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MONDE
MOUBARAK, démission dans les prochaines heures ? Information Reuters. Le Conseil
supérieur des forces armées égyptiennes s'est réuni au Caire et a décidé de siéger en permanence
pour « répondre aux demandes » des manifestants qui réclament le départ du président Hosni
MOUBARAK. Place Tahrir, épicentre de la contestation dans le centre du Caire, un officier supérieur,
Hassan Al ROWENY, a déclaré aux manifestants que tout ce qu'ils souhaitaient allait « se réaliser. » Il
a été acclamé aux cris de « Le régime est tombé ! ». Le Premier ministre égyptien Ahmed CHAFIK a
déclaré pour sa part à la BBC que le président MOUBARAK pourrait démissionner. Mais à la
télévision égyptienne, il a tenu à préciser que le raïs était toujours en poste et conservait tous ses
pouvoirs, ajoutant que le dialogue national se poursuivait. La situation sera rapidement clarifiée, a
ajouté le chef du gouvernement. D'après NBC, MOUBARAK démissionnerait dans la soirée.

Tunisie. Négociations sociales nationales. Elles auront lieu bientôt, a annoncé le président
intérimaire, Foued MEBAZAA. Le Sénat tunisien a adopté à l’unanimité une loi autorisant le Président
à gouverner par décrets-lois, permettant un contournement du Parlement hérité de l’ère Ben ALI. Le
texte avait déjà été adopté par l’Assemblée nationale. Le Premier ministre GHANNOUCHI a plaidé
pour l’adoption : « Nous sommes soumis à des pressions sociales à cause des revendications du
peuple » et a demandé pour le gouvernement les moyens de travailler.

Algérie. Marche refusée. La préfecture d'Alger a rejeté une demande d'autorisation d'une marche
de l'opposition le 12 février à Alger et proposé comme alternative à ses initiateurs d'organiser une
manifestation dans une très grande salle de la capitale. La Coordination nationale pour le changement
et la démocratie (CNCD), regroupant opposition et société civile, née dans la foulée des émeutes
contre la vie chère début janvier, a appelé à cette marche pour demander notamment la levée de l'état
d'urgence, en vigueur depuis février 1992, et un « changement de système ».

Sud-Soudan : un nouvel état cet été. Près de 4 millions d'électeurs s'étaient inscrits pour un
référendum historique. Le chef de l'ONU, BAN Ki-moon, a salué la « grande réussite » du scrutin. Les
Sud-Soudanais ont voté à 98,83% en faveur de la sécession. Un nouvel Etat devrait donc voir le jour
le 9 juillet. Ce référendum était un élément-clé de l'accord de paix qui avait mis fin en 2005 à plus de
deux décennies de guerre civile meurtrière entre le Nord, principalement musulman et arabe, et le
Sud, majoritairement chrétien et noir. Le président soudanais Omar Al-BACHIR a déclaré qu'il
respecterait le choix des Sud-Soudanais, ce qui pourrait lui valoir d’être retiré de la liste des Etats qui
soutiennent le terrorisme. Les questions des frontières et le partage de l’industrie pétrolière
constitueront des sujets de discordes.

Elections municipales en Palestine. L’Autorité les a convoquées pour le 9 juillet. C’est le 1er
scrutin depuis 2006. Il devrait se limiter à la Cisjordanie et sans le Hamas. Le gouvernement du
Premier ministre Salam FAYYAD s’est ainsi conformé à une décision judiciaire exigeant l’annonce
d’une date pour ce scrutin, initialement prévu en juillet 2010.

L’attentat de l’aéroport de Moscou revendiqué. « Cette opération spéciale a été effectuée sur
mon ordre ». Le chef du groupe rebelle islamiste Emirat du Caucase, le Tchétchène Dokou
OUMAROV, a revendiqué l'attentat-suicide à l'aéroport de Moscou qui a fait 36 morts le 24 janvier.

Kouriles : ça chauffe. La Russie va renforcer sa présence sur les îles Kouriles et y doter ses
militaires d'armements modernes pour défendre cet archipel « stratégique », dont Tokyo revendique
une partie, a déclaré le président russe Dmitri MEDVEDEV.

Le FMI sous l’autorité du G20 ? C’est l’ancien patron du Fonds, Michel CAMDESSUS, qui le
préconise. Une réforme de gouvernance conférerait au FMI tout le poids nécessaire pour résoudre les
crises, selon lui. Un rapport doit être remis à la ministre de l’Economie, Christine LAGARDE. Il
proposerait que le « G20 finance », qui regroupe les ministres des Finances des 20 plus grands pays,
devienne l’instance de contrôle du FMI.
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EUROPE
Un conseil pour éviter les crises de dette. Après les turbulences qui ont secoué l’euro, les
dirigeants des 17 vont se réunir pour un sommet mi-mars, afin de discuter d’un plan d’action.

Hongrie : la liberté de la presse devant la Cour constitutionnelle. Le grand quotidien
Népszabadsag (centre-gauche), a saisi la Cour constitutionnelle de la loi sur les médias du
gouvernement conservateur du Premier ministre, Viktor ORBAN, en vigueur depuis le 1er janvier « à
cause des réglementations affectant d'une manière défavorable la presse écrite ».

Reprise du procès BERLUSCONI le 11 mars. Le tribunal de Milan l'a annoncée. Ce procès
pour corruption avait été suspendu en avril grâce à une loi lui accordant l'immunité.

Le prince colonel. Le prince William, 2ème dans l'ordre de succession du trône britannique, a été
nommé colonel. « La reine est ravie de donner son accord formel à la nomination du prince William en
tant que colonel des Irish Guards », a indiqué le palais de Buckingham.

Le dîner de dons. Bruxelles veut aussi règlementer les invitations. La Commission va présenter
des propositions pour interdire à ses membres d’accepter invitations et cadeaux de plus de 150 euros.
Les commissaires « ne doivent pas accepter d’invitation à l’exception de celles en accord avec les
usages diplomatiques et de courtoisie ».

WEBER passe la main, TRICHET relance ? Le candidat allemand à la tête de la Banque
centrale européenne aurait abandonné la course. Actuellement président de la Banque centrale
allemande, il rejoindrait la 1ère banque privée de son pays, la Deutsch Bank. L’hypothèse du maintien
du Français Jean-Claude TRICHET circulerait. Autre scénario : l’arrivé de Mario DRAGHI, gouverneur
de la Banque centrale d’Italie depuis 2006. La fin de son mandat est le 31 octobre.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le Brésil tente de couper l’inflation. Le gouvernement brésilien a annoncé des coupes
budgétaires de 30 milliards de dollars en 2011. Le porte-parole de la nouvelle présidente, Dilma
ROUSSEFF, a pris soin de souligner que ces coupes ne toucheront ni les programmes sociaux ni les
investissements dans les infrastructures.

Venezuela : triste palmarès. Le ministre de l'intérieur, Tarek El AISSAMI, a annoncé que le pays
comptait 48 homicides 100.000 habitants en 2010, ce qui en fait le pays le plus violent d'Amérique
latine. Le total pour l'ensemble de ce pays de près de 30 millions d'habitants avoisinerait les 14.000
( !) homicides en 2010.

Pakistan : crise politique. Le gouvernement a démissionné pour permettre au Premier ministre de
nommer un cabinet de crise.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nicolas SARKOZY face à un panel de Français. Pour la deuxième fois, le Chef de l’Etat
participe à une émission sur TF1, au cours de laquelle il sera questionné par des citoyens français,
dont l’identité n’a pas été dévoilée par la chaîne de télévision. Les grands thèmes de l'émission
seraient ainsi le pouvoir d'achat, l'emploi, la sécurité et l'éducation. Mais le nouveau bras de fer entre
le Président et les magistrats ainsi que la polémique sur les vacances du Premier ministre et de la
Ministre des Affaires étrangères, devraient s'inviter dans les échanges du Président avec les neuf
Français du panel.

Douce France. Nicolas SARKOZY impose à ses ministres de désormais « privilégier la France »
pour leurs vacances et de soumettre à l'approbation du Premier ministre leurs invitations à l'étranger.
Selon les nouvelles instructions présentées en Conseil des Ministres, « Les invitations à l'étranger
seront autorisées par le Premier ministre en accord avec la cellule diplomatique de la présidence de la
République pour examiner leur compatibilité avec la politique étrangère de la France ». Les modalités
de ces voyages à l'étranger « seront examinées par le secrétariat général du gouvernement, qui les
autorisera ou les interdira », a ajouté le chef de l'Etat.

RAINCOURT, très content. Pour le Ministre de la Coopération, « passer ses vacances en France,
je pense que ça n’est pas une punition, c’est un plaisir ». Il reconnaît néanmoins que les vacances de
Michèle ALLIOT-MARIE et de François FILLON « ont un certain retentissement dans l’opinion
publique si l’on considère que les médias reflètent les sentiments de l’opinion ».
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La fronde du monde judiciaire s'étend à tout le territoire. Magistrats, travailleurs et
surveillants pénitentiaires, avocats et même policiers ont participé à une manifestation nationale, point
d'orgue d'un mouvement qui a éclaté après les propos du Président de la République sur le rôle de la
justice dans une affaire de meurtre. 170 des 195 tribunaux et cours d'appel ont voté un renvoi des
audiences non urgentes, selon l'Union syndicale des magistrats (USM). Alors que François FILLON a
qualifié le mouvement de « réaction excessive », le ministre de la justice, Michel MERCIER, a estimé
qu'ils n'avaient pas choisi « la façon la plus efficace » de faire entendre leurs revendications. Selon un
sondage BVA, une large majorité de Français (65%) soutient leur action.

Ce que femme veut… Déclaration d'Anne SINCLAIR, épouse de Dominique STRAUSS-KAHN,
dans l'hebdomadaire Le Point : « J'ai lu dans plusieurs journaux français que la réélection de
Dominique serait assurée à la tête du FMI. Pour ce qui me concerne, je ne souhaite pas qu'il fasse un
second mandat. » La petite phrase est interprétée comme un signal destiné à faire patienter les
sympathisants de gauche, dont l’enthousiasme pour le directeur du FMI s’essouffle, selon les derniers
sondages. Martine AUBRY a répondu qu'elle ne ferait aucun commentaire là-dessus. « Chacun a le
droit de s’exprimer, je suis pour la liberté d’expression. J’aime beaucoup Anne SINCLAIR, j’aime
beaucoup Dominique STRAUSS-KAHN ».

L’Afrique selon AUBRY. La 1ère secrétaire du PS est à Dakar pour le Forum social mondial. Elle a
appelé à « une nouvelle alliance de civilisation et de coopération » entre l’Europe et l’Afrique. « Pour
les Européens, cela suppose de regarder en face leur histoire et de reconnaître les cimes de
l’esclavage et les drames de la colonisation ». Elle ajoute : « Nous devons aussi nous éloigner d’une
vision compassionnelle qui marque encore trop souvent le regard européen sur l’Afrique ».

Eva dans le mur ? La primaire du parti écologiste s’annonce assez serrée au vu des sondages
contradictoires. Selon Opinionway pour Libération, l’ancienne juge financière ferait mieux que Nicolas
HULOT au 1er tour de l’élection présidentielle, devançant l’ancien animateur de 2 à 4 points en
fonction du candidat désigné par le PS. Au contraire, selon LH2 pour le NouvelObs.com, 35% des
Français penchent pour Nicolas HULOT plutôt que pour Eva JOLY (16%).

Vers une confédération des centres. Hervé MORIN et Jean-Louis BORLOO ont affiché leur
convergence sur la construction d’une confédération centriste la plus large possible et sur la stratégie
à mettre en œuvre pour y parvenir. « On est tous sur l’idée d’une confédération la plus large
possible » a ajouté le secrétaire général du Parti Radical, Laurent HENART, citant notamment le
Nouveau Centre, le Pa rti Radical, la Gauche moderne et l’Alliance centriste. Des représentants de ces
formations se retrouveront la semaine prochaine pour une première réunion de coordination.

FILLON veut débattre. Le Premier ministre s'est dit « totalement favorable » au lancement de
débats par l'UMP, selon des participants à la réunion hebdomadaire à huis clos du groupe UMP à
l'Assemblée nationale. « Je regrette que certains aient voulu créer des oppositions artificielles »,
notamment avec le secrétaire général de l'UMP, Jean-François COPE, a-t-il déclaré selon ces
sources. M. FILLON a jugé qu'il « serait bien » que le parti se saisisse des questions d'intégration et
de laïcité, en évoquant à nouveau « l'assimilation ».

Popularité. Ou pas. La cote du Président de la République reste stable au plus bas à 34%. Celle du
Premier ministre recule de 4 points à 51%. Ifop pour Paris Match. Quant à l’opposition, 39% des
sondés considèrent qu’elle ferait mieux que le gouvernement actuel si elle était au pouvoir. Le « moral
de la gauche » s’améliore un peu, 58% (+3) de ses sympathisants pensent que l’opposition ferait
mieux. Pour le CSA avec le Parisien, HEC et France Inter, la cote de Nicolas SARKOZY baisse de 3
points, à 31%, au plus bas. Pour l’institut, la cote de confiance s’affaisse notamment chez les cadres
supérieurs, les sympathisants UMP et les retraités.

PARLEMENT
Assemblée nationale
La bioéthique. Les députés ont refusé de lever l'anonymat pour les dons de gamètes. Le rapporteur
UMP du projet de loi, Jean LEONETTI, a fait notamment valoir que « l'anonymat et la gratuité doivent
rester à la base du don » et mis en avant le fait que la levée de l'anonymat fonctionnait mal en Suède.
La majorité veut aussi s'en tenir au statu quo en matière de recherche sur l'embryon et les cellulessouches : l'interdiction reste le principe et les dérogations l'exception. D'autres mesures pourraient
aussi être âprement débattues dans l'hémicycle, comme le don d'ovocytes ouvert aux femmes qui
n'ont pas d'enfant. Le premier « bébé-médicament » en France, qui permettra de soigner l'un de ses
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aînés pour lequel il est un donneur compatible, a vu le jour. Soulevant une question éthique, il est
cependant autorisé par la loi de 2004, après accord de l'Agence de la biomédecine.

Sénat
Immigration. Allongement de la durée de rétention pour les sans-papiers. Elle passe de 32 à 45
jours. Les étrangers condamnés pour actes de terrorisme pourront être maintenus jusqu'à 18 mois en
rétention. Mais le Sénat a refusé de restreindre la possibilité de droit au séjour pour les personnes
sans papiers atteintes de pathologies graves. S’agissant des mariages « gris », définis comme des
mariages contractés en toute bonne foi par un ressortissant français avec un étranger ayant pour seul
but d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française : les sénateurs ont supprimé l’aggravation de
la peine. Les sénateurs ont encore souligné une incohérence dans l’arsenal pénal. Le dispositif voté
par les députés contre les mariages gris était comparable aux peines frappant le proxénétisme.

Le groupe centriste se choisit un nouveau président. C’est François ZOCCHETTO, sénateur
de la Mayenne. Il a obtenu 25 voix sur 29. Il remplace Nicolas ABOUT, qui présidait les UC depuis
juillet 2009, nommé membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

CONSEIL DES MINISTRES
Décret sur les grandes écoles françaises à l'étranger : rénovation du statut de l’Ecole
française d’Athènes, l’Ecole française de Rome, l’Institut français d’archéologie orientale du Caire,
l’Ecole française d’Extrême-Orient et la Casa de Velázquez, avec le renforcement de la gouvernance
de chaque école (le directeur nomme ses collaborateurs) et la diversification des profils des jeunes
chercheurs.

Communication. Les suites du rapport de la commission de réflexion sur la prévention des conflits
d’intérêts dans la vie publique. Point thématique : l'emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi a
cru de 3% en 2010.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Chômage en hausse de 2,4% en 2010. L’Etat indemnise 2.559.100 personnes.
Déficit record. 148,8 milliards d’euros en 2010, contre 138 milliards l’année précédente, selon le
ministre du Budget, François BAROIN.

Le Mickey français a du succès. L'exploitant de parcs de loisirs a annoncé une hausse de 8,5%
de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2010-2011, grâce à des hausses
combinées de fréquentation et de dépenses des visiteurs dans ses parcs à thème et surtout dans les
hôtels. Les ventes ont atteint 316,8 millions d'euros sur cette période.

Renault accélère... Renault est le 10ème constructeur mondial avec 39 milliards d’euros de chiffre
d’affaires l’an dernier (en hausse de 15,6%) et 121.000 salariés. Il a battu son record de production
avec 2,6 millions de voitures (+13,7%). Résultats 2010 : plus d’un milliard d’euros de profit
opérationnel. Il passe au 4ème rang avec son partenaire Nissan (détenu à 43%). Renault s’est
développé à l’étranger avec les rachats de Dacia, Samsung et Avtovaz (Lada).

… et passe à l’électrique. Renault et Nissan vont investir 4 milliards d’euros pour développer 4
voitures électriques chacun.

Le Brésil accueille Alstom. Le groupe français annonce un contrat de 500 millions d’euros avec le
brésilien Norte Energia, pour la fourniture des équipements hydroélectriques destinés à la
construction d’un barrage dans l’Etat de Para qui devrait durer 8 ans.

Et le Rafale ? La France « reste confiante » sur ses chances de vendre l’avion de combat Rafale de
Dassault selon François BAROIN, porte-parole du gouvernement.

Les agriculteurs se font du blé. Perspectives records à 12,1 millions de tonnes pour les
exportations françaises de blé, portées par la demande du Maghreb et du Moyen-Orient. Le blé a
grimpé jusqu’à 279 euros la tonne.

Le maïs aussi. Le recul des stocks américains, qui représentent 60% des disponibilités, continue de
faire flamber les cours.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
14ème session de l'Assemblée des Français de l'étranger. Centre de Conférences ministériel
(CCM) du lundi 7 au vendredi 11 mars 2011. Madame Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires étrangères et européennes, Présidente de l’AFE, le jeudi 10 mars à 10h. Son
intervention sera suivie d’un débat organisé.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Russie : 30% de milliardaires en plus. Ils étaient 114 en 2010. C’est plus qu’avant la crise, où le
record s’établissait à 101 milliardaires. Soit une hausse de 30%. Les facteurs de l’enrichissement
accéléré des élites : une croissance rapide et stable de l’indice boursier moscovite MICEX et l’essor
récent des crédits accordés par les banques aux entrepreneurs.

PACSez-vous qu’ils disaient… 1 million de personnes sont pacsées en France. Seulement 6%
d’entre elles formaient un couple de même sexe en 2009. Presque la moitié des pacsés (46%) vivent
sans enfant. 96% des PACS ont été conclus entre Français de naissance. En 2010, 195.000 PACS
ont été conclus, pour 249.000 mariages célébrés. Selon l’INSEE, l’écart continue de se resserrer.

PV plus chers. Le tarif des amendes de stationnement de première catégorie, fixé à 11 euros,
devrait être relevé autour de 17 euros. Le ministre du Budget, François BAROIN, l’a confirmé. « C'est
un élément de recette supplémentaire pour les collectivités locales. Nous prendrons la décision dans
les semaines qui viennent ».

Je te quitte… plus facilement. Le nombre de ruptures conventionnelles de contrat, dites à
l'amiable, entre salariés et employeurs s'est élevé à 24.149 en décembre 2010.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Quand le vêtement est un art. Le Musée du quai Branly dévoile 150 costumes et parures
traditionnels des femmes d'Orient, du Nord de la Syrie à la péninsule du Sinaï. Jusqu'au 15 mai.

38 millions de Français sur Internet. Entre 2001 et 2010, on a dénombré 22 millions de
« surfeurs » en plus. Désormais 7 Français sur 10. La proportion monte à 9 sur 10 chez les moins de
25 ans. Les 65 ans et plus sont huit fois plus nombreux qu’il y a 10 ans.

CARNET
Sports
CFoot, c’est SAINT SERNIN ? Frédéric de SAINT SERNIN, ancien président du stade Rennais,
est donné favori pour prendre la présidence de la chaîne de foot. Lancement cet été.
Alain RESPLANDY-BERNARD, directeur général de la Fédération française de football.
Les Bleus battent le Brésil en match amical. Les Français se sont offert un succès 1-0 face à
la Seleçao, réduite à dix, au Stade de France grâce à Karim BENZEMA.
Nominations
Bernard BAJOLET, ambassadeur à Kaboul.
Arnaud BARTHELUMY, consul général à Hong Kong.
Serge LEPELTIER, ancien ministre de l’environnement, ambassadeur chargé des négociations sur le
changement climatique. Il remplace Brice LALONDE, désigné par le secrétaire général des Nations
unies, coordinateur de la Conférence Rio + 20, vingt ans après le sommet de la Terre.
Stéphane ROUVE, chef du cabinet de Brice HORTEFEUX, nommé préfet, chargé d’une mission de
service public relevant du gouvernement.
Gérard DELAHAYE, conseiller chargé de la réflexion et de la stratégie au cabinet de T. MARIANI.
Dominique BAUDIS, reconduit à la présidence de l’Institut du monde arabe.
Valery GISCARD d’ESTAING chargé d’une mission sur l’avenir de l’Hôtel de la Marine à Paris.
A l’UMP.
Jérôme CLEMENT, directeur en charge des relations avec les élus de l’UMP.
Guillaume BAZAILLE, directeur du service de presse.
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