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L'information sur le Net pour les Français de l'Etranger
par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT-SERNIN

MONDE
Le Président en « colère » contre le général. Stanley Mc CHRYSTAL, relevé de ses fonctions
de commandant en chef des forces alliées en Afghanistan. Motif : propos jugés déplacés par la
Maison blanche. Nommé il y a peine un an par l'administration américaine, en remplacement du
général David Mc KIERNAN, remercié lui aussi, le général Mc CHRYSTAL a critiqué, Barack OBAMA,
ses choix, ainsi que ceux de son entourage politique, l’ambassadeur américain en Afghanistan et un
« ministre français » qui n’est pas nommé, dans un article que publie le magazine Rolling Stone. Il
sera remplacé par le général David PETRAEUS, l'actuel patron du Centcom, le commandement
central américain responsable de la supervision des guerres en Irak et Afghanistan. Pour Barack
OBAMA, « c’est un changement d'homme et non de politique ».

G20 à Toronto. La taxe sur les banques ? Communiqué commun France, Allemagne, GrandeBretagne, pour le lancement coordonné d'une taxe sur les banques qui compenserait les risques
auxquels celles-ci exposent le système financier et leurs économies. Les trois principales économies
européennes affirment leur volonté d'aller de l'avant. Christine LAGARDE explique que la taxe pourrait
rapporter quelques centaines de millions d'euros au budget de l'Etat.

Une rigueur toute britannique. Plan détaillé par le ministre George OSBORNE. Un budget
d'austérité, destiné à dégager plusieurs dizaines de milliards d'euros pour résorber en cinq ans le
déficit public. En plus de la mise en place de la taxe sur les banques, le chancelier de l'Echiquier a
déclaré que les dépenses de l'Etat seraient réduites d'environ 25% au cours des 5 années à venir,
tandis que la TVA sera relevée à 20% l'année prochaine, contre 17,5% cette année. L'opposition
britannique a jugé le plan « inconscient » et « injuste ».

Attentat à Istanbul contre un bus transportant des militaires et leurs familles. 5 morts
dont une jeune fille de 17 ans et 12 blessés. Les Faucons de la liberté du Kurdistan, proches du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), ont revendiqué ce nouvel attentat. Les militants kurdes ont mené
plusieurs attentats à Istanbul par le passé, mais la dernière attaque importante remonte à 2007. 17
personnes avaient alors été tuées. Réagissant à cette nouvelle attaque, le Premier ministre, Recep
Tayyip ERDOGAN, a promis de ne pas laisser dérailler la situation. Il s'est engagé à « continuer à agir
avec responsabilité et courage pour les générations futures ». L’escalade en cours menace l’ouverture
et le processus de réconciliation, en exacerbant les positions et le nationalisme.

Recul de l’extrême pauvreté dans le monde. Un rapport des Nations unies fait le pont sur les
progrès pour remplir les objectifs du millénaire pour le développement. « La proportion de personnes
dans les pays en développement qui subsistent avec moins de 1,25 dollar par jour est passée de 46%
en 1990 à 27% en 2005. » peut-on lire dans le rapport. La scolarisation progresse également dans de
nombreux pays pauvres.

EUROPE
Pologne. Un libéral en tête au 1er tour de l’élection présidentielle. Bronislaw
KOMOROWSKI, du parti pro-européen Plate-forme civique (PO), est arrivé en tête avec 41% des
voix. Il devance le conservateur Jaroslaw KACZYNSKI (36%), frère jumeau du président tué en avril.
Une surprise, le social-démocrate Grzegorz NAPIERALSKI, recueille 13,7% des suffrages. Le taux de
participation était relativement bas ; 54,9%. L'issue du 2nd tour dépend en partie de la participation et
du report des près de 14% des voix du social démocrate. 2nd tour du scrutin le dimanche 4 juillet.

Présidentielle en Allemagne. Vote le 30 juin par un collège de 1.244 grands électeurs constitué
pour l'occasion : l'ensemble des députés du Bundestag, ainsi qu'un nombre de grands électeurs, élus
par les parlements régionaux, proportionnellement à la population du Land. Favori : Christian
WULFF ; l'actuel ministre, président conservateur de la Basse-Saxe, soutenu par les chrétiensdémocrates et les libéraux du FDP. Toutefois la défection de quelques grands électeurs libéraux est
possible. Les sociaux-démocrates et Verts soutiennent pour leur part la candidature du militant estallemand des droits de l'homme, le pasteur de Rostock, Joachim GAUCK.
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Des députés élus au suffrage universel… La Conférence intergouvernementale qui devait
décider des modalités de désignation des 18 députés supplémentaires créés par le Traité de Lisbonne
a tranché. Le texte sur lequel les Etats membres se sont mis d’accord reprend la proposition de la
Présidence espagnole : ils doivent être désignés au suffrage universel. Pas de mention au caractère
direct du suffrage. Il ne sera donc pas nécessaire de procéder à des élections partielles.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Grave accident de train au Congo. Au moins 76 morts dans cet accident survenu à Yanga dans
le sud du Congo. Le nombre de blessés serait de plusieurs centaines.

12 personnes ont été tuées et 13 autres blessées en l’Espagne, fauchées sur les rails par
un train à grande vitesse dans la localité catalane de Castelldefels. Les victimes, des jeunes pour la
plupart, célébrant la fête de la Saint-Jean, ont traversé les voies à un endroit non autorisé pour se
rendre sur la plage, lorsqu’un train est arrivé.

POLITIQUE INTÉRIEURE
L’affaire WOERTH ? Le Ministre du Travail a été mis en cause en raison de l’emploi qu’occupe sa
femme dans une entreprise chargée de gérer des dividendes des actions de Mme BETTENCOURT.
Cette dernière s’est vue reprocher d’autres placements à l’étranger. L’ancien ministre du Budget
répond que c’est une attaque « immonde », « ignoble », ajoutant que son « intégrité comme celle de
son épouse Florence est totale ». « Ni elle ni moi n’avons été informés d’une quelconque fraude ou
évasion fiscale et jamais, je dis bien, jamais je n’ai donné la moindre instruction aux services fiscaux
concernant la situation de Mme BETTENCOURT ou celle de L’Oréal », a assuré le ministre. Avant
d’ajouter : « Le rôle de ma femme était de placer les dividendes de la société L’Oréal versés chaque
année à Mme BETTENCOURT, épouse d’André BETTENCOURT, ministre du général de GAULLE,
en toute transparence et en toute légalité ». « Je suis la bonne cible au bon moment », a ajouté Eric
WOERTH.

FILLON défend WOERTH. Un « homme intègre qui a toute ma confiance et mon amitié » a affirmé
le Premier ministre, dénonçant aux questions d’actualité à l’Assemblée nationale « un long cortège de
dénonciations anonymes, de calomnies, de corbeaux, de petits calculs politiques ». « Je n’ai jamais
accepté de jeter aux chiens l’honneur d’un homme », a poursuivi François FILLON. Toute la majorité a
affirmé son soutien à Eric WOERTH, en défendant un homme « intègre ». Les députés UMP ont
notamment souligné « l’amalgame fait pour essayer de déstabiliser ce ministre », qui est chargé de la
réforme très délicate des retraites.

La gauche dénonce. L’opposition dénonce une « collusion » entre pouvoir et grandes fortunes. Le
Parti socialiste a réclamé des « réponses précises » sur le rôle du ministre, tandis que la patronne des
Verts, Cécile DUFLOT, a dénoncé « un conflit d’intérêts » évident. A accusé de son côté le député
socialiste Pour le député Arnaud MONTEBOURG, « il est extrêmement difficile qu’Eric WOERTH
puisse se maintenir au gouvernement », jugeant que sans son départ, la vérité ne pourrait éclater. Il
avait aussi assuré que l’épouse de l’ex-ministre du Budget « travaille à organiser la fraude fiscale de
Mme BETTENCOURT». Mme WOERTH a porté plainte contre ces propos.

A noter, Florence WOERTH porte également plainte, contre Eva JOLY l’eurodéputée (Europe
Ecologie), ex-juge d’instruction financier, pour avoir réclamé le départ d’Eric WOERTH du
gouvernement. « Il n’est pas extraordinaire de demander à un ministre d’être irréprochable ! »,
répond-elle.

L’écharpe du 14 juillet 2010 sera une ceinture… Après la succession de mises en cause qui
ont secoué des membres du gouvernement, l’Elysée a réagi. Nicolas SARKOZY a renouvelé sa
confiance à Éric WOERTH mais a demandé au Premier ministre de préparer des mesures drastiques.
Première décision, révélée par Le Figaro : l'Élysée devrait annoncer la suppression de la garden-party
du 14 Juillet (7.000 mille invités l'année dernière). Le coût de la manifestation s’est élevé en 2009 à
732.826 euros, soit près de 100 euros par invités.Plus symbolique encore : François FILLON a exigé
que Christian BLANC rembourse sur ses « deniers personnels » la facture de 12.000 euros de cigares
consommés. Deux axes pour réduire le train de vie des ministères : la réduction du nombre de
collaborateurs et celle du budget de fonctionnement. Annulation, également, du concert gratuit en
plein air organisé au pied de la Tour Eiffel, qui rassemble chaque année des centaines de milliers de
personnes sur le Champ de Mars, au cœur de Paris.
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La grève des retraites. L’intersyndicale mise sur une journée de grève très suivie ce jeudi 24 juin
contre le projet de réforme. 200 manifestations annoncées. Plusieurs centaines de milliers de
personnes dans les rues. Nicolas Sarkozy a affirmé qu’il serait « très attentif au fait qu’on maintienne
le dialogue » avec les syndicats et « dans les semaines qui viennent » aux discussions concernant sur
la pénibilité, les carrières longues et les poly-pensionnés. Le chef de l’Etat a ouvert la voie à de
possibles « évolutions » sur cet aspect de la réforme d’ici l’examen au Parlement en septembre.

La retraite à 62 ans ne convainc pas. Le projet de réforme du gouvernement vise à rétablir
l’équilibre financier des régimes de retraites en 2018, en particulier à travers le relèvement progressif
de 60 à 62 ans en 2018 de l’âge légal de départ à la retraite. La plupart des sondages montrent
qu’une large majorité de Français est hostile à la réforme, en particulier au report de l’âge légal de
départ à la retraite de 60 à 62 ans. Et selon BVA, deux Français sur trois soutiennent la grève. En
revanche, selon une enquête Ifop pour Le Figaro, si 67% des Français jugent que le gouvernement
n’est « pas juste dans ses choix » sur la réforme, 58% estiment « acceptable » le recul de deux ans
de l’âge légal. Ils trouvent cependant que le gouvernement n’est pas assez attentif à la question de la
pénibilité.

SARKOZY-BAYROU, même combat… pour les hélicoptères… « Pour nos compatriotes qui
souffrent tant de la crise, c’est plutôt rassurant de voir des gens différents capables de s’additionner ».
Déclaration du Président lors de l’inauguration d’une nouvelle usine de moteur d’hélicoptères
Turbomeca à Bordes, près de Pau en présence du leader du MoDem. « C’est la plus grande usine qui
va être inaugurée cette année en France et c’est la plus grand usine de moteurs d’hélicoptères du
monde. Je ne serais pas dans mon rôle si je n’étais pas là », a dit pour sa part François BAYROU qui
a été reçu à deux reprises discrètement à l’Elysée. Cette rencontre entre les deux adversaires
politiques suscite des spéculations sur une main tendue et rapprochement en vue d’un partage des
rôles pour la prochaine échéance présidentielle en 2012…

« Aux urnes camarades » ! 175.000 militants socialistes appelés à voter sur les primaires et le
non-cumul, éléments principaux d’une rénovation du PS. Les militants sont appelés à voter sur un
texte de 11 pages que le Conseil national du PS a validé massivement le 8 juin. Ce rapport propose
des primaires pour désigner le candidat à la présidentielle, ouvertes à « tous les citoyens qui veulent
la victoire de la gauche en 2012 ». Il préconise le non-cumul des mandats, la parité, la mise en place
d’une autorité éthique et une nouvelle procédure de désignation du Premier secrétaire.

Camarade LAURENT à la tête du PC. L’ex-directeur de l’Humanité et homme du sérail, Pierre
LAURENT a succédé à Marie-George BUFFET. Le PCF a obtenu 1,9% des voix lors de la
présidentielle de 2007, 4,4% aux législatives suivantes grâce à un accord avec le Parti socialiste et a
perdu 145.000 adhérents en quinze ans. Le PCF, souffre de la création du Front de gauche. Jean-Luc
MELANCHON, son dirigeant, entend rassembler toute la gauche radicale derrière lui pour la
présidentielle de 2012. La question de la candidature du député européen a été repoussée par la
direction communiste au congrès prévu en 2011.

Yoyo dans les sondages. La cote de popularité de Nicolas SARKOZY s’est améliorée d’1 point en
juin avec 37% d’opinions positives, tandis que celle de François FILLON recule de 4 points à 47%.
Sondage LH2-NouvelObs.com, réalisé le 19 juin. Au baromètre mensuel de l’action politique Ipsos
pour Le Point, Rama YADE, qui avait le mois dernier 61% d’opinions favorables, perd 13 points et se
retrouve à 48% d’opinions favorables. Bernard KOUCHNER est à 53% Jean-Louis BORLOO 47% et
Michèle ALLIOT-MARIE 45%.

PARLEMENT
Décret du 22 juin portant convocation du Parlement en session extraordinaire. Une liste
de texte assez impressionnante au menu de cette désormais traditionnelle prolongation du calendrier
parlementaire.

Assemblée nationale
Loi sur le port du voile à l’ordre du jour. Le projet sera examiné du 6 au 9 juillet.
Réforme du Conseil supérieur de la Magistrature. Après le Sénat, les députés de la majorité
ont voté en faveur du texte, qui devient définitif.

Sénat
Elections au Parlement européen. Adoption de la proposition de loi du groupe du
Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) soutenu par le groupe socialiste,
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rétablissant une circonscription unique pour l’élection des députés français au Parlement européen.
Le sénateur Robert del PICCHIA a voté contre cette proposition expliquant que l’expérience du passé
prouve que la circonscription unique n’a jamais permis l’élection d’un Français de l’étranger… Le
principe des 8 circonscriptions régionales permet en revanche la création de deux mandats pour les
Français de l’étranger dans une section de la circonscription Outre-mer. Il a d’ailleurs déposé une
proposition de loi en ce sens en 2008. La proposition de loi RDSE adoptée par le sénat tendant à
rétablir une circonscription nationale devrait être rejetée par l’Assemblée nationale.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance relative à la généralisation du revenu de solidarité active dans les départements
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Décret relatif à l’organisation et missions des services de l’État dans la région et les départements
d’Ile-de-France.

Communications. Premier bilan de la réforme de l’administration territoriale de l’État. / Les
conclusions des États généraux de l’enfance fragilisée. / La participation du Parlement national au
processus décisionnel européen. / L’urbanisme de projet.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La Cour des comptes sonne l'alarme sur la situation financière de la France, qui risque
selon elle d'hypothéquer la souveraineté du pays. Sans une action immédiate et forte du
gouvernement, l'objectif de ramener le déficit public à 3% du PIB en 2013 n'est pas assuré, ni la
« soutenabilité » des finances publiques à moyen terme, a dit son premier président, Didier MIGAUD.
Il a souligné que la situation de la France se détériorait par rapport à celle de l'Allemagne ou celle de
l'Italie. Le premier président de la Cour des comptes a jugé impératif la fin des baisses d'impôts et
inévitable une hausse des prélèvements, sa préférence allant aux coupes dans les niches fiscales et
sociales. Le gouvernement s'est engagé à ramener les déficits publics de 8% du PIB attendu cette
année à 6% en 2011 puis 3% en 2013. Ceci passera par une baisse des dépenses de l'Etat de 45
milliards d'euros en trois ans, a averti François FILLON.

Remboursez ! La Société générale réclame mercredi 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts
à son ancien trader Jérôme KERVIEL. Les avocats de la banque ont insisté lors de l’audience sur la
responsabilité exclusive de Jérôme KERVIEL, poursuivi pour des positions ayant entraîné une perte
record du même montant en janvier 2008. « Il s'est servi de la banque comme d'un casino » disent les
avocats. Compte tenu de son salaire actuel, 2.300 euros par mois, il faudrait théoriquement à Jérôme
KERVIEL 177.536 années pour indemniser la banque française. Avocat de certaines parties civiles,
Me Daniel RICHARD a dénoncé un système qui consiste à confier des armes de destruction massive
à des jeunes gens stressés…

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Agence Française de développement. C’est l’ancien ministre Pierre-André PERISSOL qui
présidera le Conseil d’Administration de l’AFD.

Le nettoyage de printemps. Dans la perspective des élections de 2012, la Direction des Français
établis hors de France a envoyé un télégramme diplomatique aux postes concernant la procédure de
mise à jour des listes électorales consulaires. Les commissions administratives doivent pouvoir
examiner, au cas par cas, toutes les demandes de radiation des listes. L’exercice est délicat : il faut
garantir l’exactitude des listes électorales tout en évitant que les électeurs soient indument radiés.
Ainsi le TD précise-t-il bien que « la radiation des LEC ne doit pas être comprise comme une phase
préalable susceptible de régulation a posteriori ». Les électeurs radiés du Registre des Français
établis hors de France doivent être considérés comme maintenus, par défaut, sur la liste électorale.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Au rapport, balle aux pieds ! Nicolas SARKOZY a convoqué à l'Elysée François FILLON, la
ministre de la Santé et des Sports Roselyne BACHELOT et sa secrétaire d'Etat Rama YADE pour
faire le point après la performance calamiteuse des Bleus. « Le chef de l'Etat a demandé aux
ministres de faire en sorte que les responsables tirent rapidement les conséquences de ce désastre ».
Nicolas SARKOZY a demandé l'organisation d'états généraux du football français en octobre. Il a
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aussi demandé aux ministres concernés « de veiller à ce qu'aucun avantage financier » ne soit versé
à l'ensemble de l'équipe de France. Thierry HENRY devrait également être reçu par le Président.

Mariage princier en vue sur le rocher. C'est officiel ! Le prince Albert de MONACO va se marier.
Ses fiançailles ont été annoncées par le palais. Le prince Albert II de MONACO, 52 ans va donc
épouser la Sud-africaine Charlene WITTSTOCK. Le communiqué du Rocher ne précise, toutefois, ni
la date des fiançailles et ni celle du mariage.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Limogeage d’un « petit tyran ». L'humoriste Stéphane GUILLON, très critique envers Nicolas
SARKOZY et les dirigeants de Radio France, a été licencié de son poste de chroniqueur sur France
Inter. Annonce de Jean-Luc HEES, PDG de Radio France. « L'humour ne doit pas être confisqué par
de petits tyrans. Je prends cette décision non pas sur une quelconque pression politique mais en
m'appuyant sur des valeurs minimales d'éducation et de service public », précise Jean-Luc HEES,
qualifiant de « misère intellectuelle » la tranche d'humour de la matinale. Didier PORTE, l'autre
humoriste de l'émission matinale de France Inter, quitte aussi la radio publique. L'eurodéputée
d'Europe Ecologie, Eva Joly, a dénoncé « les attaques visant les contre-pouvoirs ».

Nouveau site Internet du Sénat. Le site, qui contient 600.000 pages, propose désormais un lien
avec les comptes Twitter ou Facebook des sénateurs… www.senat.fr

CARNET
Sports
Bonnet d’âne et élimination humiliante pour les Bleus ! Le triste feuilleton a pris fin après
des épisodes confondant pour les joueurs et l’encadrement de l’équipe. Battu lamentablement 2-1 par
une sympathique équipe d’Afrique du Sud, les Bleus sont rentrés à la maison, bon dernier de leur
groupe et tête basse en attendant le grand déballage sur les événements fort regrettables. A suivre…

A noter les qualifications pour les 1/8ème de finales de l’Uruguay qui bat le Mexique 1-0, de
l’Argentine qui a battu la Grèce 2-0 et de la Corée du Sud après un nul 2-2 face au Nigéria.
Qualification également de l’Allemagne et du Ghana (1-0) et la sortie surprise de l’Algérie battue par
les Etats-Unis 1-0.

Wimbledon. Le match le plus long…. de l'histoire du tennis. Commencé mardi, ce match
entre Nicolas MAHUT et John ISNER qui a fait tomber tous les records, a été interrompu mercredi
après 10 heures de jeu exactement, sur le score de 59-59 dans la cinquième manche. Et la rencontre
a dû reprendre jeudi ! Le précédent record du match le plus long appartenait à Arnaud CLEMENT et
Fabrice SANTORO avec un marathon de 6 h 33 à Roland-Garros en 2004.

Décès
Les cendres du général Marcel BIGEARD devraient être dispersées au-dessus de Dien
Bien Phu. C’est là dans cette petite plaine du Vietnam à 20 km de la frontière du Laos et 80 km de la
frontière chinoise que s’était déroulée la bataille la plus terrible de la guerre d'Indochine. 4.000 soldats
français et près de 10.000 combattants du Viêt-minh y avaient trouvé la mort. Le Général BIGEARD
avait été fait prisonnier à l'issue de la bataille qui avait mis fin à la présence française en Indochine en
mai 1954. Décédé le 18 juin à l’âge de 94 ans, le Général souhaitait, selon ses proches, « rejoindre
ses camarades tombés au combat ».
A noter le décès à Vienne d’Hans DICHAND fondateur et dirigeant du quotidien Kronen Zeitung.

Nominations
Le général d’armée Jean-Louis GEORGELIN, grand’croix de la Légion d’honneur, est nommé grand
chancelier de la Légion d’honneur.
Le lieutenant-colonel Patrice MORAND, aide de camp du Président de la République.
Jean-Pierre THEBAULT, ambassadeur délégué à l’environnement.
Roland GILLES nommé Ambassadeur en Bosnie-Herzégovine.
Christian ROBERT nommé consul de France à Johannesburg.
Jérôme PEYRAT quitte ses fonctions de conseiller spécial auprès d’Alain JOYANDET.
Arnaud LETOUR, directeur-général adjoint d’Ubifrance, nommé directeur du réseau aux Etats-Unis.
INFOS Hebdo. Copyright : Robert del PICCHIA. Editeur : le sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de
SAINT SERNIN. Clause de non responsabilité : l’Editeur s’efforce de diffuser des informations équilibrées, exactes et à jour mais sans
garantie. Les informations contenues dans INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre indicatif. La responsabilité ne peut être engagée sur la
seule base des informations dispensées dans cette publication. Tel : +33 1 42 34 26 87. Fax: +33 1 42 34 42 08. Mail : r.delpicchia@senat.fr

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

5

