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

MONDE
Couvre-feu nocturne à Tunis et sa banlieue où l'armée est déployée. Affrontements
sérieux entre manifestants et forces de l'ordre dans le centre de la capitale. Trois civils tués en
province dont un franco-tunisien. La Tunisie plonge dans la violence. Le mouvement de contestation
pourrait avoir fait des dizaines de morts. Le président Ben ALI a annoncé le limogeage du ministre de
l'intérieur et la libération de toutes les personnes arrêtées, à « l'exception de celles impliquées dans
des actes de vandalisme ». Le Premier Ministre a également annoncé la formation d'une commission
d'enquête sur la corruption. L’opposition juge ces mesures « insuffisantes ».

Grave crise gouvernementale au Liban. 11 ministres, dont 10 du Hezbollah, ont présenté leur
démission. Le gouvernement en comprenait 30 au total. Le ministre Adnan SAYYED HUSSEIN a lui
aussi quitté ses fonctions et le Hezbollah a invité le président Michel SOULEÏMANE à constituer une
nouvelle équipe dirigeante. C’est l’aboutissement de la pression exercée sur le premier ministre pour
l’obliger à désavouer le tribunal spécial de l’ONU qui enquête sur l’assassinat de son père Rafic
HARIRI. Les conclusions du Tribunal pourraient mettre en cause plusieurs membres du Hezbollah.
Après l'échec de la médiation syro-saoudienne et cette démission du gouvernement le risque est que
le pays replonge dans la violence. Le président des Etats-Unis Barack OBAMA a manifesté hier son
soutien sans faille au Premier ministre libanais Saad HARIRI, qu'il recevait à la Maison Blanche. Le
président Nicolas SARKOZY, qui reçoit HARIRI ce jeudi soir, « a réaffirmé son soutien aux autorités et
aux institutions libanaises ».

Alger paie le prix. Les autorités algériennes ont concrétisé leurs promesses de baisser les prix des
denrées alimentaires, dont la flambée récente a provoqué cinq jours d'émeutes avec un bilan de cinq
morts et 800 blessés.
« Un drame épouvantable dans sa brutalité, dans son absurdité ». Déclaration d’Alain
JUPPE qui affirme que le gouvernement français « assume pleinement » la décision d'intervenir
militairement avec les Nigériens pour tenter de libérer les deux otages français, enlevés la semaine
dernière au Niger. « Ne rien faire c'était voir nos otages emmenés par les ravisseurs dans l'une de
leurs bases refuge au Sahel et donner un signal que la France ne se bat plus contre le terrorisme, a
poursuivi le ministre. Voilà la décision qu'il fallait prendre, elle était grave, elle était lourde, nous
l'avons prise et nous l'assumons pleinement ». Alain JUPPE qui s’est rendu lundi à Niamey, a
demandé à la communauté française « de prendre les plus grandes précautions possibles ».

Côte d’Ivoire. Les forces fidèles à Laurent GBAGBO ont bouclé le quartier d'Abobo.
Elles ont interdit l'accès aux casques bleus de l'ONU au quartier de la capitale économique de la Côte
d'Ivoire. 6 policiers sont morts à Abobo, lors d'une deuxième journée d'affrontements après les cinq
morts de la veille. Selon le gouvernement mis en place par Alassane OUATTARA, les forces de
Laurent GBAGBO ont causé la mort d'au moins 7 civils. Les violences post-électorales ont fait plus de
200 morts et la crainte d'une nouvelle guerre civile a poussé plus de 20.000 personnes à fuir vers le
Liberia voisin, selon l'ONU. Plusieurs centaines d'autres personnes pourraient avoir été enlevées et
transférées craignent des responsables onusiens. Laurent GBAGBO rejette ces accusations.

Bas les armes. L’ETA a annoncé un cessez-le-feu « permanent et général ». Il devrait être vérifiable
par la communauté internationale. L’ETA avait déjà décrété un cessez-le-feu permanent. Il avait été
rompu quelques mois plus tard.

On reste si vous le voulez. Les Etats-Unis sont prêts à rester en Afghanistan au-delà de 2014 si
Kaboul le demande, selon le vice-président américain Joe BIDEN à Kaboul. En France, L'Assemblée
nationale débattra le 2 février de l'Otan et « des orientations données aux forces armées françaises ».

G20. Questions de SARKOZY à OBAMA. Accompagné de Michèle ALLIOT-MARIE et de
Christine LAGARDE, le président de la République était à Washington où il s'est entretenu avec son
homologue américain de la préparation des G8 et G20 sous présidence française. Question sur la
lutte contre l'instabilité des changes et la volatilité des prix des matières premières, une priorité de la
présidence française du G20. Question également sur une règlementation plus exigeante des
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marchés de produits dérivés de matières premières. Pour les produits agricoles, il propose une
structure,- FAO rénovée-, pour fournir ces informations aux marchés, et organiser le dialogue entre
producteurs et consommateurs et gérer les crises. Nicolas SARKOZY, à Washington avec Michèle
ALLIOT-MARIE et Christine LAGARDE a sondé également Barack OBAMA sur ses « intentions » en
matière de réforme du système monétaire international devant le risque de très forte volatilité sur les
changes. Sommet du G20 : début novembre à Cannes.

EUROPE
BARROSO veut plus d’argent. Les désaccords entre Européens sur la manière de faire face à la
crise de la zone euro sont réapparus hier au grand jour. L'appel du président de la Commission
européenne, José Manuel BARROSO, en faveur d'une augmentation rapide des ressources de la
« facilité européenne de stabilité financière » (FESF) a reçu un accueil glacial à Paris comme à Berlin.
« La Commission dit clairement que nous considérons que sa capacité effective de prêt doit être
renforcée et que le champ d'action de ses activités doit être élargi », a affirmé le président BARROSO,
qui a demandé une décision lors du prochain Conseil européen, prévu le 4 février.

L'Estonie est dans la zone. L’euro a remplacé la couronne estonienne. Il a fallu seulement 7 ans
après son entrée dans l'Union européenne pour que ce pays d’1,3 million d'habitants puisse faire
partie de la grande famille monétaire. L’Estonie, exemplaire sur le plan économique, suit la Slovénie
et la Slovaquie. Son poids économique est très réduit toutefois à peine plus d’1% des 9.500 milliards
de la zone euro.

Record en Allemagne. La croissance de l'économie a atteint 3,6% en 2010, un niveau record
depuis la réunification du pays, tirée par des exportations vigoureuses et un regain de la
consommation intérieure. Côté déficit en revanche, le pays a terminé l'année 2010 dans le rouge,
avec un besoin de financement de 88,57 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB.

Pas moins de blé. Le ministre de l'Agriculture, Bruno LE MAIRE, a assuré qu'il n'était pas question
de limiter les exportations de blé. Le ministre avait affolé les marchés dans la matinée en évoquant
une possible limitation des exportations françaises pour maintenir un niveau de stocks adéquats dans
le pays, avant de clarifier ses propos.

La puce qui surveille et qui dénonce les fraudeurs… Une carte fiscale munie d’une puce va être
distribuée à tous les Grecs, consommateurs ou commerçants. Plus on paiera avec la carte moins on
paiera d’impôts. Les Grecs ne peuvent déjà plus payer les factures en liquide au dessus de 1.500
euros. Mais la puce révèlera à l’Etat le chiffre d’affaires des commerçants. Donc plus de factures au
noir…

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Union européenne - Tunisie. Catherine ASHTON a appelé à la libération immédiate des
personnes qui manifestaient pacifiquement. La chef de la diplomatie européenne conditionne, selon
son porte parole « un renforcement des relations avec l'UE aux droits de l'homme ». « Nous appelons
à la retenue dans le recours à la force et au respect des libertés fondamentales ».

270 morts au sud-est du Brésil. Résultats de plusieurs jours de pluies diluviennes dans une zone
montagneuse provoquant des inondations et glissements de terrain. Le bilan est loin d’être définitif.
Teresopolis, à une centaine de km au nord de Rio de Janeiro, déplore à elle seule 130 décès et une
cinquantaine de disparus.

Le « Terminator » n’est plus « Governator ». Arnold SCHWARZENEGGER n’est plus « le

patron » de la Californie, 9ème puissance économique mondiale. N’ayant pas été candidat à sa
réélection, l’émigré autrichien a quitté sa fonction et a été remplacé par le démocrate Jerry BROWN.
L’acteur républicain libéral était devenu très démocrate et champion de l'environnement. Fidèle à sa
devise, « I’ll be back » Terminator pourrait retourner à la politique en devenant conseiller d’OBAMA
pour les questions d’environnement… soit en Autriche dit-on à Vienne. Jerry BROWN revient lui après
37 ans à la tête de la Californie.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Les parlementaires à l’Elysée. Le président de la République, Nicolas SARKOZY, a longuement
défendu sa volonté d'introduire des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, en estimant
qu'il n'était plus possible de « laisser se creuser le fossé » entre la justice et « le peuple français ». En
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outre, M. SARKOZY a une nouvelle fois plaidé pour l'inscription dans la Constitution du « principe de
la maîtrise des finances publiques » et souhaité que majorité et opposition parviennent à un
consensus sur ce thème. M. SARKOZY a par ailleurs évoqué l'hypothèse de réunir le Parlement en
Congrès pour le tenir informé des « détails des chantiers » de la présidence français des G8-G20.

PS : la feuille de route adoptée avant la présidentielle de 2012, arrêtant notamment le
calendrier des fameuses primaires qui désigneront leur candidat, tel qu’il avait été adopté en juin par
les militants. Les candidats devront se déclarer entre le 28 juin et le 13 juillet, et le vote, ouvert à tous
les sympathisants de gauche, aura lieu les 9 et 16 octobre. Une convention nationale d'investiture du
candidat désigné aura lieu le 5 ou 6 novembre. Convention nationale le 28 mai prochain.

MITTERRAND c’est moi… Ségolène ROYAL revendique sa filiation avec l'ancien président de la
République. Elle a affirme avoir « envie de succéder » en 2012 au seul socialiste parvenu à être élu
chef de l'Etat. « Depuis longtemps, au fond de moi, j'ai envie de succéder à François MITTERRAND
par amour de la France, du peuple français, de son histoire, de sa culture », explique-t-elle.

AUBRY c’est AUBRY. « Je me sens héritière de tous les socialistes », a assuré pour sa part
Martine AUBRY à Jarnac où était réunis les socialistes pour le 15ème anniversaire de la mort de
l’ancien Président de la République. Et la Secrétaire générale du PS de tacler Ségolène ROYAL : « La
politique ce n'est pas de parler de soi, c'est d'abord de parler aux Français »…

Le centre se cherche… Confédération, nouveau parti politique... Un conseil national extraordinaire
du Nouveau centre (NC) est prévu pour le 22 janvier. A l’ordre du jour : « l'élargissement du centre »,
avec un vote des militants. Ce conseil national interviendra alors qu'un congrès du Parti radical (PR)
de Jean-Louis BORLOO est prévu fin janvier ou début février. La question du maintien ou pas du
contrat d'association qui lie le PR à l'UMP, dont il est cofondateur, sera soumise aux militants.

CHEVENEMENT, candidat à l’Elysée ? Il l’envisage sérieusement car il n’y a pas d’alternative
entre SARKOZY et STRAUSS-KHAN, dit l’ancien ministre. Quant à une éventuelle candidature de
MELANCHON, Jean-Pierre CHEVENEMENT rejette car il le soupçonne de vouloir créer un pôle de
radicalité à gauche, ce qui n’est pas du tout son cas.

Le « Tours » de Marine… C’est dimanche que le Front nation réunira son congrès à Tours. Ce
sera - si le résultat du vote confirme les attentes – au tour de Marine de prendre la succession de
Jean-Marie LE PEN. « Et si ce devait être Bruno GOLLNISH qui devait l’emporter, que feriez-vous ? »
Réponse de Marine LE PEN à un journaliste : « Un quatrième enfant ».

MELENCHON, c’est bon. Pour une candidature du PCF à l’Elysée, selon les déclarations
recueillies à l’issue d’une réunion du Conseil national du parti communiste. Le choix définitif sera fait
en conférence nationale les 4 et 5 juin, indique le secrétaire national du PCF, Pierre LAURENT. Mais
la solution MELENCHON, dirigeant du Front de Gauche, semble bien privilégiée au PCF qui avait fait
moins de 2% à la présidentielle de 2007.

PAILLE n’a plus la parole… Dominique PAILLE s’est vu supprimer son poste de porte-parole par
Jean-François COPE (avec qui il n’avait pas d’atomes crochus, selon PAILLE). Il devrait être nommé
secrétaire national avant peut-être d’être candidat à un poste électif…

VOYNET quittera le Sénat. La sénatrice verte rattachée au groupe socialiste ne sera pas
candidate à son renouvellement. Elle veut consacrer son temps à des projets pour sa ville… et
soutenir la candidature d’Eva JOLY à la présidentielle. VOYNET avait fait 1,87% à la dernière.

BAYLET veut une candidature radicale Elle est, dit-il, « indispensable », dans la course à la
Présidence du Sénat. Le dernier radical à la présidence était Gaston MONERVILLE, il y a plus de
trente ans… Jean-Marie BAYLET ne dit pas qui pourrait être le candidat. Peut-être lui-même et
pourquoi pas Jean-Pierre CHEVENEMENT, qui fait parti du même groupe, le RDSE.

22% des Français sont d'accord avec le Front National. TNS Sofres réalisé pour France
Inter/Le Monde/Canal+. Il y a un an, la proportion s'élevait à 18%. L'évolution est particulièrement
marquée chez les sympathisants UMP : 32%, soit 12 points de plus qu'en 2010.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Réunions préparatoires… François FILLON et le président du groupe UMP à l'Assemblée
nationale, Christian JACOB, ont décidé de se rencontrer toutes les semaines en tête à tête « pour
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préparer l'activité parlementaire de la semaine ». Les deux hommes s'étaient opposés après la
proposition de M. JACOB de revenir sur le principe de l'embauche à vie des fonctionnaires.

Paquet électoral : adoption en première lecture des textes qui encadrent notamment l’élection
par les Français établis hors de France de députés.

Sénat
Adoption à l’unanimité en Commission des lois de la proposition de loi de Robert del PICCHIA
tendant à repousser la date du renouvellement de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) à
2013 pour la zone Europe-Asie et 2016 pour Afrique-Amérique. Ceci pour éviter un « bug » électoral
en 2012. La proposition sera présentée en séance plénière le 26 janvier.

CONSEIL DES MINISTRES
Communications. L’évolution du bonus-malus automobile / L’agenda parlementaire et le bilan de
l’application des lois.

ÉCONOMIE – ENERGIE - DÉFENSE
11 milliards d’euros. C’est le déficit prévisionnel cumulé de l’UNEDIC pour 2011. La négociation
pour renouveler la convention UNEDIC débutera le 24 janvier. Elle devrait être reconduite pour 2 ans.
Le nombre de chômeurs indemnisés était à la fin de l’année de 2.159.000.

Le PIB de la France devrait avoir progressé de 0,6 % au 4ème trimestre 2010.
Le déficit commercial de la France s'est affiché en hausse modérée en novembre, à 3,869
milliards d'euros contre 3,712 milliards le mois précédent (chiffre révisé). Sur les douze derniers mois,
le déficit cumulé s'établit à 50,587 milliards d'euros, a précisé le ministère du Budget.

Pas de solde sur le pétrole… Il restera cher en 2011. Tout porte à le croire. Le brut a augmenté
de plus de 15% en moyenne en 2010. Le prix du baril se situe en ce début d’année entre 88 et 92
dollars. A Londres le prix du Brent est à son niveau le plus haut depuis 2 ans. L’Opep qui représente
40% de la production mondiale n’envisage pas d’augmenter sa production. Ce qui ferait baisser les
prix. Si le pétrole devait continuer à augmenter ce serait un frein à la reprise économique.
L’augmentation est toutefois moins sensible dans la zone Euro en raison de la faiblesse du dollar.
Les principaux producteurs en MB/J ( millions de baril/jour) : Arabie saoudite 10,7 ; Russie 9,67 ; Etats-Unis 8,36 ;
Iran 4,15 ; Chine 3,84 ; Mexique 3,71 … La Norvège est 10ème avec 2,78 MB/J.
Les plus gros consommateurs (en MB/J) : Etats-Unis 20,7 ; Chine 7,86 ; Japon 5,05 Inde 2,55, Russie 2,70 … la
France est 11ème avec 1,92 MB/J .

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l'étranger. - Report d’un an de la date d’élection des membres
(rubrique Sénat). - Conformément au décret n°2010-1695 publié au Journal Officiel, l’AFE désignera
lors de la session plénière de mars, ses 2 représentants au Conseil d’Orientation stratégique du
nouvel Institut français.

Prise en charge de la scolarité. Dans ses vœux aux Parlementaires, reçus cette semaine à
l’Elysée, le Président de la République s’est félicité du résultat du rapport des deux parlementaires en
mission (Sophie JOISSAINS et Geneviève COLOT). Nicolas SARKOZY a précisé que les
parlementaires ont apporté la preuve que tout ce qui avait été annoncé par l’Administration allant
contre cette mesure était faux. Et qu’il était important que les parlementaires à l’avenir aient plus de
possibilités de contrôle sur pièce et sur place…
Sont nommés conseillers des affaires étrangères (J.O. du 6.01.2011) : Alain FORT (cadre général) ;
Alain JOURET (cadre général) ; Fabienne DROUT ; épouse LOZINSKI (cadre général) ; Véronique
DAN (cadre d’administration).

Mouvements diplomatiques en vue (sous toute réserve). C’est François DELATTRE,
actuellement au Canada, qui serait nommé à Washington. Bernard EMIE, ambassadeur en Turquie,
irait à Londres. Bernard BAJOLET, (coordonateur national du renseignement) irait à Kaboul. Sylvie
BERMANN, directeur ONU au Quai, est prévue pour Pékin. Jean-François DESMAZIERES, passerait
du Cambodge au Gabon. Christian ROUYER, préfet, deviendrait ambassadeur au Mali. Michel
REVEYRAND pourrait être le prochain ambassadeur au Tchad, que quitterait Bruno FOUCHER, pour
Téhéran. Enfin, Philippe ERRERA assumerait le poste d’ambassadeur auprès de l’OTAN.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Pas de bonne année pour les week-ends prolongés… Sur les 11 jours fériés habituels qui
permettent d’allonger copieusement les week-ends, 8 tombent le week end. Pas de joli moi de mai…
On travaillera tout le mois. Le 1er et 8 mai tombent cette année un dimanche.

Super tunnel pour Superpérif’. L’A 86, l’autoroute autour de Paris est enfin bouclée. L’ouverture
à la circulation du tunnel de 10 km qui manquait encore pour clore les 80 km de ce
« superpériférique » a eu lieu dimanche dernier. Il s’agit d’un « Duplex ». Les voitures circulant en
sens inverse à chacun des deux étages superposés. Hauteur 2 m 50 seulement. Ce qui interdit les
camions. Les deux roues sont également interdites. Attention ! Vitesse limitée à 70 km et 12 radars
sur les 10 Km. Avantage pour les automobilistes : un parcours en 10 minutes. Au lieu de 45 et parfois
le double selon les embouteillages.

Un viaduc très viable… 4,8 millions de voitures ont passé le viaduc de Millau en 2010. 610.000
touristes sont allés admirer l’ouvrage d’art. Tout cela rapporte à la société Eiffage qui a construit et qui
opère le trafic sur le viaduc.

Avoir le doigt long… est un signe de bonne santé. Les hommes dont l’index est plus long
que l’annulaire, ont un risque de cancer de la prostate inférieur de 30%. Conclusion d’une enquête
très sérieuse publiée dans le « British Journal of Cancer ». Les chercheurs ont mesuré pendant 15
ans les doigts de plus de 1.500 patients atteints de cancer de la prostate et ceux de 3.000 sujets
sains. L’explication peut-on lire est hormonale.

EDUCATION - CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Il suffit de passer le Bac… Pour l’après Bac Les préinscriptions des élèves de terminales, vont
débuter le 20 janvier. L’ « APB » (Admission PostBac) durera jusqu’au 20 mars, pour créer son
dossier d’inscription en ligne (uniquement). Un choix pas facile à classer par priorité. Possibilité
ensuite de modifier l’ordre des vœux jusqu’au 31 mai.

Bonne chaude année… L'année 2010 a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre depuis…
1880, à égalité avec 2005. La température a été supérieure de 0,62° à la moyenne du XXème siècle.

CARNET
Sports
MESSI est arrivé. L'attaquant argentin de Barcelone, Lionel MESSI, a été sacré Ballon d'or 2010.
2ème et 3ème, ses coéquipiers INIESTA et XAVI. C’est le deuxième Ballon d'or consécutif pour MESSI.

Nominations
Conseillers auprès du Président de la République : Jean-Baptiste de FROMENT et Aimeric RAMADIER.
Conseillers auprès du Ministre des affaires étrangères et européennes :
Philippe ORLIANGE, Conseiller pour la politique d’influence de la France,
Nicolas GUILLOU, Conseiller juridique, affaires judiciaires et droits de l’homme,
Léonard GOURINAT, Conseiller Français de l’étranger et relations parlementaires,
Véronique ROGER-LACAN, Conseillère affaires stratégiques et de sécurité,
Axel CRUAU, Conseiller Nations unies et organisations internationales,
Alexis DUTERTRE, Conseiller questions européennes, Balkans et CEI,
Jérôme BRESSON, Conseiller Afrique,
Erwan DAVOUX, Conseiller Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient,
Siv LENG CHHUOR, Conseillère Asie, Pacifique et Amériques,
Guillaume DIDIER, Conseiller communication,
Gérard GACHET, Conseiller communication,
Carole PUTMAN, Conseillère technique, chef du secrétariat particulier,
Sébastien MORGAN, Conseiller technique discours et études,
Brigitte CHABRERIE, Chargée de mission affaires réservées.
Fadela AMARA nommée inspectrice générale des affaires sociales.
Xavier DARCOS, ambassadeur pour l’action culturelle extérieure de la France, est nommé administrateur
provisoire de l’établissement public Institut français.
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