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

MONDE
La révolte s’étend. Manifestations en Libye, à Bahreïn, au Yémen et en Irak. En Libye, 22
personnes auraient été tuées lors d'affrontements dans le nord-est du pays entre forces de sécurité et
opposants au colonel Muammar al-KADHAFI, au pouvoir depuis 1969. Des soldats ont pris position
ème
dans la 2
ville de Libye, Benghazi. Dans la région du Golfe, à Bahreïn, 5 manifestants seraient
morts depuis le début de la contestation contre le régime, à l'initiative d'internautes pour réclamer des
réformes politiques et sociales. Au Yémen, les manifestations se sont également étendues. 3 morts et
des dizaines de blessés. En Irak, la contestation sociale lancée le 3 février s'est étendue au Kurdistan
autonome (Nord), où 2 personnes ont été tuées et 47 blessées par balle. La Grande-Bretagne fait face
à un feu de critiques pour avoir vendu des armes à Bahreïn et aux pays arabes.

Tunisie, l’exode. Le gouvernement de transition se trouve confronté à un exode de Tunisiens à la
recherche d'emplois en Europe. Quelque 5.000 personnes sont arrivées clandestinement à
Lampedusa, en Italie, en cinq jours. Ils ont expliqué vouloir fuir « pays à la dérive ». Des centaines de
personnes manifestent tous les jours en Tunisie pour réclamer un emploi, un meilleur salaire ou un
toit. L'Italie, qui craint une crise humanitaire, a lancé un appel à l'aide internationale, en particulier à
l'Union européenne. Rome a déjà réclamé le déploiement d'une mission Frontex pour patrouiller au
large de la Tunisie et entend demander le déploiement de ses policiers en Tunisie. Cet exode
intervient alors que le chef de la diplomatie tunisienne Ahmed OUNAIES a présenté sa démission
alors que la chef de la diplomatie européenne Catherine ASHTON arrive.

Ben ALI dans le coma. A la suite d'un accident vasculaire cérébral.
Egypte. Le ministre de la Défense, le maréchal Mohamed Hussein TANTAOUI, 75 ans, est
désormais le nouvel homme fort du pays. Il est à la tête du Conseil suprême des forces armées, une
commission de chefs militaires qui a pris la direction du pays. Ce conseil a assuré qu'il garantirait
« une élection présidentielle libre et transparente » et promis de mettre fin à l'état d'urgence, en
vigueur depuis 1981, « dès la fin des conditions actuelles ». Ce conseil gouvernera par décrets-lois et
son chef représentera cette instance « à l'intérieur comme à l'extérieur ». La Constitution est
suspendue, le Parlement dissout.

Français résidant en Egypte : « quasi retour à la normale ». Selon le communiqué du Quai
d’Orsay, la situation sécuritaire s’est stabilisée dans la plupart des régions. Les étrangers ne font
l’objet d’aucune menace spécifique. Les Français présents sont invités à rester « vigilants lors de
leurs déplacements ». Il leur est notamment recommandé de se tenir éloignés des attroupements et
de respecter scrupuleusement le couvre-feu en vigueur de 24h00 à 06h00 au Caire, à Suez et à
Alexandrie. Les Français résidant en Egypte et ayant quitté le pays peuvent préparer leur retour. La
rentrée des classes est prévue le 27 février pour les établissements français.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/egypte_12239/index.html

François FILLON en Arabie. Le Premier ministre a effectué une visite en Arabie et à Abou Dhabi.
ère

C’est la 1 visite d’un Premier ministre depuis la fondation de la Fédération. Il a inauguré les
nouveaux locaux de La Sorbonne-Abou Dhabi, première université francophone du Golfe. Ses
nouveaux locaux, sur l'île de Reem, pourront accueillir à terme 2.500 étudiants. Leur construction a
été entièrement financée par les Emirats, désormais membre observateur de l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF). Le Premier ministre a par ailleurs effectué une visite à bord
du « Charles de Gaulle », qui va terminer une mission de 4 mois notamment en Afghanistan. En
novembre et décembre, le porte-avions a participé à plus de 160 opérations de soutien aux 4.000
soldats français déployés dans le cadre de la force de l'OTAN (Isaf).

Ankara + Téhéran = coopération. La Turquie et l’Iran vont renforcer leur coopération « politique
et économique ». Déclaration conjointe des deux présidents.

Elections en Palestine ? La direction palestinienne a annoncé des élections générales d'ici
septembre. Mais, tout comme les élections municipales convoquées le 9 juillet, ces deux scrutins ont
aussitôt été rejetés par le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza.
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Irak – 8 nouveaux ministres. Approbation par le Parlement, mais il reste encore à pourvoir les
trois portefeuilles en charge de la sécurité et celui du Plan. Le portefeuille sensible de l'Electricité
revient à un sunnite de la liste laïque Iraqiya, celui des Municipalités et Travaux Publics a été offert à
l'Alliance Nationale (chiite) et le ministère du Commerce à un Kurde. Il y a désormais au
gouvernement 23 chiites, 12 sunnites, 7 kurdes et un chrétien. L'Alliance Nationale, qui regroupe les
partis religieux chiites et occupe 159 des 325 sièges, s'octroie la part du lion avec le poste de Premier
ministre, un de vice-Premier ministre et 19 portefeuilles, dont celui du Pétrole.

G20 : Paris modère ses ambitions. Confrontée aux résistances de plusieurs pays, dont la Chine,
la présidence française du G20 s'est montrée plus prudente quant aux chances d'un accord global sur
la mesure des déséquilibres économiques à l'issue de la réunion ministérielle de ce week-end à Paris.

Moins de Russes. La Russie va perdre encore 24 millions d'habitants d'ici 2050, selon un rapport
de l'agence S&P, qui prévoit de graves problèmes économiques, en raison du vieillissement de la
population, et donc d’une chute importante de la population active. Elle passera de 72,1% de la
population totale à 60,4%. Les plus de 65 ans, d'ici 2050, représenteront près d'un quart des Russes.

EUROPE
Le pacte qui agace ? Paris et Berlin ont proposé la création d'un « pacte de compétitivité », qui
permettrait de réduire les écarts entre les pays de la zone euro. Objectif : « rassembler de la manière
la plus conjointe possible nos amis et partenaires européens », a expliqué Christine LAGARDE. Selon
les premières ébauches qui ont circulé, il proposerait des mesures très concrètes, par exemple la fin
de l'indexation des salaires sur l'inflation, l'instauration de plafonds d'endettement sur le modèle
allemand ou la mise en place de mécanismes de sauvetage des banques en cas de crise. Cette
nouvelle initiative franco-allemande s'attire des critiques tant sur le fond que sur la forme. Les députés
européens s'insurgent de ne pas avoir été consultés. Ce « pacte de compétitivité » ne doit pas mener
à « une Europe à deux vitesses », prévient le commissaire au Budget, Janusz LEWANDOWSKI.

Entraide financière. La Commission européenne prévoit que le futur mécanisme européen
« administre un volume de 500 milliards d'euros » et fonctionne sur le modèle du Fonds monétaire
international. Chaque pays contribuerait au prorata de sa participation à la Banque centrale
européenne à ce fonds, qui aura 100 milliards d'euros de fonds propres mais « administrera un
volume d'aides de 500 milliards d'euros », selon un projet de la Commission.

Cour des comptes vs Commission. La Commission européenne distribue de manière trop floue,
sans critères clairs ni évaluation appropriée des besoins, son aide au développement versée
directement aux budgets des pays pauvres. C’est ce que déplore la Cour des comptes européenne
dans un rapport. Dans l'ensemble toutefois, Bruxelles a « déployé des efforts considérables pour
mettre en place et améliorer son approche en matière d'appui budgétaire », juge la Cour.

La Une hongroise reprend des couleurs. Le Premier ministre, Viktor ORBAN, a finalement plié
sous la pression. La Commission européenne est parvenue à un accord sur les changements à
apporter à la loi controversée sur les médias. Cette nouvelle devrait permettre de mettre un terme à la
polémique qui empoisonne la présidence de l'UE assurée par le pays depuis janvier.

Les Belges gardent la frite. Sans gouvernement depuis désormais 249 jours – record mondial
irakien égalé, les étudiants belges ont décidé d’organiser la « révolution des frites », clin d'œil à la
révolution du jasmin.

Les têtes des banques. Berlin a choisi Jens WEIDMANN, conseiller économique et responsable
des sommets internationaux (G20-G8) auprès de la chancelière allemande, pour la présidence de la
Bundesbank. Par ailleurs, Berlin aurait décidé de maintenir Jürgen STARK, membre du directoire de
la BCE et économiste en chef de l'institution, à son poste. Ce qui ouvrirait la voie à l'Italien Mario
DRAGHI à la présidence de la BCE.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Relations franco-mexicaines difficiles. L'ambassadeur du Mexique à Paris a quitté la tribune
d'honneur du Sénat pour protester contre l'évocation du sort de Florence CASSEZ par le ministre
d’Etat, ministre des affaires étrangères. Les relations diplomatiques entre la France et le Mexique
traversent une crise sérieuse, après le rejet par la justice mexicaine d'un recours en cassation de la
Française condamnée à 60 ans de prison pour enlèvements. Le Mexique a confirmé qu’il
n’autoriserait pas le transfèrement de la Française dans son pays pour qu’elle y purge sa peine.
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GBAGBO vs Cédéao. L’ère des nationalisations. Laurent GBAGBO a saisi un tribunal ouestafricain pour contester la décision de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, qui
exige son départ de la présidence de Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le président sortant a décrété la
nationalisation des grandes banques ayant suspendu leurs activités dans le pays en raison de la crise
politique.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Les Députés UMP à l’Elysée. Les Centristes à l’Assemblée. Le président de la République a
mis en garde les centristes et les radicaux de l'UMP : « Oui à la diversité, oui au débat mais ceux qui
font de la division me trouveront en travers de leur route », a averti Nicolas SARKOZY. « Si on
multiplie les sous-groupes et les sous-partis, on aura une sous-représentation et donc la défaite », a-til ajouté. Les dirigeants centristes de la majorité, notamment Jean-Louis BORLOO (Parti radical,) et
Hervé MORIN (Nouveau Centre), ont tenu leur première réunion à l'Assemblée, dans la perspective
de la création d'une confédération centriste prévue « avant l'été ». Des représentants de la Gauche
moderne, présidée par Jean-Marie BOCKEL, de l'Alliance centriste, présidée par Jean ARTHUIS, et
du PRG, assistaient à la réunion. Le chef de l'Etat, qui ne serait pas opposé à cette confédération, ne
veut toutefois pas que les députés centristes et radicaux membres du groupe UMP créent un groupe
parlementaire distinct ni, a fortiori, qu'ils quittent le parti UMP, selon des sources parlementaires UMP.

C’est BAYROU. Le président du MoDem a affirmé qu'il n'y aurait qu'un seul candidat du centre à
l'élection présidentielle de 2012, laissant entendre qu'il s'agirait de lui-même. Il a estimé qu’ « il ne
s'agit pas d'une question d'étiquette, mais une question de valeur ». Jean-Louis BORLOO ou Hervé
MORIN « étaient au gouvernement il ya encore deux mois et ils n'avaient qu'une envie, c'était d'y
rester », a déclaré François BAYROU, pour qui « il y a le choix de ceux qui veulent qu'on continue
avec les mêmes, et il y a ceux qui pensent que les choses sont tellement dégradées qu'il faut à tout
prix imposer un changement ».

Virage à droite ? Jean-François COPE, lancera, en avril prochain, un débat sur l'exercice des
cultes en France - notamment l'islam - et sa compatibilité avec les lois laïques de la République. M.
COPE s'est défendu de chercher à exploiter un thème cher à la présidente du FN. Réaction de Marine
LE PEN : « La dernière fois que Nicolas SARKOZY a utilisé ça, c'était le débat sur l'identité nationale,
et le Front national a fait 15% aux régionales », a-t-elle rappelé. « Donc un petit effort encore, M.
COPE, un petit débat, un petit blabla sur l'islam, la laïcité, et je pense effectivement que nous
pourrons terminer la présidentielle à 25%. »

UMP : « l’armée mexicaine ». Le secrétaire général de l'UMP a présenté en l'assumant
pleinement, une « armée » de 250 cadres nationaux. Il revendique le concept d’ « armée mexicaine »,
en prenant le contre-pied de son prédécesseur Xavier BERTRAND qui avait lui tenu à resserrer
l'organigramme du parti. « Nous avons une équipe au complet », avec « une petite cinquantaine de
conseillers politiques » (ministres en exercice ou anciens ministres et présidents de commission
parlementaires), a précisé M. COPE. Et « quelque 200 secrétaires nationaux qui couvrent tout le
champ du débat public ». Le responsable des Français de l’étranger reste Thierry MARIANI, qui
devient « conseiller ». A noter les nominations de : Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Secrétaire nationale,
chargée de la Relation franco-britannique et du benchmarking et Catherine TROENDLE, Secrétaire
nationale, chargée de la Relation franco-allemande.

Le retour de Dominique STRAUSS-KAHN. Il participera au 20h00 de France 2 ce dimanche.
Tenu à un strict devoir de réserve, le directeur général du FMI, de passage à Paris pour la réunion
des ministres des Finances du G20, ne peut rien dire clairement sur ses intentions pour 2012, mais
pourrait distiller une petite phrase. Par ailleurs, M. STRAUSS-KAHN devait rencontrer ce vendredi des
lecteurs du Parisien à Saint-Ouen, avec double page prévue samedi ou lundi.

Sondage : présidentielle. Le candidat le plus à même de l'emporter au PS serait Dominique
STRAUSS-KAHN (26%) devant Nicolas SARKOZY (22%), tandis que Marine LE PEN obtiendrait
entre 19% et 20% des voix (un record sous la VEME), selon un sondage IFOP pour France Soir. Selon
un sondage CSA pour Marianne, Dominique STRAUSS-KAHN recueille 61% des intentions de vote
au 2nd tour, contre 39% pour le Nicolas SARKOZY. Martine AUBRY comme François HOLLANDE,
avec 54% des intentions de vote, battraient également Nicolas SARKOZY (46%). Ségolène ROYAL
ferait jeu égal avec lui (50-50).

PARLEMENT
INTERRUPTION DES TRAVAUX DU PARLEMENT JUSQU’AU 1ER MARS.
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Assemblée nationale
E-Livre. Adoption de la proposition de loi sur le prix unique du livre numérique, qui ne s'imposera pas
aux grandes plateformes de diffusion établies à l'étranger type Amazon. Le texte a été voté par l'UMP,
le PS, le PCF et le Nouveau centre s'abstenant. Déjà adopté au Sénat, il prévoit que les éditeurs
fixent un prix unique de vente au public. TVA fixée à 5,5%.

Sénat
Paquet électoral étudié en commission des Lois. Il s’agit notamment du projet de loi
organique relatif à l'élection des députés, et du projet de loi relatif à l'élection de députés par les
Français établis hors de France. Les amendements relatifs à l’élection des députés, notamment ceux
qui seront élus en 2012 par les Français de l’étranger, ont été renvoyés à l’Assemblée nationale pour
avis. A noter certains amendements adoptés par la commission des lois du Sénat : abaissement de
l’âge d’éligibilité au Sénat à 24 ans (contre 30 ans actuellement). L'Assemblée nationale avait abaissé
à 18 ans (contre 23 actuellement) l'âge d'éligibilité aux élections législatives, européennes et à
l'élection présidentielle. Adoption d’un amendement tendant à soumettre les candidats aux élections
sénatoriales à l'obligation de tenir et de déposer un compte de campagne, disposition qui entrera en
vigueur pour les sénatoriales de 2014. Un plafond ad hoc pour les sénateurs des Français de
l'étranger est prévu. Examen en séance le 2 mars.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Arrangement concernant les services postaux de paiement, qui concerne les produits
financiers traditionnellement offerts par les postes historiques : mandat, mandat de versement et
mandat de remboursement auxquels s’est ajouté le virement postal. Il fixe les principales règles
régissant ces produits internationaux.

Communication. Proposition de plan d’action pour la Tunisie. Trois priorités ont été identifiées :
l’accompagnement de la mise en place de la démocratie et de l’Etat de droit et de la lutte contre la
corruption ; la modernisation de l'économie et le développement de l’emploi ; le renforcement des
contacts entre les sociétés civiles. La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le
ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des
affaires européennes, se rendront le 22 février en Tunisie. / La politique européenne. Le conseil des
ministres a examiné les grands enjeux auxquels l’Union européenne doit répondre. La ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie a évoqué la situation de la zone euro.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Budget américain : objectif éducation. Le projet de budget pour 2012 prévoit 1.100 milliards
d'économies en 10 ans. Pour le directeur du Budget de la Maison Blanche : « Le défi auquel nous
faisons face, c'est de vivre selon nos moyens tout en investissant pour l'avenir ». Paul RYAN, le
« Monsieur Budget » des républicains de la Chambre, a critiqué les annonces. Il dénonce une
« récidive avec une autre augmentation d'impôts de 1.300 milliards de dollars ».

Optimisme. La croissance américaine pourrait être de 3,4% à 3,9%. C'est le chiffre, revu à la
hausse, par la banque centrale (Fed) de sa prévision de croissance pour 2011. La prévision
précédente, établie au début du mois de novembre allait de 3,0 à 3,6%.

EADS enlève le haut. Le groupe européen d'aéronautique et de défense a révélé avoir abaissé ses
prix pour présenter une offre « très compétitive » d'Airbus et tenter ainsi de remporter le méga-contrat
des avions ravitailleurs américains, face à l'américain Boeing.

L’Inde et le Japon font tomber les barrières. Tokyo et New Delhi ont signé un accord de libreéchange qui va entraîner la suppression des taxes sur 94% des biens échangés d'ici à dix ans.

La Défense à 3 milliards. C’est en euros et selon Le Figaro, le montant total du contrat décroché
par Bouygues, qui a été choisi pour construire les locaux du ministère de la défense, transféré dans le
sud de Paris, pour fin 2014. Un énorme chantier où il s'agit d'abord de bâtir ou de rénover 467.000 m²
de bureaux, qui accueilleront 9.300 salariés, aujourd'hui répartis sur 15 sites en région parisienne.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Nouveaux axes pour les visas. Michèle ALLIOT-MARIE a proposé « d'externaliser les
procédures de collecte de demandes de visas », ce qui « évitera à nos agents des tâches de moindre
valeur ajoutée » et leur permettra de se concentrer sur l'examen du « profil des demandeurs à la
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lumière des intérêts à long terme de la France dans tel pays ou telle zone géographique ». Après
avoir rappelé que la moitié des visas délivrés sont biométriques, la ministre a indiqué que « des
expérimentations d'externalisation de la prise d'empreintes biométriques seront lancées dès cette
année ». La ministre a aussi proposé une « généralisation de la biométrie à l'entrée de l'espace
Schengen » et un « enregistrement des entrées et des sorties » dans cet espace.

Le Quai hors les murs. Le porte-parole du Quai d'Orsay, Bernard VALERO, mène un tour de
France pour faire tomber « les clichés des ambassadeurs Ferrero Rocher » de la diplomatie française,
la deuxième plus importante au monde en effectifs après les Etats-Unis. Sa mission ? Montrer que le
travail des 15.000 membres du corps diplomatique français, qui compte 14% d'ambassadeurs
femmes, n'est pas confiné à l'univers des cocktails et petits fours. Au-delà de ces interventions en
province (après Lyon, le porte-parole du Quai d'Orsay sera à Lille le 10 mars, à Nantes le 17 et à
Nancy le 30), le ministère a lancé une série de webdocumentaires accessibles via son site internet
France diplomatie et sur http://destinations.diplomatie.gouv.fr.

La diplomatie en ligne. www.diplomatie.gouv.fr est un des sites institutionnels les plus visités avec
plus d'1,5 million de visites par mois. « Et on a 60.000 followers sur Twitter !», s'enthousiasme M.
VALERO, précisant que l'on pouvait devenir ami du Quai d'Orsay sur Facebook.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
L’acte d’état civil plus obligatoire. Les Français vont être dispensés de produire l'acte d'état civil
exigé pour de nombreuses démarches, conformément à un décret paru au Journal officiel, qui institue
er
une procédure de vérification par l'administration. Entrée en vigueur au 1 mars.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
200ème lancement d'Ariane. Le deuxième cargo automatique européen, l'ATV Johannes-Kepler, a

décollé à 18h50 heure locale de la base de Kourou, en Guyane. Cette 200ème mission depuis le vol
inaugural d'Ariane est la 56ème d'une Ariane 5. Elle constitue le premier succès de l'année pour
Arianespace et le 42ème consécutif.

Arlette CHABOT quitte France 2. Son nom est évoqué pour la direction de l'information d'Europe
1. Cependant, la station du groupe Lagardère n'a pas confirmé cette information. D'autres candidats
seraient en lice. Europe 1 devrait faire connaître son choix très prochainement.

CARNET
Sports
Ronaldo raccroche les crampons. Le Brésilien, double champion du monde et double Ballon
d’or, a mis un terme à sa carrière en raison de problèmes physiques. Agé de 34 ans, il est le meilleur
buteur de l’histoire du Mondial, avec 15 buts.

Je n’irai pas cracher sur votre gazon… Tiger WOODS va être sanctionné pour une infraction
avec le code de conduite EPGA… Il a craché sur le green à Dubaï, où il a pris la 20ème place…

Roland-Garros forever. Le Tournoi de Roland-Garros va rester à Paris. Les élus de la Fédération
française de tennis-FFT, réunis en assemblée générale, ont choisi le projet porté par la Ville de Paris
prévoyant l'agrandissement et la modernisation du site historique de la Porte d'Auteuil, pour le
nouveau stade Roland-Garros. Les délégués de la FFT se sont prononcés en faveur de l'extension du
site actuel de 8,5 à 13,5 hectares et contre une délocalisation à Versailles, Marne-la-Vallée ou
Gonesse à partir de 2016.
Nominations
François DELATTRE, ambassadeur à Washington (confirmé).
Bernard EMIE devrait être nommé ambassadeur à Londres.
Bruno FOUCHER pourrait être nommé ambassadeur à Téhéran.
Julien LAGUBEAU rejoint le cabinet du Premier ministre.
Serge LEPELTIER quitte ses fonctions au sein du Parti radical valoisien.
Benoît GAUTHIER, chef du service économique de Séoul.
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