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MONDE
Egypte, le jour du départ ? La place Tahrir, symbole de la contestation populaire au Caire mais
aussi théâtre d’affrontements d’une extrême violence entre pro et anti-MOUBARAK, était toujours cet
après-midi noire d’une foule compacte qui réclame le départ du président égyptien. La manifestation
dite du « vendredi du départ » se déroule dans un calme relatif. L’armée a déployé de nombreux
véhicules, pour créer une « zone tampon ». Le Président MOUBARAK, au pouvoir depuis 29 ans, a dit
qu'il souhaitait démissionner mais redoutait le chaos dans son pays. Selon le New York Times, les
Etats-Unis discuteraient avec des responsables égyptiens des modalités d'un départ immédiat du
président. L’idée serait de former un gouvernement de transition auquel seraient invités à participer
des groupes d’opposition, les Frères musulmans compris, afin d’enclencher un processus qui
mènerait à des élections libres et équitables en septembre.

Réactions internationales. Le Premier ministre, François FILLON, a souligné que Paris était
« extrêmement préoccupé de la dégradation » de la situation en Egypte, plaidant à son tour pour une
« transition rapide et ordonnée vers un gouvernement à représentation élargie ». « Chacun voit bien
les risques de guerre civile qui sont en germes ». « Le souhait de la France », selon François FILLON
« est de pouvoir travailler avec une Egypte démocratique, pluraliste et stable », qui doit « continuer à
contribuer à la paix » au Moyen-Orient. De son côté, le Quai d'Orsay a appelé « instamment » les
autorités à faire cesser « les agissements inacceptables » dont sont victimes les médias étrangers. Le
secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-Moon, a jugées « scandaleuses et totalement inacceptables » les
arrestations et intimidations perpétrées à l’encontre des journalistes étrangers.

Communauté française en Egypte : pas d’évacuation. Le Premier ministre a précisé les
propos tenus par François BAROIN, porte-parole du Gouvernement. Il a confirmé que les
ressortissants français ne sont, pour l'instant, pas évacués. Ceux qui souhaitent néanmoins partir
trouveront une aide auprès des autorités diplomatiques et consulaires. Le centre de crise du Ministère
des Affaires étrangères a confirmé que la France demande seulement aux touristes de rentrer.

Les Français sur place sont invités à limiter leurs déplacements au strict nécessaire et à se tenir éloignés
des attroupements. Il faut consulter la page Egypte sur le site « conseils aux voyageurs ».
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/egypte_12239/index.html
Des cellules de crises sont mises en place au Caire et à Alexandrie. Elles sont en mesure d'aider les
départs volontaires. Des vols Air France partent tous les jours.
Cellule au Caire : 00 202 35 67 33 44. Cellules à Alexandrie : - 00 203 487 84 77 ou - 00 203 487 86 15.
Vos élues : Régine PRATO reginelotus@yahoo.com ; Renée BLANDIN renee_blandin@hotmail.com

Algérie. BOUTEFLIKA a annoncé vouloir lever l’état d’urgence « dans un très proche avenir ». Levée
de l’état d’urgence (en vigueur depuis 19 ans), lutte contre la corruption, construction de logements,
ou encore stabilisation des prix… Le Président algérien multiplie les promesses, soucieux de ne pas
laisser les mouvements tunisien et égyptien s’étendre en Algérie.

Yémen. Des dizaines de milliers d'opposants ont manifesté à Sanaa, exigeant un changement de
régime. Cette « journée de la colère » a constitué le plus grand rassemblement jamais organisé contre
le président Ali Abdallah SALEH, au pouvoir depuis 32 ans. Malgré les promesses faites à l'opposition
– augmentation des salaires et réduction de moitié de l'impôt sur le revenu –, le président a échoué à
calmer une révolte populaire de plus en plus retentissante. Il a indiqué qu'il ne briguerait pas un
nouveau mandat après 2013 et qu'il ne céderait pas sa place à son fils aîné. Il a, enfin, annoncé un
report des élections législatives prévues le 27 avril.

Jordanie. Le roi Abdallah II a limogé son premier ministre pour tenter de calmer la rue qui réclamait
son départ. Mais l’opposition est très critique face au choix de son remplaçant, Maarouf BAKHIT.
Ancien général dans l'armée, Marouf BAKHIT a été chargé de mener de « réelles réformes
politiques ». En écho aux manifestations d'Amman contre la hausse des prix de l'alimentation et du
carburant – le premier mouvement de contestation sérieux auquel est confronté Abdallah II depuis son
arrivée au pouvoir, en 1999 –, le roi de Jordanie a nommé mardi un nouveau premier ministre.
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Syrie. Un groupe a lancé sur Facebook un appel à manifester contre « la monocratie, la corruption et
la tyrannie ». Plusieurs milliers de personnes ont exprimé dans la semaine leur soutien à cet appel,
pourtant censuré par le régime. Le parti Baas était déjà au pouvoir en Syrie en 1963 lorsqu’il a décrété
l’Etat d’urgence, toujours en vigueur près de 50 ans plus tard.

Iran. Le guide suprême iranien, Ali KHAMENEI, a appelé la population égyptienne à poursuivre sa
révolte jusqu’à l’instauration d’une République islamique, un « régime populaire fondé sur la religion ».
Et salué le « mouvement de libération islamique » que connaît le monde arabe. Les Etats-Unis vont
subir une « défaite irrémédiable » dans la région, affirme Ali KHAMENEI.

67 peines de mort exécutées en janvier. C’est en Iran. La haut-commissaire aux droits de
l'homme de l'ONU, Navi PILLAY, dénonce un « accroissement dramatique ». Il s'agit d'un rythme
quatre fois plus élevé qu'en 2010, où 179 exécutions avaient été recensées sur l'année.

Tunisie. Les contacts entre Tunis et ses partenaires, surtout européens, se multiplient. Une
délégation de 25 députés du Parlement européen devait commencer une mission de quatre jours
conduite par l'Espagnol Jose Ignacio SALAFRANCA. Le Haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Catherine ASHTON, est attendue en Tunisie dans une
quinzaine de jours, tandis qu'une mission préparatoire d'experts doit également se rendre sur place
prochainement pour aider à la préparation des prochaines élections. On cite l'éventualité de l'octroi
pour la Tunisie d'un « statut avancé » qui offre des tarifs douaniers privilégiés sur le marché européen.
La France a salué l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement tunisien de l'approbation
prochaine d'engagements internationaux « majeurs » concernant les droits de l'Homme. Selon l’ONU,
le bilan du mouvement révolutionnaire s’élève à 219 morts et 510 blessés. Par ailleurs, un avion du
clan Ben ALI a été saisi par la justice française.

EUROPE
Conseil européen. Les chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Bruxelles vont tenter d'avancer
dans leur projet de renforcement du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et de « réponse
globale à la crise ». Le président du Conseil, Herman VAN ROMPUY, qui leur a envoyé sa lettre
d'invitation, a dû ajouter le sujet à l'ordre du jour de la rencontre qui devait être initialement consacrée
exclusivement à l'innovation et à l'énergie. La situation en Tunisie et en Egypte sera également au
centre des préoccupations. Le premier Conseil européen de l'année 2011 sera une nouvelle fois
dominé par l'actualité immédiate.

Nouvelle mission de conciliation en Belgique. Le roi des Belges, Albert II, a confié au libéral
francophone Didier REYNDERS le soin de mettre d'accord Flamands et Francophones.

BERLUSCONI bientôt devant les juges ? Le parquet de Milan a annoncé qu'il comptait envoyer
lundi ou mardi sa requête pour un jugement immédiat de Silvio BERLUSCONI, soupçonné d'abus de
fonction et de recours à la prostitution de mineure dans le cadre de l'affaire Ruby.

L'UE sanctionne le gouvernement biélorusse. Bruxelles impose un gel des avoirs et une
interdiction de visa au président Alexandre LOUKACHENKO et à 157 de ses proches.

Les parlementaires français et allemands font la PAC. Déclaration commune pour la réforme
de la politique agricole commune, à l’initiative du Président du Sénat, Gérard LARCHER. Vétérinaire
jusqu’à son élection en 1986 et très proche du monde rural, le 2ème personnage de l’Etat français avait
préparé ce texte depuis plusieurs mois. Pour G. LARCHER, la PAC de demain est « indispensable à
l’indépendance alimentaire de l’Europe ».

Le Parlement européen retrouve la banane. Les députés européens ont soutenu la fin de la
« guerre de la banane » qui dure depuis 16 ans, en votant l'accord de Genève de 2009. Le texte
concerne les droits de douane sur les bananes en provenance des pays d'Amérique latine, et met fin
au différend le plus ancien dans l'histoire du commerce international. Le Parlement souligne
néanmoins que « cet accord ne répondra pas entièrement aux intérêts légitimes de toutes les
parties », y compris ceux des producteurs de bananes de l'UE.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le général hiver aux Etats-Unis. Une nouvelle tempête de neige a balayé une grande partie du
pays, provoquant un chaos dans les transports et perturbant l'activité économique. Une trentaine
d'Etats et environ un tiers de la population sont touchés.
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Haïti : présidentielle le 20 mars. Le 2e tour de l'élection haïtienne opposera une ancienne
première dame, Mirlande MANIGAT, au chanteur populaire Michel MARTELLY. Le candidat du
pouvoir sortant, Jude CELESTIN, a été écarté du second tour par le Conseil électoral provisoire.

Présidentielle anticipée au Kazakhstan. Le président Noursoultan NAZARBAÏEV a signé un
décret convoquant l'élection le 3 avril 2011.

Enfin un Premier ministre au Népal. Les parlementaires népalais ont élu Jhalanath KHANAL,
mettant fin à sept mois d'incertitude politique dans l’un des pays les plus pauvres du monde, en proie
à une grave crise économique. M. KHANAL, président du Parti marxiste-léniniste (UML), a été élu
après avoir obtenu le soutien des maoïstes, qui avec 236 sièges sur les 601 sièges du Parlement
constituent le plus important groupe de cette assemblée.

POLITIQUE INTÉRIEURE
SARKOZY défend sa politique sécuritaire. Le Président de la République était à Orléans. Il
n’avait plus rendu visite aux forces de l’ordre depuis son discours de Grenoble, en juillet dernier. Il est
revenu sur les mouvements de contestation parmi les forces de police et de CRS, sur les critiques
suscitées par les chiffres de la délinquance ou encore sur la polémique née depuis la promesse de
sanctions à l’encontre du système judiciaire après la mise en cause dans un meurtre d’un récidiviste.
Les magistrats de Nantes ont suspendu les audiences en signe de protestation. Le Président de la
République a réaffirmé qu’il y avait des dysfonctionnements graves, alors que le monde judiciaire
dénonce le manque de moyens et d’effectifs.

Le centre se recentre à droite. La direction du Nouveau Centre a recadré le projet de
confédération des centres lancé par Hervé MORIN, ancien ministre et le sénateur Jean ARTHUIS.
François SAUVADET et Jean-Christophe LAGARDE ont rappelé être « dans un pacte majoritaire et
entendons bien le rester ». Pas question donc de discuter avec le MoDem de François BAYROU ou
avec la gauche. « On ne va pas discuter avec l'un ou l'autre mais avec tout le monde », a ajouté JeanChristophe LAGARDE. Les dirigeants du Nouveau Centre ont également souhaité élargir les
négociations au Parti radical et à la Gauche moderne de Jean-Marie BOCKEL.

La nouvelle République du PS. Forum des idées consacré aux institutions. Le texte « Pour une
République nouvelle » prend la forme d’une cinquantaine de propositions visant à « rénover » les
institutions, sans toutefois aller vers une VIème République.

La tempête tunisienne de Michèle ALLIOT-MARIE. Une affaire « close » selon le
gouvernement. Pour la 2ème fois en 15 jours, François FILLON a assuré publiquement Mme ALLIOTMARIE de « toute (sa) confiance » et de celle du président de la République, après que le Canard
Enchainé a rendu public l’utilisation, lors de vacances familiales en décembre, de l’avion personnel
d’un entrepreneur tunisien. L'opposition est décidée à maintenir la pression. Elle « n'a plus sa place
au gouvernement, elle ne peut pas porter la voix de la France, elle doit partir (...) elle était là-bas au
moment où se déroulait une révolution, elle n'a rien vu », a dénoncé Pierre MOSCOVICI.

CHIRAC va bien. « Je me porte très bien, je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi
bien. » Déclaration de Jacques CHIRAC, interrogé à la sortie de son domicile par BFMTV. Mme
CHIRAC a affirmé que son époux ne souffrait pas de la maladie d'Alzheimer. L'ancien président, âgé
de 78 ans, assistera à son procès sur les emplois présumés fictifs de la Ville de Paris, le 7 mars.

Immigration : un sondage souligne la mauvaise image. En 2010, les Français n’étaient que
38% à considérer que l’immigration représentait « une chance » pour leur pays, contre 50% en 2009.
Ils étaient aussi 40% à considérer que « l’immigration régulière va de pair avec une hausse de la
criminalité », contre 24% en 2009. Le pourcentage des Français considérant que les immigrés
« travaillent dur » s’est effondré à 53%, contre 74 en 2009. Sondage Germa Marshall Fund (GF).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Mise en place de la mission d’information sur l’Audiovisuel extérieur. Elle comprend 10
députés de la commission des Affaires culturelles.

Sénat
Défenseur des Droits : adoption du texte en 2ème lecture. Le Défenseur des droits va
reprendre les compétences, avec des pouvoirs et prérogatives renforcés, du médiateur de la
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République, du défenseur des enfants, de la HALDE (lutte contre les discriminations) et de la CNDS
(contrôle des activités de sécurité). A noter que le sénateur COINTAT a obtenu la possibilité de
désignation de délégués du Défenseur des Droits spécialement chargés des Français de l'étranger.

Immigration, intégration, nationalité. Poursuite de l’examen du texte, avec un revers pour le
gouvernement. L’opposition sénatoriale, soutenue par les centristes, a obtenu le rejet d’une des
dispositions symboliques du texte, ajoutée par amendement après le discours de Grenoble. Il s’agit de
la possibilité de déchoir de la nationalité française les personnes naturalisées depuis moins de 10 ans
(et ayant une double nationalité) coupables de meurtre d’un agent dépositaire de l’autorité publique.
Le ministre RICHERT, qui remplaçait Brice HORTEFEUX en déplacement avec le Président
SARKOZY, a défendu une « mesure symbolique », qui ne « concerne que quelques cas ». Les
sénateurs de l’opposition ont dénoncé le caractère « discriminatoire » de la mesure. Les sénateurs
centristes avaient annoncé dès le début de la semaine qu’ils ne voteraient pas cette mesure. Nathalie
GOULET, au nom du groupe centriste, a expliqué que « c’est le régime de Vichy qui a inventé la
dénaturalisation ». Pour les dispositions intéressant plus particulièrement les Français établis hors de
France, voir la rubrique « Français de l’étranger ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord avec le Brésil relatif à la création d’un Centre de coopération policière. /
Accord avec la Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. / Accord avec le
Vietnam relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. / Accord la Bosnie-Herzégovine
relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.

Communications. La consultation en vue de l’inscription dans la Constitution d’une règle d’équilibre
des finances publiques. / La nouvelle convention destinée à faciliter l’accès au crédit des personnes
présentant un risque aggravé de santé. / Les États généraux de la sécurité à l’école. / La Maison de
l’histoire de France.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Ça roule bien pour l'automobile. Hausse des immatriculations de voitures neuves de 8,2% en
janvier, soutenues par les commandes passées avant la fin de la prime à la casse.

Les banques recrutent. 14.500 nouvelles embauches seront effectuées par les grandes banques
françaises cette année, des recrutements supérieurs aux prévisions. Selon Les Echos, la majorité des
réseaux prévoit des embauches au moins aussi élevées qu'en 2010. Seules les Caisses d'Epargne et
le groupe BPCE font état de prévisions inférieures.

Tout le monde a un portable. 64,4 millions de téléphones mobiles sont en circulation en France.
Cela représente un taux de pénétration de 99,7%.

SFR s’installe à la campagne. Le n°2 français des télécoms compte équiper 300 communes
rurales en 5 ans.

Cher riz. La céréale la plus consommée au monde ne connaît pas la crise. La production mondiale
devrait atteindre un record, après la publication d’un rapport de la FAO qui tire la sonnette d’alarme
sur les prix des céréales, notamment en Asie. Par ailleurs, la Commission européenne a finalement
reconnu l'existence d'un lien entre certaines activités financières et l'augmentation des prix des
matières premières, notamment agricoles.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Immigration, intégration, nationalité. Le Sénateur YUNG a fait adopter un amendement visant à
faciliter les démarches des Français de l'étranger pour l'obtention d'une carte d'identité ou d'un
passeport : la première délivrance d'un de ces documents (et les demandes de renouvellement en
cours d'instruction) certifiera l'identité et la nationalité de son titulaire, jusqu'à preuve du contraire par
l'administration.

Protection sociale et formation professionnelle. Publication de l'arrêté du 24 janvier 2011
portant nomination à la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.
L’arrêté du 20 janvier portant nomination à la commission permanente pour l'emploi et la formation
professionnelle, publié au Journal officiel, comporterait une erreur. Ce serait Jeannine SANDMEYER,
et non Hélène CONWAY qui entrerait dans cette commission. Pascal CHAZOT, membre de l’AFE, et
Christiane KAMMERMANN, sénateur, y représenteront aussi les Français établis hors de France.
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

4

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Vol Rio-Paris. 18 mois après le crash du vol AF447 au large du Brésil, de nouvelles opérations de
recherche en mer vont être lancées à partir du 20 mars. Une nouvelle zone de recherches de 10.000
km² a été établie au large du Brésil. Le navire d’exploration Alucia vient de quitter Seattle (Etats-Unis),
avec deux sous-marins de poche à bord. Il s’agira de la 4ème campagne de localisation de l’épave de
er
l’Airbus A330 qui s’est abîmé le 1 juin 2009. Cette nouvelle phase s’achèvera au plus tard en juillet.

Le patron de l’Agence du médicament remplacé. Jean MARIMBERT cède son fauteuil à son
adjointe, Fabienne BARTOLI, qui va assurer l’intérim. Le ministre de la Santé Xavier BERTRAND
avait envisagé le remplacement de l’actuel patron de l’Afssaps par un « binôme » composé d’un
professionnel du monde de la santé et un profil plus administratif.

15.000 anciens harkis reconnus. C’est une décision prise par le Conseil constitutionnel. Environ
15.000 anciens supplétifs de l’armée française en Algérie vont recevoir une « allocation de
reconnaissance ». Les Sages ont jugé contraire à la Constitution les dispositions législatives « qui
imposaient un critère de nationalité » pour percevoir cette indemnité. Ils censurent ainsi des
dispositions de lois de 1987, 1994, 1999, 2002 et 2005 qui privaient d’allocations tous ceux qui
n’avaient pas opté pour la nationalité française.

Des chiffres de plus en plus gros. 500 millions d'adultes sont touchés par l'obésité dans le
monde, selon une étude publiée par la revue britannique The Lancet. La prévalence de surpoids a
quasi doublé en près de 30 ans et touche plus les femmes que les hommes.

Accouchement sous X. Brigitte BAREGES, députée, a été chargée par le Premier ministre d'une
mission visant à étudier une éventuelle évolution de la législation.

Le Corbusier au patrimoine mondial de l’UNESCO ? La France a choisi de proposer à
nouveau l'œuvre de l'architecte et les paysages des Causses et des Cévennes à l'inscription sur la
liste. Frédéric MITTERRAND a écrit à Rama YADE, nouvelle ambassadrice auprès de l'Unesco, afin
qu'elle transmette cette proposition à l'ONU.

3,6 millions de personnes très mal logées en France. Ce chiffre recouvre les familles
nombreuses vivant en chambres d'hôtel, cabanes ; voire sans abri (33.000), selon le 16ème rapport de
la Fondation Abbé-Pierre. Avec la crise économique, des milliers de ménages jusqu'à présent
épargnés sont désormais confrontés à des difficultés pour se loger décemment.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Paris, Avant-Après. C’est une exposition de photos. 50 agrandissements de clichés réalisés entre
1858 et 1878 par Charles MARVILLE sont confrontés à 50 photos prises sous le même angle de vue
en 2009 et 2010, et commentées par Patrice de MONCAN, historien de Paris. Du 4 au 24 février
2011, ouverte tous les jours, de 11h à 19h - entrée gratuite.

Tour du monde virtuel des musées avec Google. Le moteur de recherche américain vient de
lancer mardi Google Art Project, un service qui permet de visualiser sur son ordinateur les tableaux de
dix-sept grands musées à travers le monde. En France, c'est le château de Versailles qui a passé un
partenariat avec Google pour numériser la célèbre galerie des Glaces et ses plafonds de Charles
LEBRUN. Déjà 1.061 œuvres numérisées tirées de 486 artistes…

CARNET
Sports

ème

Handball. Les Invincibles. L’Equipe de France a conquis son 4
Danemark 37-35 en finale du championnat du monde.

titre mondial en battant le

Nominations
Sylvie BERMANN serait nommée ambassadeur à Pékin.
Patrick BARRAQUAND va être nommé secrétaire général de la mission interministérielle de l’Union
pour la Méditerranée.
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