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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

Chères et chers lecteurs,
La période de vacances touche aussi le Sénat et « INFOS Hebdo » arrêtera sa parution
jusqu’au 27 août. La rédaction espère vous retrouver à la lecture de notre bulletin à cette date.
En attendant, Bonnes vacances à toutes et à tous !
Robert del Picchia
MONDE
Que viva España ! L’Espagne sur le toit du monde du Foot-Ball. Les Espagnols ont
remporté la Coupe du Monde 2010 après une victoire à l’arraché 1 - 0 sur une équipe des Pays-Bas
très engagée après un match très dur pour les deux finalistes. C’est Andres INIESTA qui a levé le
ème
suspense en inscrivant le but libérateur de l'Espagne, au cours des prolongations, à la 116
minute.
La troisième place est revenue à l’Allemagne après un match de folie et de grande qualité qui a
vu sa victoire 3 - 2 sur l’Uruguay ; L’Allemagne monte donc sur le podium des trois meilleures équipes
du monde. Prochaine Coupe du Monde au Brésil dans 4 ans.
La fin de la marée noire ? BP a commencé à retirer l'entonnoir qui récupère le pétrole
responsable de la marée noire dans le golfe du Mexique en vue de le remplacer par un modèle censé
capter la totalité du brut. L'entonnoir qui doit être installé est bien plus performant que ses
prédécesseurs. Selon BP et les responsables américains chargés de la lutte contre la marée noire, il
peut récupérer 80.000 barils de brut (environ 13 millions de litres) par jour, soit largement plus que les
35.000 à 60.000 barils qui s'écoulent quotidiennement dans le golfe du Mexique. Le système actuel
permet de récupérer environ 25.000 barils chaque jour. L'opération pourrait être bouclée dès ce lundi
mais le succès n’est pas garanti.

Un parfum de troisième homme…. Pas d’égouts, mais la piste de l’aéroport de Vienne où un
échange d’espion rappelant la guerre froide a eu lieu. Deux avions en bout de piste de l’aéroport de
Vienne Schwechat. L'échange des agents : dix espions russes contre quatre américains a eu lieu en
quelques minutes. Les espions russes avaient quitté New York jeudi soir, tout de suite après un
procès expéditif dans lequel ils avaient tous reconnu avoir participé à une « conspiration pour agir en
tant qu'agent d'un gouvernement étranger sans être dûment enregistré ». A Moscou, le président
Dmitri MEDVEDEV avait gracié entre temps quatre citoyens russes qui purgeaient de longues peines
de prison, trois d'entre eux pour espionnage au profit de puissances occidentales. Pas trop de
commentaires sur le « scandale ». Des deux côtés, on semble même soulagé d’avoir évité un
refroidissement dans les relations entre les deux pays. « Cette action a été accomplie dans le
contexte général de l'amélioration des relations russo-américaines », a fait savoir clairement le
ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué laconique publié vendredi. Pour les
Russes, l'incident d'espionnage est désormais clos. Selon eux, les liens entre Washington et Moscou
pourraient même en ressortir raffermis. Le changement climatique a définitivement fait un sort à la
guerre froide…

Autres lieux, autres mœurs… A Pékin, un géologue américain d'origine chinoise, a été
condamné à huit ans de prison pour « vol de secret d'Etat » et « mise en danger de la sécurité
nationale chinoise ». XUE Feng, qui peut encore faire appel, est accusé d'avoir transmis à IHS, la
compagnie américaine qui l'employait en Chine, des données sur 30.000 puits de pétrole et de gaz
naturel de la compagnie chinoise PetroChina. Selon son avocat, ces données commerciales étaient
librement disponibles, et n'ont été classées « secret d'Etat » qu'après-coup. Le président américain
est intervenu en privé auprès du président chinois HU Jintao, lors de sa visite en novembre, pour
demander sa libération. Les Etats-Unis ont exigé, officiellement, la « libération immédiate » du
géologue.
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Nouvel attentat suicide très violent au Pakistan survenu dans une zone tribale du Nord-Ouest
du pays où un kamikaze circulant à moto a mis à feu ses explosifs devant les bureaux d'un haut
fonctionnaire de la région du Mohmand, une zone à majorité pachtoune. Plusieurs voitures et une
trentaine de magasins ont été endommagées par la violence de l'explosion. Le nombre de victimes
s'élève à 102 morts et 80 blessés. Un porte-parole de la principale alliance de Talibans basée dans
cette région du pays, le Tehrik-e-Taliban, a revendiqué l'attaque.
Détermination d’Israël à empêcher un cargo parti de Grèce et affrété par la Libye de parvenir à
Gaza et de briser ainsi le blocus toujours imposé à l'enclave palestinienne. Le ministre de la Défense
Ehud BARAK a qualifié la nouvelle tentative de briser le blocus de « provocation superflue ». « Nous
conseillons aux organisateurs de cet envoi de se laisser escorter par les bateaux de la marine de
guerre au port (israélien) d'Ashdod ou de se rendre directement au port (égyptien) d'Al-Arich » a-t-il
précisé. Et le ministre de poursuivre : « Il est possible de transférer la cargaison, une fois inspectée,
après son déchargement à Ashdod, mais nous ne permettrons pas de faire entrer à Gaza des armes
ou des matériaux pouvant servir à des fins militaires ». La confusion règne toujours sur la destination
du navire alors qu'Israël a affirmé être parvenu, par la voie diplomatique, à l'empêcher d’atteindre
Gaza. Des informations confirmées par Athènes qui a indiqué avoir reçu des assurances de la Libye
que le cargo se rendrait finalement en Egypte.

EUROPE
Les nouveaux dirigeants européens :
En Pologne, Bronislaw KOMOROWSKI a été élu président de la Pologne avec 53% des voix au
second tour contre 47% à Jaroslaw KACZYNSKI, chef du parti Droit et Justice. Objectifs annoncés :
l’Euro dans 5 ans et le départ d’Afghanistan en 2012.
En République Tchèque, le « gouvernement de responsabilité budgétaire » du Premier ministre
NECAS sera nommé le 13 juillet par Václav KLAUS. Les trois partis de la nouvelle coalition
gouvernementale (ODS, TOP 09 et Affaires publiques) ont annoncé s'être mis d'accord sur la
répartition des 15 portefeuilles ministériels. Le nouveau gouvernement devra obtenir le soutien de la
chambre des députés sous la forme d'un vote de confiance.

En Slovénie, une femme au pouvoir. C’est la libérale Iveta RADICOVA qui a été nommée par Le
président slovaque Ivan GASPAROVIC au poste de premier ministre, après la victoire d'une coalition
de centre-droit aux élections législatives du 12 juin.

La future Présidence hongroise de l’Europe …. Janos MARTONYI a estimé lors d’une visite à
Paris que les Etats membres doivent s’engager au-delà de 1% du PNB européen, comme l’est le
budget européen actuel. Le ministre hongrois des affaires étrangères a déploré la faiblesse des
moyens destinés à la politique de recherche européenne, gage de la compétitivité de l’UE. la politique
de cohésion doit selon lui demeurer au minimum au même niveau. Il a également défendu des
politiques de l’Union ambitieuses. Il a enfin rappelé que « la Hongrie était un allié fort de la France »
sur le maintien des moyens destinés à la politique agricole commune.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le Japon menacé d'un blocage politique, après la défaite du Parti démocrate (PDJ) aux
élections sénatoriales de dimanche. La moitié des 242 sièges de la haute assemblée était en jeu. Le
PDJ n'a remporté que 44 sièges. Le Nouveau parti du peuple, son partenaire de coalition à la
chambre basse, n'en a obtenu aucun. Le Parti libéral démocrate (PLD), rejeté dans l'opposition en
septembre dernier après avoir gouverné pendant un demi-siècle pratiquement sans interruption, a
remporté 51 des 121 sièges. Le PDJ du Premier ministre Naoto KAN reste majoritaire à la Chambre
des représentants, mais il va lui falloir trouver de nouveaux alliés au Sénat s'il veut mener à bien la
lutte contre la dette publique, proche des 200% du Produit intérieur brut.
Dommages et intérêts…. Ingrid BETANCOURT réclame 6,9 millions de dollars de dommages et
intérêts, à l'Etat colombien, somme qu’elle qualifie de « symbolique », pour compenser le traumatisme
et les pertes de revenus liés à sa captivité dans la jungle. Elle lui reproche de l’avoir privée de ses
gardes du corps. Le ministère de la Défense a aussitôt fait valoir qu'elle ne pouvait à aucun titre
imputer la responsabilité de son rapt à l'Etat. Il s’est dit « surpris et contrarié par cette demande,
d'autant plus que les forces publiques ont fait preuve de zèle en préparant et en exécutant l'opération
de secours ». Face au tollé provoqué en Colombie par sa demande, l’ex-otage a indiqué qu’elle ne
porterait pas plainte contre l’Etat colombien si la conciliation extrajudiciaire n’aboutissait pas.
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Et revoilà Fidel… Invisible depuis qu'il est tombé malade et qu'il a cédé le pouvoir à son frère Raul
il y a quatre ans, Fidel CASTRO a fait sa première apparition en public en rendant visite cette semaine
à un centre scientifique de La Havane. CASTRO n'a été vu que sur quelques photos et vidéos depuis
qu'il a été opéré des intestins en juillet 2006 et qu'il a officiellement démissionné de la présidence en
février 2008.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nicolas SARKOZY sur France 2 ce lundi soir. Pendant une heure de 20h15 à 21h15 il
répondra à toutes les questions d'actualité. A l’origine, l’entretien devait être consacré à la réforme des
retraites, le G8, le G20, mais le Président devrait répondre aussi aux questions de David PUJADAS
sur ce que l’on appelle l’Affaire WOERTH – BETTENCOURT. L’intervention du chef de l’Etat
interviendra après à la remise lundi, d'un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) diligenté
par Bercy pour vérifier si Eric WOERTH était intervenu en tant que ministre du budget dans la gestion
par le fisc du dossier de Liliane BETTENCOURT.

« Je demande à être entendu par la justice le plus rapidement possible ». Déclaration
ce week-end, d’Eric WOERTH. « L'enquête est une bonne chose, cela permet de dire la vérité. Plus il
y a d'enquêtes, mieux c'est... Tout est transparent ». Eric WOERTH a indiqué qu’il se tenait « à la
disposition de la police et de la justice ». Ce dernier est visé par des accusations de conflit d'intérêts
en raison de la proximité de son couple avec la richissime famille BETTENCOURT (L’Oréal). A la
suite des accusations de Claire THIBOUT, l’ex-comptable personnelle de Liliane BETTENCOURT,
Eric WOERTH est soupçonné de financement politique illégal de l’UMP. « Il y a une sorte de folie
collective, la chaleur sans doute. On vous jette en pâture » a conclu le ministre du Travail.
Affaire BETTENCOURT (suite). Le rapport de l'Inspection générale des finances publié dimanche
a conclu qu'il n'y avait pas d'indices d'une intervention de la part d’Eric WOERTH dans le dossier fiscal
BETTENCOURT. « Je me sens déjà un peu mieux. C'est vrai que je suis énormément soulagé sur ce
point-là, car enfin on me croit, quelqu'un dit la vérité », a déclaré Eric WOERTH. Le porte-parole du
Parti socialiste, Benoît HAMON, a répondu que ce rapport n'avait que peu de valeur à ses yeux,
puisqu'il a été réalisé par un corps de l'Etat lié directement au gouvernement. Le ministre du travail
présente ce mardi le projet de réforme du régime des retraites.
Sondage Présidentielle. Martine AUBRY à égalité avec Nicolas SARKOZY au premier tour avec
26% des intentions de vote. Enquête IFOP pour Sud-Ouest dimanche. Par rapport au sondage de mai
dernier, la première secrétaire du PS gagne deux points alors que Nicolas SARKOZY en perd un.
Parmi les électeurs UMP, 72%, choisissent SARKOZY mais 10% d'entre eux préfèrent Dominique de
VILLEPIN. L’ancien Premier Ministre, qui vient de créer son mouvement, gagne deux points à 10%
des intentions de vote. Marine LE PEN 11%. François BAYROU perd deux points à 9% et Olivier
BESANCENOT gagne deux points à 7%.
Popularité. 30% de bonnes opinions, dans un sondage Opinionway pour Metro-Krief-Group. Nicolas
SARKOZY perd deux points en un mois. Une chute que l'institut lie à la réforme des retraites et aux
affaires touchant des membres du gouvernement, dont le ministre du Travail Eric WOERTH.
Curieusement, ce dernier, qui conduit la réforme des retraites et se trouve au coeur de l'affaire
BETTENCOURT, est plus qu'épargné par l'opinion puisqu'il gagne sept points avec 35% de bonnes
opinions.

République solidaire. Mise en place du mouvement présidé par Dominique de VILLEPIN.
Secrétaire générale : Brigitte GIRARDIN, ancienne ministre. Porte-parole : Marie-Anne MONTCHAMP
députée UMP. A noter deux chargés des fédérations : Jean Pierre GRAND, député UMP de l’Hérault
et Jacques LE GUEN, député UMP du Finistère. D’autres députés UMP font partie de l’équipe
dirigeante : Daniel GARRIGUE, François GOULARD, Michel RAISON, Guy GEOFFROY, Marc
BERNIER, Jean UEBERSCHLAG. Enfin, Pierre JARLIER, sénateur rattaché UMP, est chargé de
l’environnement. Chantal BOCKEL, ancienne collaboratrice de Jean-Marie BOCKEL, sera chargée
des relations avec la Presse.
Législative partielle à Rambouillet. Anny POURSINOFF la candidate Europe Ecologie, a été
ème
élue dimanche au second tour de l'élection législative partielle dans la 10
circonscription des
Yvelines avec 51,72% des suffrages exprimés (15.198 voix) contre 48,28% pour le candidat de l'UMP
Jean-Frédéric POISSON (14.104 voix). Le taux de participation, qui avait été de 26,75% au premier
tour le 4 juillet, a été de 29,42%%.
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L'élection du 27 septembre dernier avait été invalidée le 20 mai par le Conseil constitutionnel qui avait
ramené l'avance du candidat UMP de cinq à une voix. Il avait été élu en remplacement de Christine
BOUTIN (UMP), ministre du Logement, qui, après son éviction du gouvernement avait démissionné et
décidé de ne pas se représenter.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Interdiction du port du voile intégral dans l’espace public. Adoption plus facile que prévue. Les
députés socialistes ne participeront pas au vote. « Ils ne feront pas obstacle à son adoption » a dit
Jean-Marc AYRAULT pour qui les Français ne comprendraient pas que le PS s’oppose à ce texte.
Les députés Manuel VALLS et Jean-Michel BOUCHERON voteront en faveur du texte. Les PRG et
les communistes ne voteront pas. Les 10 verts voteront contre. La loi de Michèle AILLOT-MARIE
prévoit dans son article 1 que « nul ne peut dans l’espace public porter une tenue destinée à
dissimuler son visage ». La violation sera punie d’une contravention et d’une amende pouvant aller
jusqu’à 150 euros. La loi sera applicable 6 mois après sa publication (période de pédagogie). En
revanche l’article créant un « délit d’instigation à dissimulation du visage » sera puni d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende sera applicable immédiatement.

Sénat
Nouvelle organisation au Sénat. Les deux postes de secrétaire général seront conservés par
Alain DELCAMP, pour le secrétariat général du Sénat, et Robert PROVANSAL, pour le secrétariat
général de la questure. Deux directions générales seront crées : une direction générale chargée des
missions institutionnelles et une direction générale chargée des ressources et des moyens. Elles
regrouperont 14 directions contre 21 actuellement. La direction des relations internationales sera
maintenue.
Nucléaire : Les sénateurs se sont prononcés en faveur d'une plus grande ouverture du capital des
centrales françaises pour financer l'extension de leur durée de vie. La société allemande E.ON est
prête à investir dans les réacteurs nucléaires d'EDF, selon le président de sa filiale française.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi :
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et le Royaume
des Pays-Bas relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations
douanières, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de
constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes et notamment sur l’île
de Saint-Martin (ministère des affaires étrangères).
- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la coopération dans le domaine de
l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (ministère des affaires étrangères et
européennes).
- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces
armées dans le cadre de la coopération militaire (ministère des affaires étrangères et européennes).

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La guerre des ravitailleurs aura bien lieu… l’américain Boeing et le constructeur aéronautique
européen Airbus ont remis leurs offres pour les avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine. La
guerre est totale. Il s'agit de fournir 179 appareils de ravitaillement en vol à l'US Air Force pour un
contrat d'une valeur susceptible d'approcher les 40 milliards d'euros. l'A330 MRTT, un appareil dérivé
du biréacteur d'Airbus et rebaptisé KC-45, sera assemblé en Alabama. Boeing propose un B767
remanié. Le dossier des aides publiques que les deux groupes s'accusent mutuellement d'avoir
touchées illégalement oppose également Airbus à Boeing.

Bourses européennes en hausse de +6% à Paris en une semaine. Et ce, malgré les
craintes exprimées par certains analystes de voir le rebond des marchés d'actions prendre bientôt fin
en Europe. La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,46% à 3.554,48 points. Sur la semaine, l'indice
phare de la place parisienne a gagné 6,16%, soit sa plus forte progression hebdomadaire en un an.
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Energie Solaire : restrictions sur les aides : la chambre haute du Parlement allemand a adopté
un programme de réduction des aides publiques à l'électricité solaire moins brutale que prévu : -16%
sur le prix garanti pour les panneaux chez les particuliers, -12% pour les parcs solaires à l'air libre.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Adoption du projet de loi sur l’action extérieure de la France qui vise à la création d’une
Agence gérant les Instituts français à l’étranger, dont la présidence sera confiée à l’ancien ministre
Xavier DARCOS. Une commission mixte paritaire (7 députés et 7 sénateurs) a rétabli la proposition du
Sénat demandant « un rapport annuel devant l’Assemblée des Français de l’Etranger », comme pour
l’AEFE.
SANTÉ – SOCIÉTÉ - CULTURE
Un nouveau patron pour la Présidence de France Télévisions. Il s’agit de Rémy PFLIMLIN.
C’est un professionnel des médias. Il a été Directeur général de France 3. Il fut aussi, entre autres,
Président de la communauté des télévisions francophones. On ne lui prête aucune étiquette politique.
D’ailleurs, l’opposition n’a pas vraiment critiqué cette nomination. Le CSA a approuvé la nomination.

Roselyne BACHELOT fume de rage. Elle est « absolument scandalisée » par l’initiative des
industriels du tabac. Ces derniers ont abaissé le prix des cigarettes de 20 à 25 centimes d’Euros pour
attirer de nouveaux clients. Elle a bien l’intention d’augmenter les taxes du même montant pour
rétablir les prix qu’elle veut dissuasifs en rappelant que le tabac fait 60.000 morts chaque année.
Le soleil fait rêver mais aussi voler… « Solar Impulse » un avion de 63 mètres d'envergure
équipé de 12.000 cellules solaires a réussi à emmagasiner suffisamment d'énergie pendant la journée
pour voler toute la nuit. A son atterrissage, après 24h de vol en autonomie complète, le Solar disposait
d'autant de ressources énergétiques qu'à son décollage, grâce notamment aux conditions
météorologiques optimales. Ce test prouve que l'avion peut voler non-stop toute la journée. Prochain
objectif pour l’équipe à laquelle appartient Bertrand PICCARD qui avait effectué le premier tour du
monde en ballon en 1999 : le tour du monde grâce à la seule énergie solaire.

CARNET
Anniversaire
Bon anniversaire ! à Antista KHVICHAVA. Selon les registres des naissances, cette Géorgienne
vient de fêter ses 130 ans ! Elle habite un petit village de l'Ouest de la Géorgie. Antista KHVICHAVA
est donc la nouvelle doyenne du monde. Même si elle a été oubliée jusqu’à présent par le fameux
Guinness des records.

Sports
Tennis. La France en demi-finale de la coupe Davis en battant l'Espagne, double tenante du
titre, par trois victoires à zéro, à Clermont-Ferrand. Julien BENNETEAU et Michaël LLODRA
vainqueurs 6-1 6-2 6-7 7-6 de Fernando VERDASCO et Feliciano LOPEZ ont apporté la troisième
victoire.

Athlétisme. Christophe LEMAITRE maitre chez lui. Lors des championnats de France à
Valence, le jeune Français a battu le record de France du 100 mètres en 9"98. Christophe LEMAITRE
est ainsi devenu le premier sprinter blanc à courir l'épreuve reine de l'athlétisme en moins de 10
secondes. Le record du monde d'Usain BOLT est de 9"58.

Nominations
Jean LAMY a été nommé ambassadeur au Burundi.
Didier ORTOLLAND nommé consul général à Bilbao.
Anne LAUVERGEON ne quittera pas Areva. Elle a été maintenue Présidente du groupe
nucléaire public français jusqu’à la fin de son mandat en juin 2011.
Nominations d’ambassadeurs à Paris
Carmpen Eleonora ORTEZ WILLIAMS, nommée ambassadeur du Honduras en France.
Mohazn Krishna SHRESTHA ambassadeur du Népal en France.
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