.

L’Egypte, médiateur clé. Le Premier ministre israélien Benyamin NETANYAHOU va discuter
d'une reprise des pourparlers avec le président Hosni MOUBARAK, la semaine prochaine en Egypte.

Crise électorale en Irak. 52 candidats aux dernières élections législatives ont été invalidés par la
commission électorale. 2 avaient été élus. Ils ont été éliminés « pour leurs liens avec le parti Baas »,
selon la déclaration du directeur général du comité chargé d’identifier les candidats ayant des liens
avec l’ancien parti au pouvoir en Irak jusqu’à l’invasion américaine de 2003.
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EUROPE
Le souverain accepte. Le roi des Belges, Albert II, a accepté la démission du Premier ministre,
Yves LETERME après l'échec de négociations entre Flamands et francophones sur leur contentieux
linguistique. Cette démission entrainerait la convocation d'élections législatives, qui pourraient avoir
lieu le 13 juin, alors que la Belgique prendra la Présidence de l’UE en juillet. Le roi a chargé le
gouvernement d'expédier les affaires courantes. Selon les derniers sondages, les partis
indépendantistes sont soutenus par 40% de l'électorat. De son côté, Yves LETERME a passé le relais
à la tête de son parti chrétien-démocrate flamand, en reconnaissant avoir échoué dans sa mission. En
cas de victoire en Flandre, la présidente du mouvement, Marianne THYSSEN, 53 ans, pourrait
devenir la première femme à diriger la Belgique.

Autriche : large victoire du Président sortant mais participation en berne. Evénement
rarissime dans ce pays, la participation était au dessous des 50% au lieu de 80% en moyenne. Le
social démocrate, Heinz FISCHER, a été réélu avec plus de 78,14% des voix pour un nouveau
mandat de 6 ans. L’ÖVP (Chrétien démocrate), membre de la coalition gouvernementale, n’avait pas
de candidat. La candidate du FPÖ (droite nationale) a fait 15,4% des voix (6,7% seulement de
l’électorat), très en dessous des estimations.

Victoire massive de la droite en Hongrie. Le Fidesz, parti d'opposition de droite de l'ancien
Premier ministre ORBAN, s'est assuré une majorité historique des deux tiers des sièges du nouveau
Parlement à l'issue du second tour des législatives.

Pologne : le jumeau veut prendre la relève. Le chef du principal parti d’opposition
conservateur, Jaroslaw KACZYNSKI, frère jumeau du président polonais défunt, s’est lancé dans la
course à la présidence. Il affrontera le candidat du parti au pouvoir, Plateforme Civique, Bronislaw
KOMOROWSLI, chef de l’Etat par intérim. 14 autres candidats se sont fait connaître.

Service européen d’action extérieure : accord politique des ministres des affaires
étrangères. Il serait dirigé par un « secrétaire général exécutif », avec « deux secrétaires généraux
adjoints ». Catherine ASHTON préférerait une direction collégiale. Cette structure peut évoluer.
Encore en débat : la question de l’assistance consulaire qui serait accordée par les représentations du
SEAE dans les pays tiers aux ressortissants européens. Mme ASHTON a promis de donner aux Etats
d’ici un mois, une évaluation chiffrée du nombre de fonctionnaires européens qui rejoindront le
service. L’objectif est désormais de faire entériner le projet par les chefs d’Etat et de gouvernement
lors de leur prochain Conseil prévu en juin, puis de présenter le texte au Parlement en juillet.

Lutte contre la double imposition en Europe. La Commission européenne a lancé une
consultation publique, qui vise à déterminer les problèmes des contribuables de l'UE, qu'il s'agisse de
particuliers ou d'entreprises. La Commission invite les personnes concernées à présenter des cas
concrets survenus dans leurs activités transfrontalières. Il peut s'agir de tous les impôts directs :
impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, impôts sur les plus-values, retenues à la source, droits
de succession et droits de donation. La Commission souhaite également recevoir des propositions sur
la manière de régler efficacement et rapidement ces cas. La consultation est ouverte jusqu'au 30 juin
et doit permettre à la Commission de préparer des propositions d'action.
http://ec.europa.eu/taxation_customslcommonlconsultations/taxl2010_04_doubletax_fr.htm

Piraterie. Les 27 ministres de la Défense ont pour la première fois été réunis formellement autour de
la Haute représentante pour la sécurité et les affaires extérieures de l’UE, Catherine ASHTON. Ils ont
entériné une résolution sur la sécurité maritime, qui demande que soit examiné un renforcement de la
coopération entre les pays européens pour la surveillance maritime.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Soudan. Omar Al-BACHIR confirmé. Il a été largement reconduit au pouvoir à l'issue des
premières élections multipartites en près d'un quart de siècle, selon la commission électorale. Le
président soudanais est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.

Cuba demande la levée de l’embargo américain. « Même si ce n’est que pour un an »,
demande le chef du Parlement, Ricardo ALARCON. Cette réaction est la première depuis une
déclaration de Mme CLINTON, qui mettait en doute la volonté cubaine de voir une levée de l’embargo
et une normalisation des relations avec les Etats-Unis.
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L’Iran demande un visa. Le Président Mahmoud AHMADINEJAD a demandé un visa pour se
rendre aux Etats-Unis, où il pourrait participer à la conférence de suivi du Traité de non-prolifération la
semaine prochaine.

Tentatives de sortie de crise pour Madagascar. L'Afrique du Sud et la France ont réuni les
deux principaux protagonistes, Andry RAJOELINA et le président évincé Marc RAVALOMANANA. Un
accord, préparé par Pretoria, Paris et la SADC (Communauté des Etats d'Afrique australe), prévoit la
constitution d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire le pays à des élections
générales le plus rapidement possible. Elles pourraient se tenir d'ici 3 à 4 mois.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Coup d'envoi de la campagne présidentielle pour le Parti socialiste. Le texte pour un
« nouveau modèle de développement économique, social, écologique », élaboré sous la houlette de
Pierre MOSCOVICI, a réussi le tour de force d'emporter l'adhésion de tous les courants du parti. Il a
été adopté à l'unanimité. Sa tonalité globale est bien de gauche, « une gauche solidaire et forte de ses
valeurs », a souligné Martine AUBRY, pour qui « nous vivons une crise de civilisation, nous devons
répondre par une offensive de civilisation », dénonçant notamment « la période libérale autoritaire
qu'incarne le sarkozysme ».

Interdiction du port du voile intégral : calendrier législatif annoncé par François FILLON.
Premier acte le 11 mai avec l'examen d'une résolution, texte symbolique sans pouvoir contraignant.
Second volet le 19 mai avec la présentation du projet de loi sur l'interdiction du port du voile intégral
en Conseil des ministres. Le gouvernement décidera alors d'avoir ou non recours à une procédure
accélérée. Le projet de loi sera ensuite déposé à l'Assemblée nationale, où il sera discuté lors de la
session extraordinaire de juillet. Le texte devrait ensuite être examiné au Sénat début septembre lors
d'une nouvelle session extraordinaire.

Les entretiens à l’Elysée. Les députés UMP seront reçus le 5 mai, un peu plus d'un mois après la
réunion consécutive à la défaite de la droite aux élections régionales. Le 31 mars, le chef de l'Etat
avait alors annoncé aux députés UMP qu'il les recevrait tous les mois. En outre, le chef de l'Etat
recevra les sénateurs le 4 mai. Enfin, il présidera un sommet social, le 10 mai, en présence du
Premier ministre, des ministres concernés et des dirigeants des organisations syndicales et
patronales les plus représentatives au plan national.

BALLADUR entendu à sa demande par la mission parlementaire sur l’attentat de Karachi. Le
journal Libération a publié un article selon lequel la campagne présidentielle du Premier ministre en
1995 aurait pu recevoir 10 millions de francs provenant de commissions versées sur un contrat de
vente de sous-marins au Pakistan. L’audition du député, qui a souhaité mettre fin rapidement aux
rumeurs, n’était pas publique.

Verdict ce vendredi pour Charles PASQUA. Prenant la parole une dernière fois, lors des
débats devant la Cour de justice de la République, l’ancien ministre de l’Intérieur s’est dit « meurtri ».
A ses juges, il a dit que « les choses ne sont pas faciles. Si vous considérez que je suis un pourri,
condamnez-moi ! […] Mais j’ai la faiblesse de penser que vous me connaissez et j’espère que vous
avez de moi une autre perception que celle qui vous a été donnée ».

Retraites… des ministres. Le gouvernement veut réformer ce régime très avantageux qui permet
de continuer à cotiser au régime des parlementaires s’ils l’ont été, tout en cotisant au régime général.
Eric WOERTH ne veut pas s’arrêter là : il a déclaré vouloir également s’attaquer au régime des
parlementaires et des anciens présidents de la République : « la réforme des retraites, c’est pour tout
le monde. On attend le monde politique au tournant », déclare le ministre du Travail.

Sondages.
Présidentielles 2012. Selon BVA pour Orange, L'Express et France Inter, Nicolas SARKOZY

devance de quatre points Martine AUBRY dans les intentions de vote pour le 1er tour de la
présidentielle de 2012, 28% d'intentions de vote contre 24%. Si Europe Ecologie la désignait
candidate, l'ancienne juge Eva JOLY pourrait récolter 12% des voix. Marine LE PEN arriverait, elle, en
quatrième position avec 11%, devant François BAYROU (7%), Jean-Louis BORLOO à 6%.
Selon IFOP pour la Lettre de l’opinion, Nicolas SARKOZY ferait jeu égal avec Martine AUBRY, avec
ème
chacun 25%. A droite, Marine LE PEN arriverait 2
avec 13%. A gauche, Cécile DUFLOT
recueillerait 8% des intentions de vote.
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Personnalité préférée des Français. En avril, Bertrand DELANOE (57%) détrône Dominique
STRAUSS-KAHN (55%) selon Ipsos. Nicolas SARKOZY reste à 32% d’opinions favorables.

Marine au pouvoir ? Plus de deux Français sur trois (68%) sont opposés à la participation de
l'actuelle vice-présidente du Front national Marine LE PEN à un gouvernement, selon une enquête
Ipsos réalisée pour Le Point.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Le prêt à la Grèce devant l’Assemblée. Le projet de loi de Finances rectificative portant
l'engagement de la France de prêter 3,9 milliards d'euros à la Grèce en 2010 sur une enveloppe de
6,3 milliards sera présenté en séance publique lundi, avant de passer au Sénat. Les députés de
toutes tendances politiques ont souligné l'urgence de la situation. « Abandonner la Grèce aujourd'hui,
ce serait créer des difficultés supplémentaires pour les Français dès demain », selon le Président de
la Commission des Finances, Jérôme CAHUZAC. Les socialistes (qui critiquent le taux élevé) voteront
le texte, a déclaré Martine AUBRY, qui juge qu' « au delà de la Grèce, c'est bien l'avenir de l'Europe
qui est en cause ». Le ministre du Budget, François BAROIN, a défendu le taux de 5%. « C'est
cohérent », a-t-il dit. « Il faut que, par rapport aux Français, on dise qu'on ne le fait pas gratuitement ».

Les crédits à la consommation. Adoption en première lecture du projet de loi qui vise à instaurer
un meilleur encadrement. Très attendu par les associations de consommateurs, dans un contexte de
crise, le projet de loi, voté par les seuls groupes UMP et Nouveau Centre (308 voix contre 189), aura
patienté dix mois, depuis son adoption au Sénat. Le texte prévoit un encadrement de la publicité sur
les crédits à la consommation - avec désormais une obligation de communiquer sur le taux d'intérêt
réel - et un meilleur encadrement du crédit renouvelable.

Sénat
La Grande boucle du Grand Paris. Une double boucle de métro automatique de 130 km autour
de la capitale. La loi a été adoptée au Sénat. La rocade de métro Arc Express en première couronne
sera dotée une gare tous les 1,5 kilomètre. La réalisation de cette infrastructure est pilotée par la
Société du Grand Paris, dirigée par l'Etat. Elle prévoit une dizaine de pôles de développement
économique. Coût du « plan de mobilisation » de la région Ile-de-France 21,4 milliards d'euros.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance. Fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la
comptabilité publique.

Décret relatif au Centre national du livre.
Communications. Politique immobilière de l'Etat de réduction de son parc. Depuis 2007, l'Etat
a réduit ses surfaces occupées de 184.000 m². Un mouvement qui devrait se poursuivre puisque la
réforme de l'administration territoriale devrait libérer 750 sites et réduire de 500.000 m² la surface de
bureaux occupée. A terme, l'objectif est d'atteindre un ratio moyen d'occupation de 12 m²/agent. M.
BAROIN a annoncé que l'Etat a tiré plus de 3 milliards d'euros des ventes menées depuis 2005. Un
programme pluriannuel prévisionnel des opérations de cessions de l'Etat, concernant 1.700 biens
immobiliers, va être prochainement présenté, a affirmé le ministre.
Les métaux stratégiques. / La participation de la France à l’exposition universelle de Shanghai 2010. /
La politique publique de l’alimentation.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le chômage en légère baisse. Le nombre des demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire
sans activité et en recherche active d'emploi, a diminué de 6.600 personnes (-0,2%) le mois dernier, à
2.661.300, après une hausse modérée de 0,1% (+3.300) en février qui marquait un début de
stabilisation. Pour Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d'Etat à l'Emploi, « petit à petit, on est en train mois
après mois de sortir de la crise ».

« Touche pas à mon blé », ou « Fauchés comme les blés ». C’est ce qu’on pouvait lire sur
les T-shirts et pancartes, au milieu d’un concert de klaxons et de pétards : 1.500 tracteurs et 11.000
céréaliers ont défilé sur les grands axes parisiens. Les producteurs de blé, colza et autre maïs,
réclament l'aide de l'Etat. Leurs revenus ont chuté de 51% en 2009 et le prix des céréales a reculé de
24% dans le sillage des cours mondiaux.
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Petit moral. Le moral des ménages a poursuivi en avril sa baisse (-3 points) entamée depuis le
début de l'année pour atteindre moins 37 points, a annoncé l'Insee. Les Français se montrent surtout
inquiets des perspectives d'évolution du niveau de vie (-4) et toujours préoccupés par le chômage.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La représentation des Français de l’étranger au CESE. Agitation au Sénat où passera la loi
organique qui modifie la composition du Conseil économique, social et environnemental, mais qui ne
prévoit plus de représentation spécifique des Français établis hors de France. Divers amendements
proposent d’inscrire dans le texte deux représentants désignés par l’AFE - comme jusqu’à présent -.
Une solution de compromis pourrait être la désignation par le Premier ministre de membres du CESE
« défenseurs » des intérêts et du rayonnement de la France à l’étranger.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
260 millions d'euros partis en cendres… C’est le coût total des perturbations dues au nuage de
cendres venu d'Islande pour les compagnies aériennes et les voyagistes en France. Les compagnies
aériennes ont été affectées à hauteur de 188 millions d'euros, les tours opérateurs, de 31 millions et
les agences de voyages, de 40 millions, a indiqué le secrétaire d'Etat au tourisme, Hervé NOVELLI.

Le premier vol commercial entre la capitale irakienne et Londres, depuis l'imposition par
l'ONU d'un embargo sur l'Irak, en 1990, a atterri à Gatwick. Désormais, cette liaison, qui passe par la
Suède, sera assurée deux fois par semaine.

Coup de filet contre des islamistes. Cinq islamistes présumés, se livrant à l'apologie du djihad
via des sites Internet radicaux, ont été interpellés, dans plusieurs villes françaises. Une sixième
personne, une femme, est par ailleurs entendue comme témoin dans le cadre de cette enquête.
L'enquête préliminaire vise les chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste et de financement du terrorisme.

Retour vers le futur carcéral. Un juge français a ordonné le placement en détention provisoire de
l'ancien dictateur du Panama, Manuel NORIEGA. La justice française souhaite le rejuger pour
blanchiment d'argent de la drogue dans les années 80. Le général NORIEGA, 76 ans, a passé 17 ans
en prison aux Etats-Unis pour trafic de stupéfiants. Il a été extradé des Etats-Unis vers la France.

AF 447. La troisième phase de recherches de l'épave du vol AF447 dans l'océan Atlantique va
se poursuivre à la demande du gouvernement français, apprend-on auprès du Bureau d'enquêtes et
d'analyses (BEA).

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Shanghai 2010. 189 pays participent, c’est un record. 70 à 100 millions de visiteurs sont attendus,
dont 5% seulement seront étrangers. Une centaine de chefs d'Etat ou de gouvernement et têtes
couronnées sont annoncés. Visitez virtuellement l’exposition universelle, à partir du 1er mai :
http://en.expo.cn/#&c=home

CARNET
Sports
Football. Ivica OLIC n’a pas eu pitié des lyonnais. L’attaquant du Bayern a mis trois buts au match
retour de la demi-finale de la Ligue des champions au stade Gerland de Lyon. Battu 3-0, fin du rêve
d'atteindre la finale. Finale qui opposera le Bayern de Munich à l’Inter de Milan, battu par Barcelone 10 mais qui avait gagné 3-1 au match aller.
Nominations
Emmanuelle d’ACHON serait nommée ambassadeur en Irlande.
Jean-Pierre BERCOT pourrait être nommé ambassadeur en Andorre.
François GAUTHIER serait nommé ambassadeur en Ouzbékistan.
Olivier APPERT, président du conseil d’administration de l’Institut français du pétrole.
Matthieu GRESSIER, chef de cabinet de Xavier BERTRAND au secrétariat général de l’UMP.
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