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MONDE
Libye. La boucherie. Le colonel Mouammar KADHAFI a appelé son peuple à s'entretuer. Livre vert
en main, le « Guide de la révolution », parlant à la troisième personne, a enjoint l'armée et la police à
reprendre la situation en main, menacé les manifestants armés de la « peine de mort », les
« rebelles » d'une « riposte similaire à Tiananmen et Fallouja » et promis de « purger la Libye maison
par maison ». « Rendez vos armes immédiatement, sinon il y aura des boucheries », a-t-il lancé.
« Tout le monde doit prendre le contrôle de la rue, le peuple libyen doit prendre le contrôle de la Libye,
nous allons leur montrer ce qu'est une révolution populaire ( ... ) Capturez les rats ! », a-t-il ajouté, en
lisant à la télévision un discours délirant, parfois ponctué de silences et de bégaiements.

Les réactions. Nicolas SARKOZY a demandé « l'adoption rapide de sanctions concrètes » de la
part de l'Union européenne contre les responsables de la répression et souhaité la suspension des
relations économiques et financières avec ce pays « jusqu'à nouvel ordre ». Le Conseil de sécurité de
Nations unies s'est réuni en urgence, ce qu'il n'avait pas fait pour les autres révolutions en cours dans
le monde arabe. La chancelière Angela MERKEL a qualifié la répression de « très effrayante », et
demande qu’elle soit considérée comme « crime contre l'humanité ». La Ligue arabe a suspendu
Tripoli de ses réunions futures.

OBAMA condamne tardivement, mais fermement. « Ces souffrances et cette effusion de
sang sont monstrueuses et inacceptables. Tout comme le sont les menaces et l'ordre de tirer sur des
manifestants pacifiques ». Déclaration du président des Etats-Unis, qui a dit avoir ordonné à ses
conseillers de sécurité nationale de préparer « toute une gamme d'options ». Il a ajouté que sa plus
haute priorité était pour l'heure d'assurer la sécurité des milliers de ressortissants américains présents
dans le pays.

JUPPE souhaite le départ de KADHAFI. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et numéro 2
du gouvernement, a souhaité « de tout cœur » que Mouammar KADHAFI « vive ses derniers moment
de chef d'Etat » en Libye. « Lorsqu'un gouvernement n'est pas capable de protéger sa population luimême, lorsqu'il l'agresse, alors la communauté internationale a le devoir d'intervenir », a dit le
ministre. « Nous sommes en train de travailler aux sanctions, financières, commerciales, politiques
également, qui pourront être prises », a-t-il déclaré avant d’ajouter, comme l’avait déjà proposé
Martine AUBRY : « J'ajoute qu'il y a une Cour pénale internationale aujourd'hui sur la planète et que
les criminels relèvent de cette Cour pénale internationale ».

Evacuation des ressortissants étrangers. Le 3ème avion militaire de rapatriement des Français
a atterri à Roissy. Près de 500 Français ont ainsi été évacués et près de 70 étrangers. Les
gouvernements des autres pays tentent par tous les moyens de rapatrier leurs ressortissants. On
estime à 1,5 million le nombre d'étrangers en Libye sur une population de 6,3 millions d'habitants. La
Turquie met au point la plus grande opération d'évacuation de son histoire. Quelque 25.000 citoyens
turcs vivent en Libye, principalement dans l'industrie pétrolière. Près de 10.000 citoyens européens se
trouveraient encore en Libye. En Asie, les autorités ont mis en place de gigantesques opérations pour
rapatrier quelque 100.000 travailleurs (60.000 Bangladais, 30.000 Philippins, 23.000 Thaïlandais et
18.000 Indiens y sont enregistrés, principalement comme ouvriers contractuels).

L’Italie et l’Europe du Sud s’alarment. Rome dit craindre une vague d'au moins 200.000 à
300.000 immigrés. « J'espère un soutien » des autres pays européens, « car ce qui se passe dans le
bassin méditerranéen n'est pas seulement un problème pour l'Italie et les pays méditerranéens, c'est
un problème pour l'Europe et le monde entier, nous faisons face à une urgence humanitaire », a
ajouté Roberto MARONI, ministre de l'Intérieur. Plusieurs pays de l'Europe du Sud (Italie, France,
Espagne, Grèce, Malte et Chypre), première porte d'entrée d'un éventuel afflux massif de migrants en
provenance de Libye, ont concrètement réclamé un fonds de solidarité pour aider les pays d'accueil.

Ailleurs. L'Algérie fait face à des grèves en série qui ont touché des secteurs habituellement peu
contestataires comme la Justice. Au Maroc, ont eu lieu des manifestations largement pacifiques,
malgré des débordements (5 morts dans l'incendie d'une agence bancaire, 128 blessés dont 115
membres des forces de l'ordre, dans une demi-douzaine de villes, 120 personnes interpellées). Le roi
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Mohammed VI s'est déclaré « attaché à la poursuite de la réalisation des réformes structurantes ». A
Djibouti, l’opposition a condamné la « répression sauvage » d’une manifestation demandant « un
changement pacifique et démocratique » du régime « à l'instar de la Tunisie ». En Chine, un nouvel
appel a été lancé sur Internet, invitant à un rassemblement pacifique tous les dimanches dans 13
villes pour demander plus de transparence et plus de liberté d’expression. Les premières
manifestations auraient été vigoureusement dispersées.

Egypte, nouveau gouvernement. Les nouveaux ministres ont prêté serment. Onze ministères
changent de mains, dont ceux du Pétrole, de la Culture, de la Santé et du Commerce. Le Premier
ministre, Ahmad CHAFIC, est reconduit. Un vice-Premier ministre est nommé, Yahia ELGAMAL.
Restent à leur poste le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Aboul GHEIT, celui de l'Intérieur,
Mahmoud WAGDI et celui des Finances, Samir RADWANE. Le maréchal Hussein TANTAOUI,
président du Conseil suprême des forces armées, reste ministre de la Défense. Le ministère de
l'Information disparaît.

France – Tunisie. Le nouvel ambassadeur de France à Tunis, Boris BOILLON, a présenté ses
« excuses » aux Tunisiens à la télévision nationale pour avoir répondu à des questions de journalistes
d'une manière qui a pu paraître « hautaine ». Les journalistes tunisiens avaient été choqués par une
première rencontre avec la presse au cours de laquelle M. BOILLON avait refusé de répondre aux
questions de certains journalistes ou les avait qualifiées de « questions débiles » ou de « n'importe
quoi ». A la suite de cet incident, des centaines de Tunisiens avaient manifesté devant l'ambassade
de France à Tunis pour réclamer le départ du nouvel ambassadeur, dénonçant « son manque de
diplomatie » et « son agressivité ». M. BOILLON « est dans l'action, pas dans la polémique », avait
réagi le ministère des Affaires étrangères. Les ministres de l'Economie et des Affaires européennes,
Christine LAGARDE et Laurent WAUQUIEZ, se sont rendus à Tunis pour évoquer l'appui
diplomatique et l'aide française et européenne dans la phase actuelle de transition.

Le Président du G20 en Turquie. La visite de quelques heures qu'effectuera ce vendredi Nicolas
SARKOZY en Turquie, en tant que président du G20 et non comme président français, n'est « pas à
la hauteur de l'amitié entre la France et la Turquie », a déploré le Premier ministre turc, Recep Tayyip
ERDOGAN. « Nous regrettons que M. SARKOZY n'ait pas fait de visite en Turquie, depuis qu'il a pris
ses fonctions. Le président de la République de Turquie est allé en France, et moi-même, en tant que
Premier ministre, j'y suis allé », a-t-il poursuivi.

Encore un soldat français mort en Afghanistan. Lors d'une attaque d'insurgés qui a fait
également deux blessés dont un grave. Cela porte à 54 le nombre de soldats français ayant trouvé la
mort depuis le déploiement des premières troupes internationales fin 2001.

Les îles de la discorde. Moscou et Tokyo se disputent quatre îles, appelées Territoires du Nord au
Japon, et annexées par Moscou à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Ce différend empêche
depuis 65 ans la signature d'un traité de paix entre les deux pays. Les 4 îles sont peuplées de 19.000
habitants pour une superficie totale de 5.000 km².

EUROPE
Surprise ! La succession de Jean-Claude TRICHET à la présidence de la Banque centrale
européenne (BCE) compte un candidat de plus. Nout WELLlNK, gouverneur de la Banque centrale
néerlandaise, membre du conseil des gouverneurs de la BCE et président du Comité de Bâle.

MERKEL défaite. A Hambourg. Election régionale que l'opposition présentait comme un signal pour
les six autres scrutins de 2011. « C'est une défaite amère pour la CDU », a reconnu la chancelière,
tout en minimisant les conséquences de ce piètre résultat sur les élections à venir. « 80% des choses
qui ont eu une influence sur le vote des gens étaient directement liées à Hambourg », a-t-elle dit.

Italie. Nouveau projet de réforme de la justice. Le gouvernement a approuvé le principe d'une
nouvelle réforme de la justice. Parmi les mesures, qui doivent encore être adoptées dans le détail en
Conseil des ministres puis par le parlement à la majorité des deux tiers, figure un rétablissement de
l'immunité parlementaire totale, qui couvrirait Silvio BERLUSCONI en sa qualité de député.

UE « not so british ». Les institutions européennes n'attirent pas les Britanniques, a déploré un
porte-parole de la Commission, qui a regretté la « sous-représentation » britannique parmi les
fonctionnaires. Pour remédier à cette situation, la Commission aurait envisagé de permettre aux
Britanniques de ne passer les concours d'entrée qu'en anglais. Mais cette option a été écartée.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
La crise ivoirienne continue. Des affrontements entre les partisans du Président sortant et du
Président proclamé ont fait 3 morts à Abidjan. Ce regain de tension survient alors que l'Afrique tente
une nouvelle médiation pour clore une crise marquée par des violences qui, depuis mi-décembre, ont
fait au moins 300 morts selon le dernier bilan de l'ONU. Un panel de cinq chefs d'Etat désigné par
l'Union africaine, a proposé un partage du pouvoir entre les 2 Présidents, ou de nouvelles élections. 2
des médiateurs sont repartis en raison de menaces exercées par les Jeunes patriotes (fidèles à
GBAGBO). Les filiales des banques françaises Société Générale et BNP Paribas ont été
réquisitionnées par le gouvernement GBAGBO, qui n'a toutefois pas dit comment il comptait avoir
accès aux fonds.

Le cacao chauffe. Cette semaine, et pour la première fois depuis le 12 janvier 1979, la tonne de
fève pour livraison en mars a atteint 3.666 dollars sur le NYBoT-ICE américain. Les exportations de
cacao sont arrêtées depuis 1 mois. Prolongation de l’interdiction d’exporter imposée aux négociants
jusqu’au 15 mars. Les stocks de fèves brunes invendus s'empilent et commencent à pourrir.

Présidentielle en Ouganda. Le président Yoweri MUSEVENI, au pouvoir depuis 1986, a remporté
l'élection présidentielle avec 68,38% des votes, selon la commission électorale. Le chef de l'Etat
sortant, élu pour un mandat de cinq ans, devance très largement son principal rival, Kizza BESIGYE
(qui dénonce les résultats), qui obtient 26,01% des voix. Le taux de participation s'élève à 59,29%.

Marc RAVALOMANANA, persona non grata. L'ancien président malgache s'est vu refuser
l'embarquement à l'aéroport de Johannesburg et n'a pu rentrer à Antananarivo après deux ans d'exil,
comme il l'avait annoncé. La compagnie aérienne sud africaine a invoqué un ordre de l'autorité de
l'aviation civile malgache. L’ancien président étudierait d'autres possibilités pour se rendre dans la
Grande île, notamment par avion privé.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le débat à risques. Le président de la République avait demandé à l'UMP d’organiser une
convention sur « l'exercice des cultes religieux dans la République laïque, avec un point particulier sur
l'exercice du culte musulman », selon Jean-François COPE. Il aura lieu le 5 avril. Dans un entretien au
Figaro, le ministre de la Défense, Alain JUPPE, a insisté sur la nécessité de « piloter et maîtriser ce
débat parce qu'il peut déraper. L'islam est la deuxième religion de France et il n'est pas imaginable de
la stigmatiser », a-t-il expliqué. Sur le fond, M. JUPPE a déclaré qu’ « aucune religion ne peut prendre
le pas sur la sphère publique et les valeurs de la République. Le débat doit donc déboucher sur un
code des droits et des devoirs du citoyen ». L'eurodéputé et maire (UMP) du VIIème arrondissement de
Paris, Rachida DATI, a également mis en garde contre une « stigmatisation ».

Encore un remaniement ? Le bruit court. L’ancien Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN, a
appelé M. SARKOZY à une « initiative politique » après les cantonales de mars. « Moi, j'ai toujours
été favorable à un acte Il du quinquennat. Je pense qu'il faudra marquer un temps nouveau, avant
l'été probablement », a-t-il ajouté. Cet acte Il, « c'est au président de le définir, mais ça peut être des
remaniements, ça peut être des textes à l'Assemblée nationale, ça peut être aussi des grands débats,
ça peut être un congrès », a précisé le sénateur de la Vienne. Le député UMP Bernard DEBRE, a
quant à lui jugé « nécessaire » un remaniement « pour la dernière ligne droite », « ne serait-ce que le
problème de la politique étrangère ». Commentaire d’un ministre : « Ce serait entériner un échec »
sonnant la fin d’ « un gouvernement de pros, comme il avait été présenté ».

Dominique STRAUSS-KAHN. Au lendemain de son intervention très attendue au journal de 20
heures de France 2, qui a rassemblé près de 7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience
de 27,3%, pourcentage record de la saison 2010/2011, la candidature du directeur général du FMI
pour l'élection présidentielle de 2012 semble de plus en plus probable.

Les réactions à gauche. « II y a une chose qui m'a paru très claire, c'est que Dominique
STRAUSS-KAHN pense à une candidature » pense le député Pierre MOSCOVICI, proche de
Dominique STRAUSS-KAHN, qui selon lui fait désormais « très très peur » à la droite. Au Parti
socialiste, on met l'accent sur la préparation d'un « projet cohérent, dynamique, de gauche » pour
« faire redémarrer la France en 2012 ». Pour l'ancien Premier ministre Laurent FABIUS, « il y a deux
favoris, Dominique STRAUSS-KAHN et Martine AUBRY, qui n'iront pas l'un contre l'autre ». Or « il est
d'intérêt général que M. SARKOZY ne fasse qu'un mandat et on sait bien que c'est le (candidat)
socialiste qui peut le battre ». Dans ces conditions, « Mme AUBRY, M. STRAUSS-KAHN, moi-même,
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et sûrement quelques autres, nous regarderons à un moment donné qui est le plus en situation pour
gagner, nécessairement avant le mois de juin », date d'ouverture des candidatures aux primaires.

A droite. « On le savait lointain, mais on l'a découvert hautain, car le moins que l'on puisse dire c'est
qu'il était à la fois très arrogant dans sa manière de dire les choses et assez prétentieux pour les
leçons qu'il donne », a commenté le secrétaire général de l'UMP, Jean-François COPE. « Tout cela
donnait le sentiment quand même d'être à la fois très travaillé et très théorique ».

VILLEPIN quitte l’UMP et va à l’Elysée. A l’invitation du Président de la République, qui reçoit
tous les anciens Premiers ministres à propos du G20. Il a annoncé la veille de l’entrevue qu’il quittait
le parti majoritaire. Il a ensuite donné une conférence de presse au sortir de l’Elysée, durant laquelle
n’a pas du tout été abordé le thème du G20. Dominique de VILLEPIN a dit avoir eu avec Nicolas
SARKOZY un dialogue « direct, franc, républicain », au cours duquel il a alerté le chef de l’Etat « sur
les grands enjeux et une situation grave sur le plan intérieur et sur le plan international ».

Sondages. Selon le baromètre BVA pour Orange/L'Express/France Inter, Dominique STRAUSSKAHN est toujours en tête du palmarès des personnalités politiques (autres que Nicolas SARKOZY et
François FILLON), avec 52% (-5 points par rapport à décembre) de personnes souhaitant qu'il ait
« davantage d'influence dans la vie politique française ». Nicolas HULOT fait son entrée à la 2ème
ème
place de ce palmarès (49%). Martine AUBRY se classe 3
avec 43% (+2), devant François
HOLLANDE (40%, +5), Jean-Louis BORLOO (40%, -2) et Christine LAGARDE (36%, -7). A noter que
Marine LE PEN fait une importante percée chez les sympathisants de droite, à 43% (+ 14 points).

Le meilleur candidat de la droite. 69% des sympathisants de droite souhaitent que Nicolas
SARKOZY se représente. Le pourcentage tombe à 33% pour l’ensemble des sondés. Il serait le seul
à droite à battre Marine LE PEN au 1er tour, avec 23%. Mais il n’est pas une menace pour le FN, qui
reste à 18% (19% face à Jean-François COPE). Sondage CSA pour BFMTV/RMC/20Minutes.

PARLEMENT - REPRISE DES TRAVAUX LE 1ER MARS
CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi relatif au traité avec le Royaume-Uni relatif à des installations radiographiques et
hydrodynamiques communes.

Communications. Lutte contre le trafic de drogue. / Réunion des ministres des finances du G20. /
Dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales. / Plan national « maladies rares » 2011-2014.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Si j’avais un marteau… Les ventes de logements neufs en hausse de 8,6% en 2010 par rapport à
2009, selon le ministère de l'Ecologie. Un total de 115.051 logements neufs ont été vendus en 2010.

Rafale se prend encore un vent. Le ministre brésilien de la Défense, Nelson JOBIM, a indiqué à
Michèle ALLlOT-MARIE que le Brésil ne prendra pas à court terme de décision sur le choix des avions
de combat, en raison des coupes budgétaires de 50 milliards de reais (22 milliards d'euros). Il
souligne que « cela ne veut pas dire que c'est la fin des négociations, le projet se poursuit ».

Moscou va dépenser beaucoup. 470 milliards d'euros pour offrir à l’armée russe 600 nouveaux
avions de combat, 100 navires et 1.000 hélicoptères d'ici 2020. Le premier vice-ministre russe de la
Défense a précisé que ce plan prévoit l'acquisition de 8 nouveaux sous-marins nucléaires et de deux
porte-hélicoptères Mistral, en plus des 2 que la Russie achète déjà à la France.

Lords of war. 401 milliards d’armes venus par les 100 plus grands fabricants mondiaux, hors
chinois en 2009. N°1 : les Etats-Unis (demande du gouvernement soutenue). Rapport de l'Institut
international de recherche pour la paix de Stockholm. L'Europe est représentée par 33 groupes basés
dans 9 pays (Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse)
pour 30% du total. Outre BAE Systems, 2ème vendeur mondial, le groupe européen EADS se classe
7ème avec 15,9 milliards de dollars (4,0%) et l'italien Finmeccanica 8ème avec 13,3 milliards (3,3%).

Accord fiscal avec l'Arabie saoudite. Objectif : lutte contre les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu, les successions et la fortune. Selon Bercy, cet accord va permettre de « lever
le secret bancaire » entre Paris et Riyad.

Le FMI veut solder le dollar. L’institution juge le taux de change du dollar plutôt surévalué par
rapport aux fondamentaux économiques des Etats-Unis. Les taux de change de l'euro et du yen sont
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jugés « globalement conformes », mais ceux de certaines monnaies de pays émergents d'Asie
comme la Chine « sous-évalués ».

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Marly soit qui mal y pense. Des diplomates du Quai d'Orsay ont exprimé leur « ras-le-bol » dans
une tribune publiée dans Le Monde daté du 22 février, qui a pris soin de préciser qu'ils sont de
générations différentes, « certains actifs, d'autres à la retraite, et d'obédiences politiques variées ».
Intitulée « la voix de la France a disparu dans le monde », ils soulignent l’amateurisme de la politique
extérieure actuelle, sa trop grande impulsivité et son trop grand souci de la sphère médiatique. Ils
appellent à une réaction rapide : « Nous devons retrouver une politique étrangère fondée sur la
cohérence, l'efficacité et la discrétion ». Enfin, ils disent refuser la responsabilité des échecs d’une
politique extérieure définie à l’Elysée sans que l’expertise des diplomates soit prise en compte.

Réaction de Michèle ALLIOT-MARIE. « Les diplomates, au premier des rangs desquels les
ambassadeurs, sont l’image de la France. Ils ont évidemment toute ma confiance. Ils savent
parfaitement que la modernisation est une obligation de l’administration. Je sais qu’ils veulent cette
modernisation. Nicolas SARKOZY est le président de la République. Il est la voix de la France ».
« Modernisation » du Quai. Dans le cadre du contrat de modernisation signé en 2006 entre le Quai
et Bercy, le dispositif de fin d'activité a permis aux agents bénéficiaires, souvent privés de
perspectives d'évolution de carrière, de partir dans de bonnes conditions. Le contingent de 20 postes
offerts a été épuisé. Un nouveau dispositif va être mis en place entre 2011 et 2013 pour 30 postes.

Assemblée des Français de l'étranger. Session plénière du 7 au 12 mars. A noter l’audition
devant la Commission des Lois et Règlements, présidée par Georges-Francis SEINGRY, de l’ancien
ministre de la Justice, Robert BADINTER.
A noter par ailleurs également la convocation de la commission permanente pour l'emploi et la
formation professionnelle des Français à l'étranger le 15 mars (arrêté du 15 février 2011 au JO).

S’expatrier, mode d’emploi. La deuxième édition du Salon réunit les principaux spécialistes de
l’expatriation (prévoyance, santé, emploi, fiscalité, retraite) le 2 mars prochain à la Maison
internationale (Cité universitaire). http://www.expatriermodedemploi.org/

Mondissimo. La 3ème Convention du Commerce International et de la Mobilité Internationale se
tiendra les 15 et 16 mars 2011 au Palais Brongniart - Place de la Bourse à Paris. Plus de 200
exposants et participants. http://www.mondissimo.com/convention_mondissimo_2011/index.asp

SANTÉ – SOCIÉTÉ
L'affaire des sondages de l'Elysée. Mis à jour en 2009 par la Cour des comptes, le dossier
connaît un nouvel épisode judiciaire avec la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur
le contrat passé sans appel d'offres entre la Présidence et l'ancien journaliste Patrick BUISSON. Le
parquet s’est opposé à l'ouverture d'une enquête et a encore la possibilité de saisir la chambre de
l'instruction de la Cour d'appel.

CARNET
Sports
Football. Ligue des Champions. 2 matches nuls concédés par Lyon face au Real Madrid (1-1) et
Marseille contre Manchester (0-0), en 8èmes de finale aller. 1 match nul suffit à Marseille pour se
qualifier.
L’homme le plus long du monde. Le Français Teddy TAMGHO a battu son propre record du
monde de triple saut en salle, avec 17,91m.
Nominations
François DESMAZIERES, jusqu’alors ambassadeur au Cambodge, pourrait être nommé
ambassadeur à Libreville.
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, ancien membre du Conseil constitutionnel, évoqué pour la
présidence de la section sociale du Conseil d’Etat.
Vincent RICHEZ, promu conseiller diplomatique au cabinet de Roselyne BACHELOT (Solidarités).
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