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par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Côte d’Ivoire. Les partisans d'Alassane OUATTARA ont annoncé qu'ils poursuivraient leurs
manifestations ce vendredi pour forcer Laurent GBAGBO à céder le pouvoir. « Nous continuerons à
défiler. Demain, nous essaierons de nouveau de nous rendre à la RTI », a déclaré un porte-parole de
l'équipe OUATTARA, Patrick ACHI. La journée de manifestations de jeudi s'est terminée sur un lourd
bilan de plusieurs dizaines de victimes, dont 20 à 30 morts selon les sources. Le secrétaire général
de l'ONU BAN Ki-moon, se dit « profondément préoccupé par l'impasse politique ». Le Conseil de
sécurité de l'ONU a mis en garde les auteurs d'attaques contre des civils, soulignant qu'ils seront
tenus pour responsables de leurs actes et « traduits en justice ». Il compte rallonger le séjour des
troupes envoyées en renfort de la force de maintien de la paix dans ce pays. Alassane OUATTARA,
toujours reclus à l'hôtel du Golf, est protégé par les casques bleus de l'ONU. A Bruxelles, l'Union
européenne a décidé d'imposer des sanctions ciblées contre le président de la Côte d'Ivoire sortant.
Elle a par ailleurs chargé la haute représentante pour les affaires étrangères de l'UE, Catherine
ASHTON, de proposer des mesures de soutien à Alassane OUATTARA.

« Flop » de la démocratie américaine au Moyen-Orient. Scepticisme des dirigeants
palestiniens et israéliens face aux propositions de la secrétaire d’Etat américaine, Hillary CLINTON,
pour relancer le processus de paix après l’échec de la reprise de négociations directes. Hillary
CLINTON propose des négociations indirectes sur les frontières, les réfugiés, le statut de Jérusalem.
Mais les Etats-Unis ne seront pas un partenaire passif et exerceront une pression accrue.

Afghanistan. 6 soldats de l’Otan tués par une attaque rebelle dans le sud du Pays. Ces décès
portent à 692 le nombre de militaires étrangers qui ont péri en 2010. Il s’agit de l’année la plus
meurtrière pour les forces internationales depuis le début de la guerre.

Corées sous tension. La tension entre les deux pays n'est pas retombée. Pyongyang agite la
menace d'une nouvelle frappe si la Corée du Sud mène, comme prévu, des exercices d'artillerie sur
l'île de Yongpyong.

Négociations des Titans. Les premiers ministres chinois et indien ont débuté des discussions
portant sur une série de sujets sensibles, notamment concernant leurs différends frontaliers, qui ne
cessent de perturber les relations bilatérales des deux géants asiatiques.

EUROPE
Un fonds de secours… Les dirigeants des 27 pays européens sont tombés d'accord pour modifier
le traité de Lisbonne. Ces changements permettront de créer un Fonds de secours permanent en
faveur des pays de la zone euro, qui sera activé en cas de grave crise financière pour l'un d'entre eux.
Le texte sur lequel se sont mis d'accord les dirigeants, qui sera ajouté à l'article 136 du traité de
Lisbonne, indique qu'à l'avenir « les Etats membres de la zone euro sont autorisés à créer un
mécanisme de stabilité qui sera activé si cela s'avère indispensable pour garantir la stabilité de l'euro
dans son ensemble ». L'Allemagne exigeait cette garantie juridique. « L'accès à toute assistance
financière dans le cadre du mécanisme sera soumis à une conditionnalité stricte », ajoute le texte, en
l'occurrence l'obligation de réaliser des économies budgétaires importantes.

… mais pas d’euro-obligations. En tout cas pas pour l’instant. Les chefs d'Etat et de
gouvernement ont écarté l'idée controversée pour faire face à la crise financière. Cela consisterait
pour plusieurs pays à lancer des emprunts obligataires en commun pour mutualiser les risques. Mais
l'Allemagne, qui emprunte actuellement à un taux inférieur à la moyenne européenne, y est opposée
pour l'heure... Le débat est cependant appelé à rebondir dans les mois à venir.

Mamamia ! BERLUSCONI. Le Sénat italien a voté la confiance au gouvernement avec 162 voix
favorables, 135 voix défavorables et 11 abstentions. Mais à la Chambre des députés, présidée par
l'ancien allié de BERLUSCONI, Gianfranco FINI, les motions de défiance à l'égard du gouvernement
ont été rejetées avec 314 « non » et 311 « oui ». Le leader de Futuro e libertà (FLI), Gianfranco FINI,
encaisse une défaite. Deux membres de son parti n’ont pas voulu voter la censure « dans cette
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période de crise ». Toutefois la majorité à l'assemblée est à 316 députés. Avec 314 soutiens
potentiels, le Cavaliere n'a donc plus les moyens de mener les réformes importantes. Il a admis
« avoir une majorité risquée à la Chambre » mais s'est dit « certain de pouvoir l'agrandir » aux
centristes, voire à des transfuges « démocrates chrétiens » actuellement au centre gauche. Le
Cavaliere avait facilement remporté plus tôt un vote de confiance à la Chambre haute par 162 voix
favorables sur 308, grâce à l'appui de son allié, la Ligue du Nord.

Rapport de force politique en Ukraine... au sens propre. Une bagarre violente entre députés
pro-gouvernement et l'opposition au parlement a fait 6 blessés chez les parlementaires. 4 étaient
toujours hospitalisés ce vendredi. Des députés du parti des régions du président IANOUKOVITCH ont
foncé sur l'estrade après qu'il a été bloqué par les députés de Iulia TIMOCHENKO, qui dénonçaient
une enquête pour corruption dirigée contre elle. On compte des commotions cérébrales, une mâchoire
brisée et de multiples contusions. La dernière bagarre en date au Parlement ukrainien a eu lieu cet
été. Une pluie d'oeufs et des gaz fumigènes avaient conclu la séance.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Des chrétiens au Parlement égyptien, après les législatives des 28 novembre et 5 décembre.
Sur les 518 députés, le Président MOUBARAK peut en désigner 10. Le Président égyptien a désigné
7 chrétiens coptes.

La trêve des fiscalistes. Le compromis conclu entre le président OBAMA et ses adversaires
républicains pour reconduire les cadeaux fiscaux de l'ère BUSH a été approuvé par le Congrès
américain. Au lendemain de son adoption au Sénat par 81 voix contre 19, la Chambre des
représentants a elle aussi voté le texte par 277 voix contre 148. Ce texte prolonge de deux ans, pour
tous les Américains, les allégements fiscaux adoptés en 2001 et 2003 et qui arrivent à expiration au
31 décembre. Au total, le compromis obtenu par le président OBAMA coûtera près de 858 milliards de
dollars sur 10 ans, selon le bureau du Budget du Congrès (CBO).

Sanglant Mexique. Plus de 30.000 personnes sont mortes dans les violences liées au trafic de
drogue au Mexique depuis que le président Felipe CALDERON a lancé une campagne de lutte contre
les cartels en 2006. Déclaration du ministre mexicain de la Justice. Environ 12.500 morts avaient été
recensées entre janvier et novembre cette année, contre 9.600 à l'automne 2009. En août, le directeur
du renseignement mexicain avait fait état de 28.000 morts dans la guerre de la drogue. Des civils sont
souvent victimes aussi de cette violence.

Le King raccroche. Le présentateur-vedette de la chaîne américaine CNN a raccroché. Larry
KING, l'homme aux légendaires bretelles, a mis fin à son programme « Larry King Live » après 25 ans
d'antenne. Il a notamment reçu les hommages de Barack OBAMA et de Bill CLINTON.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Rama YADE chez BOORLO. Ecartée du gouvernement lors du remaniement, elle rejoint le Parti
radical de Jean-Louis BORLOO. Elle n’a pas obtenu de réponse satisfaisante du nouveau secrétaire
général de l'UMP, Jean-François COPE, sur son rôle au sein du parti. Elle voulait obtenir une mission
sur la cohésion sociale. Elle reste « sarkozyste » mais rallie le Parti radical, présidé par l'ancien
ministre de l'Ecologie qui partage, dit-elle, « sa nature humaniste et progressiste ».

Les victimes du remaniement font leur rentrée à l’Assemblée nationale. Dominique
BUSSEREAU, l'ancien secrétaire d'Etat aux transports, retrouve son siège de député de la CharenteMaritime ; Marc-Philippe DAUBRESSE, ancien ministre de la jeunesse et des solidarités actives, est
redevenu député du Nord ; Patrick DEVEDJIAN, ancien ministre chargé de la relance, qui a perdu la
même semaine sa place au gouvernement et la présidence de la fédération UMP des Hauts-deSeine ; Christian ESTROSI redevient député des Alpes maritimes ; Alain MARLEIX lui, a retrouvé son
siège de député du Cantal ; Hervé MORIN ; ancien ministre de la défense, a retrouvé son mandat de
député de l'Eure ; Hervé NOVELLI, ancien secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat et des
PME, retrouve également son siège de député d'Indre-et-Loire ; Eric WOERTH, , ancien ministre du
budget puis du travail, retrouve son siège à l'Assemblée nationale.

Et au Sénat… Hubert FALCO, ancien secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants,
retrouve son mandat de sénateur du Var, Valérie LETARD, ancienne secrétaire d'Etat au
développement durable, retrouve son fauteuil de sénatrice du Nord. Jean-Marie BOCKEL, l’ancien
secrétaire d'Etat à la justice, est de retour au Sénat, pour Mulhouse.
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Un BAYROU, sinon rien. Il a été réélu à la Présidence du Modem lors du troisième congrès du
parti centriste. Sur les 18.965 militants à jour de cotisation 26,4% ont participé au vote. François
BAYROU a fait 94,6% des voix. Il était le seul candidat. Parmi les objectifs du Président du Modem :
« dire la vérité aux Français ».

La politique ça fatigue… Le Président du Modem a été hospitalisé pour deux jours après un
malaise dû selon les médecins à un « léger ictus transitoire », c’est-à-dire du surmenage. Le
secrétaire d’Etat au Tourisme, Frédéric LEFEBVRE, avait été hospitalisé pour trois jours la semaine
dernière sur ordre de son médecin.

L’homme pressé. Le directeur général du FMI, Dominique STRAUSS-KAHN, a répondu qu'il n'avait
« pas le temps » de penser à l'élection présidentielle en France en réponse à une journaliste qui
animait un débat organisé par Thomson REUTERS. « Vous savez, j'ai un métier. J'essaie de faire
mon métier. Ce n'est pas un métier à temps partiel. Donc je n'ai pas le temps de penser à autre
chose », a-t-il poursuivi.

Pas d’invitation aux Politiques. A la question de savoir quelle personnalité politique les Français
aimeraient avoir à leur table au Réveillon, 61% ont répondu qu'elles souhaitaient n'en inviter aucune.
Ceux qui consentent à partager la bûche avec une personnalité politique préfèrent Dominique
STRAUSS-KAHN (23%). Viennent ensuite François FILLON (20%) puis Nicolas SARKOZY (14%), à
peine plus souhaité que Ségolène ROYAL (13%) et Dominique de VILLEPIN (12%). Les invités les
moins désirés sont Martine AUBRY (10%) et Marine LE PEN (8%).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Le Gouvernement perd des points ? Les députés ont voté jeudi un assouplissement du permis
à points qui exclut les infractions les plus graves. Le ministre de l'Intérieur, Brice HORTEFEUX, s'est
rallié à la position des députés UMP après avoir été mis en échec sur son dispositif, plus restrictif. Le
vote de jeudi prévoit de ramener à deux ans, contre trois actuellement, le délai de récupération de
l'intégralité des points de permis perdus, sauf pour les infractions et les délits de quatrième classe et
au-delà (alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g, conduite à contresens, etc). Thierry MARIANI,
secrétaire d’Etat aux Transports, a reconnu « effectivement un assouplissement » des délais de
récupération des points mais, a-t-il ajouté, « sur tous les grands excès de vitesse, sur tout ce qui est
alcoolisme, tout ce qui est conduite dangereuse, le gouvernement est resté ferme ». « Le cap est très
net : la sécurité routière reste une de nos priorités », a assuré le secrétaire d'Etat.

Sénat
Simplification du droit. Adoption de la proposition de loi du président de la commission des lois de
l’Assemblée nationale, M. WARSMANN. Ce texte, qui comptait déjà près d’une centaine d’articles en
arrivant au Sénat, a grossi après plusieurs jours de séance publique. Adoption de deux dispositions
qui concernent les élections françaises organisées à l’étranger : voir rubrique Français de l’étranger.

Examen en cours du projet de loi de finances rectificative pour 2010, le quatrième de
l'année, qui revoit à la baisse le déficit budgétaire, à 149,7 milliards d'euros au lieu de 152 milliards.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance. Adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets.
Décrets. Relèvement du salaire minimum de croissance. / Organisation et missions des services de
l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. /
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

Communication. La politique de santé.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Pétrole. La demande augmente. La consommation va reprendre. L’AIE prévoit 260.000 barils de plus
par jour. Amérique du nord et Asie sont en croissance forte. En Chine la consommation a bondi de
12,6% en octobre. Au total la demande mondiale qui a augmenté de 2,9% en 2010 augmentera
encore d’au moins 1,5% en 2011 portant la consommation à 88,8 millions de barils jour. L’OPEP reste
toutefois prudente et n’augmente pas ses quotas de production.
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Petit à petit, l’Hydrogène fait son nid. Première à Londres ce samedi. La ligne RV1 sera
desservie par 5 autobus qui fonctionnent à l’Hydrogène. 8 en 2011. Véhicule propre et absolument
silencieux, ces véhicules coûtent 1 million d’euros pièce. 4 fois plus que le coût normal d’un bus. En
Allemagne, leader européen dans ce domaine, on veut installer, en 4 ans, 1.000 stations de recharge
pour les véhicules à Hydrogène à travers le pays.

Après le velib’, l’autolib’… C’est le groupe Bolloré qui a remporté le contrat des voitures
électriques en libre service à Paris. Une quarantaine de villes de la région Ile-de-France ainsi que le
conseil régional participent, au sein du syndicat Autolib'. En tout, 3 000 voitures électriques devraient
dans un premier temps être mises en circulation à la fin 2011 dans Paris et sa région. Bolloré a investi
60 millions d'euros pour ce projet.

Boeing perd de l’altitude. L'avionneur américain a enregistré trois annulations pour son 777 et
une pour son 787 Dreamliner, dont le programme accuse un retard de trois ans. Le constructeur
aéronautique a également perdu huit commandes pour son 737, le modèle qu'il fabrique le plus. La
mise à jour hebdomadaire du carnet de commande de Boeing fait toutefois apparaître quatre
nouvelles commandes de 737. Boeing n'a pas révélé le nom des clients à l'origine des annulations.
L'annulation des 777 et du 787 représente un manque à gagner d'au moins 882 millions de dollars
(668 millions d'euros).

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Bureau de l’AFE. A noter :
- Prise en charge des frais de scolarité (PEC). La présentation du rapport sur la PEC par les
parlementaires COLOT et JOISSAINS, a permis un débat sur le financement de la mesure et
notamment sur le périmètre du décret d’application de l’amendement de Robert del PICCHIA relatif au
plafonnement de la PEC. Robert del PICCHIA propose de fixer le plafond de prise en charge sur les
tarifs pratiqués en 2009/2010, au lieu de 2007/2008. Cela permettrait de tenir compte de
l’augmentation de 6% des frais (reversés à l’AEFE) et de l’inflation (dont les augmentations peuvent
être très importantes, plus de 20% par rapport à l’euro, particulièrement en Amérique latine).
- Elections de députés par les Français établis hors de France. Le conseiller pour la
législation électorale, Hervé FABRE-AUBRESPY, a présenté l’état des discussions et modifications
des textes législatifs destinés à adapter le droit commun électoral pour ces élections inédites. Les
textes seront examinés la semaine prochaine à l’Assemblée nationale, puis en février au Sénat. Le
décret d’application sera présenté lors de la prochaine session de l’AFE, en mars 2011.

Simplification du droit. Deux dispositions intéressent les élections françaises à l’étranger :
- la liberté de faire campagne pour les élections des conseillers à l’Assemblée des Français de
l’étranger. Disposition très importante, car elle permettra, si elle devait être confirmée par un vote de
l’Assemblée nationale, de communiquer avec les Français établis hors de France lors des élections
au suffrage universel direct, souvent méconnues, de leurs représentants.
- la copie et communication des listes électorales aux élus des Français de l’étranger. Cette
disposition permettra aux élus, au Parlement ou à l’AFE, d’établir une communication effective avec
les ressortissants établis dans leur circonscription.

OPEX – Joyeux Noël. Le site Zone militaire OPEX360 renouvelle cette année l'opération « Un
message pour nos militaires en OPEX ». Le site permet d'adresser, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, des messages de soutien aux
8.700 militaires français déployés, notamment en
Afghanistan. En 2010, vingt d'entre eux sont morts à l'étranger. http://soutien.opex360.com/

SANTÉ – SOCIÉTÉ
La météo perturbe le ciel européen… Les aéroports allemands ont été contraints d'annuler
vendredi plus de 450 vols à cause de la neige qui provoquait également des perturbations du trafic
routier. Des annulations sont également annoncées à l'aéroport d'Amsterdam (l'agence européenne
ème
Eurocontrol a prédit des retards pouvant aller jusqu'à 4h30 dans le 2
aéroport le plus fréquenté
d'Europe) et à Genève.

… Mais pas en Ile-de-France. Les grandes perturbations annoncées depuis quelques jours par
Météo France, et en prévision desquelles le gouvernement a été mobilisé dès le début de la semaine,
n’ont pas eu lieu… Une vague de froid la semaine dernière avait paralysé la capitale et sa région,
obligeant des milliers de gens à dormir dans leur voiture, sur leur lieu de travail ou dans des centres
d’urgence. L’Est de la France est quand même sous la neige en cette fin de semaine.
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La tour la plus haute de France. Elle sera construite à La Défense, entre l’Arche et le CNIT.
Hauteur de 300 m avec un atrium de 78 m. Coût 900 millions. Construction de cette tour à la sculpture
compliquée et aux formes irrégulière 4 ans. Architecte Tom MAYNE. En 2016 une autre tour de 300
mètres verra le jour à La Défense. Vague de froid sur l’Europe en cette fin 2010… mais la température
record en 2010 était en mai dernier au Pakistan : 53,3 degrés.

Espoirs dans la lutte contre le sida. Trois ans après avoir reçu une greffe de cellules-souches,
un patient américain a guéri du sida.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les directeurs et directeurs adjoints de France 24 lâchent Christine OCKRENT. Ils lui
ont remis une lettre en main propre, afin de lui signifier qu'ils ne participeront plus aux réunions en sa
présence. Désaveu cinglant pour la directrice générale déléguée qui intervient à la suite de l’ « affaire
d’espionnage informatique » dans laquelle sont impliqués deux de ses proches collaborateurs.
L'intrusion ne concernerait pas seulement les documents professionnels du PDG Alain de
POUZILHAC mais également ses e-mails privés. Une affaire qui empoisonne l'Audiovisuel extérieur
de la France (AEF), la maison mère de France 24. OCKRENT, jure à travers la presse et la radio
qu'elle n'y est pour rien.... En dépit d'une campagne de contre-feu médiatique, Christine OCKRENT
n'a manifestement pas convaincu ses collègues de sa bonne foi. Une assemblée générale de la
rédaction est prévue. Un texte est également en préparation au sein de la société des rédacteurs.

A RFI aussi… Christine OCKRENT affronte le même vent de fronde au sein de Radio France
Internationale, la deuxième branche de l'AEF où un référendum, organisé par les syndicats SNJ, FO
et CGT de RFI, indique qu'une partie des salariés se soulève contre le déménagement projeté à Issyles-Moulineaux tout à côté de France 24. La CFDT, le premier syndicat de la station, s'est tenue à
l'écart du référendum sur le déménagement. Ce scrutin était destiné à faire pression sur le PDG de
l’AEF. Alain de POUZILHAC affirme qu'il n'en tiendra nullement compte et rappelle que le
déménagement fera une économie de loyer d'un million d'euros par an. Conformément à sa mission
définie par l'État, POUZILHAC poursuit, l'objectif de rapprocher France 24 et RFI, avec à la clef une
fusion des moyens, puis des rédactions.

L'homme de l'année. Le fondateur de Facebook, Mark ZUCKERBERG, 26 ans, a été élu hier
« homme de l'année » par le magazine américain Time. Les lecteurs ont plébiscité le fondateur de
WikiLeaks, Julian ASSANGE, et la chanteuse Lady Gaga.

CARNET

On a retrouvé Henri IV…. En tout cas sa tête. Clin d’œil de l’histoire, alors que l'on célèbre le
400ème anniversaire de la mort du « bon roi », assassiné par Ravaillac en mai 1610, une équipe de
chercheurs français a authentifié son crâne, conservé par un retraité. Leurs conclusions : la tête
brunie, où l'on distingue la trace d'une barbe et d'une moustache aux poils roux et blancs mêlés, est
bien celle d'Henri IV, dont le cadavre avait été exhumé et décapité à Saint-Denis par les
révolutionnaires en 1793. Tache sombre sur le nez, boucle d'oreille à l'oreille droite, une cicatrice aux
lèvres datant d'une tentative d'assassinat en 1594, le crâne correspond au moulage fait juste après la
mort du « Vert galant » conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Distinctions
Christian ESTROSI, a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Un décret du Président de la
République avant que l’ex-ministre ne redevienne Député.

Sports
On est… on est, on est… Champions du monde ! Enfin après deux tentatives lors des
derniers championnats, la France a remporté la finale des Championnats du monde en petit bassin du
4×100 m nage libre en 3 min 04 sec 78, devant la Russie et le Brésil.

Nominations
Jérôme CLEMENT, Président du Directoire de la 7 (Arte) a pris la Présidence du Théâtre du Chatelet.
Pierre MONGIN, PDG de la RATP élu président de Systra. Il conserve sa fonction à la RATP.
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