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MONDE
Il est jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées… David CAMERON a 43 ans. C’est le
plus jeune Premier ministre depuis 200 ans en Grande-Bretagne ! Le dirigeant des conservateurs a
succédé au travailliste Gordon BROWN. Ce dernier a démissionné mettant fin à 13 ans de pouvoir du
Labour. C’est donc une coalition des conservateurs et des libéraux-démocrates qui dispose de la
majorité absolue. Nick CLEGG devient Premier ministre adjoint et obtient quatre ministres de son
parti. Les conservateurs ont aussi concédé un référendum sur une réforme limitée du système
électoral qui introduirait, comme le souhaitent les LibDems, une dose de proportionnelle. CAMERON a
déjà nommé George OSBORNE, porte-parole du Parti conservateur sur les questions économiques,
comme chancelier de l'Echiquier. Réactions très positives sur la bourse et la Livre sterling.
Inauguration du Parlement le 18 mai et présentation du programme gouvernemental à Westminster le
25 par la reine Elizabeth II.

Félicitations. Le président SARKOZY a présenté « ses vives félicitations » à David CAMERON et
« espère pouvoir travailler avec lui au renforcement de la coopération très étroite et des liens
exceptionnels tissés entre la France et le Royaume-Uni ». Après la chancelière allemande Angela
MERKEL, « qui l'a félicité et l'a invité à se rendre à Berlin à la première occasion », le président
américain Barack OBAMA a précisé à David CAMERON « qu'il se réjouissait de le rencontrer au
cours des réunions du G8 et du G20 en juin » et l'a invité à se rendre aux Etats-Unis en juillet.

L’Europe progresse dans les crises. Plan de secours financier historique. Il pourrait se
monter à 750 milliards d'euros pour aider les pays de la zone euro - si nécessaire -, et endiguer une
crise financière qui menace de gagner la l’Europe et la planète. Le total se décompose en 60 milliards
de prêts apportés par la Commission européenne et 440 milliards de prêts et garanties par les pays
de la zone euro, soit 500 milliards au total. Le FMI apportera pour sa part une contribution
additionnelle sous forme de prêts, pour un montant pouvant atteindre 250 milliards La BCE a fait
également un geste en décidant d'intervenir pour soulager le marché de la dette en zone euro. Les
principales banques centrales mondiales ont annoncé une action concertée pour ramener le calme
sur les marchés. Les bourses ont vite réagi et l’euro a regagné le terrain perdu ces derniers jours.

L'OTAN en paix à Moscou. L'armée russe et, pour la première fois, des soldats de l'OTAN, ont
défilé sur la place Rouge pour le 65ème anniversaire de la victoire des Alliés. C'est la plus grande
parade organisée en Russie depuis la chute de l'URSS.

Starwars au Pakistan. Ce sont des drones américains qui ont détruit un campement au nord-ouest
du Pakistan à la frontière avec l’Afghanistan. Les 12 missiles tirés sur un bastion de combattants
talibans et d'Al-Qaïda ont fait au moins 14 morts parmi les insurgés.

Les Etats-Unis n’abandonnent pas l’Afghanistan. C’est la chef de la diplomatie américaine,
Hillary CLINTON, qui l’assure, malgré le début du retrait des troupes internationales prévu l'an
prochain. Le président afghan Hamid KARZAI a entamé lundi une visite officielle à Washington, au
cours de laquelle il sera reçu par le président OBAMA. Cette visite est destinée à apaiser les relations
difficiles entre Washington et Kaboul.

Le gouvernement turc veut recadrer. Un référendum devrait être organisé pour valider des
amendements qui limitent le pouvoir de l’autorité judiciaire et de l’armée, hostiles au gouvernement.

CHIRAC, le Turc. L'ancien président de la République a évoqué une « communauté de destin »
entre la France et la Turquie, en recevant le titre de docteur honoris causa de l'Université francophone
de Galatasaray, à Istanbul. « Quel que soit le lien qui unira la Turquie à l'Union Européenne dans les
années à venir, ma ferme conviction est qu'il doit être le plus fort possible. La Turquie et l'Union
Européenne ont à l'évidence un destin partagé », a-t-il encore déclaré.

OCDE : nouvelles recrues. Adhésion d'Israël, de l'Estonie et de la Slovénie à l'Organisation qui
réunit les 31 pays les plus développés de la planète, a été « formellement validée ». Cérémonie
officielle le 27 mai à Paris, en présence de François FILLON et de représentants des trois pays.
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EUROPE
MERKEL trébuche aux régionales. Conséquence indirecte de l’aide à la Grèce, fortement
critiquée par la population. Huit mois après sa victoire aux élections législatives, la chancelière et
ses alliés libéraux du FDP ont essuyé une défaite dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (18
millions d'habitants, 20% du PIB). CDU et le SPD font quasiment jeu égal (34,6 contre 34,5%), tandis
que les Verts effectuent une spectaculaire percée (12,1%) aux dépens du FDP (6,7%). Le SPD
reprend ce Land important. En perdant ce scrutin et par ricochet sa majorité à la Chambre haute du
Parlement, le Bundesrat, Angela MERKEL pourrait être contrainte de composer avec les sociauxdémocrates pour faire passer ses grandes réformes sur la fiscalité, la santé ou le nucléaire.

C’était il y a 60 ans. C’était l’anniversaire du discours prononcé le 9 mai 1950 par Robert Schuman,
ministre des affaires étrangères, considéré comme le texte fondateur de la construction européenne :
« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d'abord des solidarités de fait. » Ce texte débouchera sur la signature le
18 avril 1951 du traité de Paris, qui fonda la Communauté européenne du charbon et de l'acier entre
six Etats européens.

L’Estonie dans l’euro ? La Commission européenne recommande que l'Estonie adopte l'euro le
1er janvier 2011. L'évaluation « est plus que positive ». Si cette recommandation était approuvée par
ème
er
les Etats membres, l'Estonie deviendrait le 17
pays à utiliser l’euro et le 1 pays Balte.

Chute de l’emploi agricole de 25% entre 2000 et 2009. Soit une perte de 3,7 millions d’emplois.
AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Supreme Court. Barack OBAMA a nommé Elena KAGAN à la Cour suprême. Si sa nomination à
vie est confirmée par le Sénat, Mme KAGAN, actuelle avocate de l'administration auprès de la Cour
suprême et militante démocrate de longue date, succèdera au nonagénaire John Paul STEVENS. Le
président avait déjà désigné une femme, Sonia SOTOMAYOR, l'année dernière. Mais les
républicains, à moins de six mois d'élections législatives, ont déjà souligné que Mme KAGAN
« manque d'expérience judiciaire ».

Paul KAGAME, candidat. Le président rwandais briguera sa propre succession lors de l'élection
du 9 août. Dirigeant le pays depuis 94, Paul KAGAME a été élu à la présidence du Rwanda en 2003
avec 95% des suffrages.

Municipales en Tunisie. Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), au pouvoir, a
obtenu 90,67% des suffrages. Selon les résultats officiels annoncés par le ministre de l'Intérieur, Rafik
BELHAJ KACEM. Le taux de participations était de 83,47%.

Etat d’urgence prolongé en Egypte. Le parlement égyptien a adopté une loi de prolongation
jusqu'au 31 mai 2012 de l'état d'urgence, sur proposition du gouvernement qui a promis d'en limiter
l'usage. 308 voix pour, 103 députés auraient voté contre (sur 454). Motifs invoqués : lutter contre le
terrorisme et la drogue, malgré les critiques accusant cette loi en vigueur depuis près de 30 ans de
porter atteinte aux libertés et aux droits de l'Homme. L'état d'urgence a été décrété après l'assassinat
du président Anouar al-Sadate en 1981 par des islamistes, et reconduit sans discontinuer. Le pays
aborde une période électorale chargée, avec un renouvellement partiel de la chambre haute (Choura)
en juin, des législatives à l'automne et une présidentielle en 2011.

Plus de compromis à Bangkok. Le Premier ministre thaïlandais, Abhisit VEJJAJIVA, a averti qu'il
ne ferait plus de compromis avec les manifestants anti-gouvernementaux et que sa proposition
d'organiser des élections anticipées le 14 novembre était « annulée ». Motif : refus des chemises
rouges de cesser les manifestations.

Benigno AQUINO ? Des élections sont ouvertes aux Philippines pour la succession de la
présidente ARROYO. « Noynoy » AQUINO est le fils de l'ancienne présidente Corazon AQUINO et de
Benigno « Ninoy » AQUINO, assassiné à son retour d'exil, tous deux révérés pour avoir conduit le
rétablissement de la démocratie dans les années 80, après la dictature de Ferdinand MARCOS.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Gestion rigoureuse mais pas de « rigueur». Après l’annonce la semaine dernière d’un
gel des dépenses de l'Etat pour les 3 prochaines années, le gouvernement s'est immédiatement
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défendu de conduire une politique de rigueur. Le Premier ministre a assuré qu'on était « loin d'un plan
de rigueur », qui « n'existe pas et qui n'existera pas ». Le conseiller spécial du président de la
République, Henri GUAINO a également réfuté ce terme, affirmant que « ce n'est pas du tout la
politique du président de la République ».

Sommet social élyséen. Nicolas SARKOZY a reçu patronat et syndicats. Il s'est prononcé contre
la reconduction des mesures exceptionnelles de soutien au pouvoir d'achat des ménages décidées en
2009, expliquant qu'il fallait « engager maintenant le redressement des finances publiques ».

La guerre des mondes. La réforme des collectivités territoriales sera examinée par les députés à
partir du 25 mai. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que le débat durerait 50 heures,
durée « exceptionnelle ». Outre les amendements qui seront déposés pendant le débat, le PS en a
déposé 140 en commission des Lois, et le rapporteur du texte, l'ancien ministre Dominique PERBEN,
environ 300. Difficulté ? Le Président du Sénat a annoncé le rattachement des questions les plus
délicates prévues initialement dans des textes séparés : la compétence territoriale et les élections des
conseillers territoriaux (mode de scrutin et nombre de sièges). Les sénateurs centristes menacent de
ne pas voter la réforme territoriale si les conseillers territoriaux sont élus au scrutin majoritaire à deux
tours. Ils veulent également plus de sièges.
La résurrection de Ségolène. Grande surprise dans le sondage de Paris Match sur les
présidentiables du PS, Ségolène ROYAL est préférée à Martine AUBRY pour la présidentielle de
2012. Elle est à 23% contre 19% à Martine AUBRY chez les sympathisants socialistes. Plus
surprenant, elle la devance aussi chez l'ensemble des Français : 15% contre 12%. En janvier, elle
plafonnait péniblement à 9% contre 20% pour la Première secrétaire.

L’action SARKOZY à la hausse à la bourse des sondages. +3 points en mai par rapport à avril, à
38% d'opinions favorables, et celle du Premier ministre monte d’1 point, à 48%, selon Viavoice pour
Libération.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Lever le voile… Les députés ont adopté une proposition de résolution UMP sur « les pratiques
attentatoires aux valeurs de la République », première étape législative en vue de l'interdiction du
voile intégral. Le texte, déposé par le chef de file des députés UMP, Jean-François Copé, a été
adopté à l'unanimité des votants. La résolution parlementaire, nouveauté sans valeur contraignante
prévoit que « les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l'égalité entre les hommes et les
femmes, parmi lesquelles le port d'un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la République ». Le
futur projet de loi gouvernemental d'interdiction de la burqa dans tout l'espace public sera présenté le
19 mai en conseil des ministres. Il devrait être examiné début juillet par les députés et début
septembre par les sénateurs.

Le PS contre-propose. Après avoir voté la résolution, le groupe PS a adopté un autre texte sur le
voile intégral qu'il déposera sous forme de proposition de loi. Tenant compte des réserves émises par
le Conseil d'Etat, il propose de bannir le voile intégral des services publics et commerces, mais pas
dans la rue. Le texte prévoit par ailleurs une « sanction proportionnée » en proposant une « médiation
sociale » aux femmes portant le voile et non une simple amende comme dans le texte
gouvernemental (150 euros pour port du voile, un an de prison et 15 000 euros d'amende pour les
maris les obligeant à le porter). Mais en cas de refus de médiation, l'amende prévue par les socialistes
est plus lourde : 300 euros.

Grenelle II adoptée. Par 314 voix contre 213, les groupes UMP et du Nouveau centre (NC) votant
pour et les groupes socialiste, radical et citoyen (SRC) et de la gauche démocrate et républicaine
(GDR, PC et Verts) votant contre. Le texte, composé de près de 300 articles et sur lesquels avaient
été déposés quelque 3.000 amendements, prévoit notamment de protéger la biodiversité et de
favoriser la rénovation thermique des bâtiments mais durcit les conditions d'implantation des parcs
d'éoliennes. Une commission mixte paritaire (CMP) Assemblée-Sénat sera prochainement convoquée
pour mettre au point un texte qui sera soumis ensuite aux deux assemblées pour un vote définitif.

Sénat
Semaine de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Débats et questions orales sur : l'application de la loi relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de télévision ; la fiscalité des énergies alternatives ; La politique industrielle » ;
la situation des personnes prostituées ; la réforme portuaire.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Démocratie sociale. / Ratification du 2ème protocole additionnel à la convention
européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. / Approbation de l’avenant à la convention avec le
Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés.

Communication. Le mécanisme européen de stabilité financière. / Le cinéma numérique. / La
préparation de la célébration du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin.

Point en discussion. L’association du public à la prise de décision : les enseignements à tirer du
débat public sur les nanotechnologies.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Commandement intégré de l'Otan. La France a rendu public un objectif chiffré de réduction des
effectifs de l'Alliance, se voulant aux avant-postes d'une « réforme en profondeur » de ses structures.
« 1/3 » des 12.500 militaires alliés : telle est la cible visée par Paris, selon Hervé MORIN. Prochaine
réunion des ministres de la Défense de l'Alliance est prévue les 10 et 11 juin à Bruxelles, l'ensemble
de la réforme devant être bouclé avant le sommet de l'Otan, en novembre à Lisbonne.

Trop de dollars pour l’armée américaine ! Pour l'année 2010, le Congrès américain a alloué à
l'armée américaine un budget de plus de 660 milliards de dollars. (4,5% du PIB, 2,5% au RoyaumeUni, moins de 2 en France). Aux yeux de Robert GATES, le secrétaire à la Défense, c'est trop.
Farouche opposant aux dépenses superflues il a vivement attaqué le « gaspillage », et souhaite
baisser le budget de 15 milliards l’an prochain.

G20 dans une ville d’eau. Le G20 finances qui se déroulera en février 2011 à Evian.
Le PIB devrait progresser de 0,5% au 2ème trimestre par rapport au 1er. Estimation de la Banque
de France.

Déficit commercial de la France : il se creuse. En mars, il atteint 4,728 milliards d’euros contre
3,598 milliards en février. Sur 12 mois, le déficit cumulé s’établit à 43,3 milliards d’euros.

Le taux de chômage a atteint 10,1% en France au 1er trimestre, en légère hausse comparé au
dernier trimestre 2009 (+0,2 point), selon l'OCDE. Le chômage est resté globalement stable à un
niveau très élevé (8,7%) dans toute la zone.

Pas de nuage sur l’A38O. 20 appareils en 201 au lieu de 10 prévus. Airbus a doublé son objectif
de ventes sur l'A380 selon John LEAHY, le directeur commercial du groupe. Prix d’un de cet appareil :
340 millions de dollars (265 millions d'euros). Airbus compte sur 250 à 300 commandes d'avions en
2010 et des livraisons semblables à 2009, qui étaient de 498 avions.

Chers tags. La SNCF a dépensé près de 2 millions d'euros en 2009 pour le nettoyage des tags sur
les wagons et dans les gares de la région parisienne, soit plus de la moitié du budget consacré par
l'entreprise à ces opérations en France.

PSA ne deviendra pas PSA. Après plusieurs semaines de réflexions, PSA Peugeot Citroën ne
changera pas de nom. Le constructeur avait songé à se rebaptiser simplement « PSA ». L'initiative
avait été prise au moment où PSA Peugeot Citroën était en discussion pour s'allier avec le japonais
Mitsubishi. Le groupe voulait éviter une raison sociale à rallonge avec les trois marques. L'opération
ayant capoté, il est désormais urgent d'attendre…

Voitures iraniennes. 150.000 voitures par an. C’est l’objectif de l'usine iranienne de Kashan,
inaugurée par le président Mahmoud AHMADINEJAD. Plusieurs modèles, dont une petite voiture
baptisée « Tiba » (gazelle). L'usine appartient à Saipa, premier constructeur du pays, qui y a investi
350 millions d'euros. L'Iran interdit l'importation de véhicules susceptibles de concurrencer ses
modèles sauf les hauts de gammes avec une taxe très élevé.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Bureau de l’Assemblée des Français de l'étranger. Le vendredi 21 mai. A noter :
- interventions des parlementaires Geneviève COLOT, député, et Sophie JOISSAINS, sénatrice,
relatives à l’étude d’impact de la prise en charge des frais de scolarité (PEC).
- information sur l’état d’avancement des travaux relatifs aux élections 2012, par la Direction des
Français à l’étranger et de l’administration consulaire.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Par ici la Monnaie. La Monnaie de Paris, bâtiment du XVIIIème siècle sur les bords de Seine dont
la manufacture emploie toujours 120 ouvriers, va engager d'importants travaux pour s'ouvrir au public
en 2011-2012, avec restaurants, boutiques et visites des ateliers d'art. Le chef Guy SAVOY a été
retenu à l'issue d'un appel d'offres pour y déménager son restaurant et créer un café.

Rachat de retraite. Mohamed al-FAYED, actuel propriétaire du grand magasin de luxe du centre de
Londres Harrods, l’a vendu à « Qatar Holding », société d'investissements du gouvernement de Qatar.
Depuis 25 ans à la tête de Harrods, le milliardaire égyptien assure sa retraite. Il aurait obtenu
1,7 milliard d'euros pour cette vente…

Working girls. Le taux d'activité des femmes françaises, supérieure à la moyenne européenne,
dépend de leur niveau d'études et du nombre d'enfants au foyer mais aussi de plus en plus de la
présence ou non d'un enfant en bas âge, selon une étude du ministère du Travail.

Forte baisse de la mortalité routière. 11% tués en moins sur les toues en avril par rapport à
l’année d’avant. Baisse record.

Record de froid en mai … A Paris, mardi dernier les températures dans la journée n'ont pas
dépassé les 7°C, températures habituelles d'un mois de février. Le dernier record avait été établi en
1984, et il était de 8,4°C !

« Le pardon ne remplace pas la justice » déclaration de Benoît XVI. commentant les scandales
de pédophilie dans l’église. Dès son arrivée au Portugal, le Pape a ajouté que les questions éthiques
et spirituelles n'étaient pas « du domaine privé ».

Manger des amandes. La consommation de noix, d'amandes et de noisettes conduit notamment à
une amélioration des taux de cholestérol, selon une analyse des résultats préliminaires de 25 essais
cliniques. Ces fruits à coques sont riches en protéines végétales, surtout en acides gras non saturés,
en fibres, en minéraux, vitamines et autres composants comme des antioxydants.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
« Le Monde » fait face à des difficultés financières. Le groupe Le Nouvel Observateur se
déclare prêt à contribuer à une solution préservant l'indépendance du groupe. Parallèlement, les
investisseurs français, Pierre BERGE et Matthieu PIGASSE, aurait créé une structure pour financer
leur entrée au capital du groupe. Le Monde doit trouver au moins 50 millions d'euros d'ici à l'été. En
2009, le groupe affichait une perte de 25.2 millions d'euros, selon Mediapart.

Collision dans l’espace ? Intelsat Corporation a perdu le contrôle de Galaxy 15 le mois dernier.
Une tempête solaire pourrait être à l'origine du problème. Le satellite continue à recevoir et émettre
des signaux de chaînes de télévision, et s'approche dangereusement de l'orbite du satellite AMC 11.

CARNET
Sports
Les Bleus pour l’Afrique du sud. Liste provisoire de 30 joueurs annoncée par Raymond
DOMENECH parmi lesquels trois noms inattendus: Mathieu VALBUENA, Marc PLANUS et Yann
M'VILA. Mais trois absents : Patrick VIEIRA et Karim BENZEMA et Samir NASRI. En revanche on y
trouve Franck RIBERY. 23 seront finalement sélectionnés.
Nominations
Emmanuelle d'ACHON, ambassadrice en Irlande.
Jean-Pierre BERÇOT, ambassadeur auprès de la Principauté d'Andorre.
François GAUTHIER, ambassadeur auprès de la République d'Ouzbékistan.
Benoît BAZIRE, président-directeur général d'Areva TA.
Jérôme PEYRAT, conseiller spécial au cabinet d’Alain JOYANDET.
Alain GUILLOUET, ancien ministre conseiller financier à Rome et à Tokyo, devient délégué du
directeur général des finances publiques pour l’inter-région Sud-Ouest.
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