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MONDE
Libye : KADHAFI s’accroche et menace. Défendu par des mercenaires fidèles, dernier
remparts du régime, le dirigeant libyen résiste à l'insurrection populaire, qui ne cesse de gagner du
terrain. Le colonel KADHAFI a menacé de milliers de morts en cas d'intervention des Occidentaux en
Libye et a envoyé troupes et avions de chasse dans l'Est, contrôlé par les insurgés. La répression
aurait fait 6.000 morts, a estimé le porte-parole de la Ligue libyenne des droits de l'homme. Sur le
terrain, la situation humanitaire est grave. L'ONU a lancé un « appel urgent » à la communauté
internationale en vue d'une évacuation humanitaire massive de dizaines de milliers de personnes, qui
attendent du côté libyen de la frontière avec la Tunisie, de pouvoir entrer dans ce pays.

Qu’est-ce qu’on fait ? Le Conseil de sécurité de l'ONU a accentué la pression en adoptant à
l'unanimité la résolution 1970. Parmi les sanctions prévues, figurent un embargo sur les ventes
d'armes, la saisine de la CPI pour crimes contre l'humanité, ou encore un gel des avoirs du colonel.
Conseil européen le 11 mars, au cours duquel seront prises les décisions concernant tant les
sanctions que les aides. La Ligue arabe prévient : « La question difficile de savoir s'il faut une
intervention pour aider ceux qui s'opposent en Libye, et sous quelle forme, est très controversée en
Libye et dans la communauté arabe ». Les responsables militaires américains ont indiqué qu'il n'y
avait pas de consensus à l'OTAN sur une intervention, et que la mise en place d'une zone d'exclusion
aérienne serait « extraordinairement compliquée ». Néanmoins, un navire de guerre américain s’est
rapproché de la Libye, nouvel indice de la pression exercée par les Etats-Unis.

Tunisie – Un gouvernement fragile. La nomination de Béji Caïd ESSEBSI à la tête du
gouvernement de transition tunisien soulève des critiques. Deux chefs de l'opposition se sont retirés
du gouvernement de transition, contribuant à l'affaiblir, alors que le mouvement islamiste Ennahda a
obtenu sa légalisation.

Egypte. Le Premier ministre, Ahmed CHAFIK, a démissionné. Annonce du Conseil suprême des
forces armées. Une réforme constitutionnelle sera soumise à référendum le 19 mars, préalable à des
élections législatives en juin et présidentielle six semaines plus tard. L'ancien président égyptien
MOUBARAK et sa famille ont été interdits de quitter le pays et leurs avoirs en Egypte ont été gelés.

Heurts en Iran. Des affrontements ont opposé, dans la capitale iranienne, les forces de sécurité à
des milliers de manifestants venus réclamer la libération de deux chefs de l'opposition.

Morts civiles en Afghanistan : KARZAÏ tape du point sur la table. Le général américain,
David PETRAEUS, chef des troupes de l'OTAN en Afghanistan, a présenté des excuses pour la mort
de neuf civils au cours d'un raid, « tragédie » dont l'isaf assume l'entière responsabilité. Les excuses
du général font suite à un appel pressant du président afghan demandant à l'OTAN d'éviter les
« meurtres quotidiens » de civils et l'avertissant qu'elle allait au devant de « graves problèmes » dans
le cas contraire.

Corées – tensions armées. 200.000 soldats sud-coréens, appuyés par 12.300 soldats américains,
ont engagé des manœuvres militaires conjointes, dans un contexte de tensions avec la Corée du
Nord. Deux incidents survenus l'an dernier ont éloigné la perspective d'une paix entre Séoul et
Pyongyang : le naufrage d'un bâtiment sud-coréen, imputé au Nord, qui a coûté la vie à 46 marins, et
des tirs nord-coréens qui ont fait 4 morts dans une île sud-coréenne huit mois plus tard, en novembre.

EUROPE
Allemagne – remaniement en catastrophe. La chancelière allemande Angela MERKEL, a
nommé Thomas de MAIZIERE, 57 ans, jusqu'ici ministre de l'Intérieur, à la Défense. Hans-Peter
FRIEDRICH, 53 ans, chef de file des députés CSU, va à l’Intérieur. Le ministre de la Défense, KarlTheodor zu GUTTENBERG, a en effet dû démissionner après les accusations selon lesquelles il
aurait emprunté des pans entiers de sa thèse de droit à des ouvrages ou des thèses déjà publiés.
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Le gouvernement irlandais chute sur la crise financière. Les Irlandais ont rejeté en bloc lors
des élections, le gouvernement qui a signé le plan de sauvetage avec l'Union européenne et le FMI.
Le Fianna Fáil, au pouvoir depuis quatorze ans et qui domine la politique irlandaise depuis 80 ans, n’a
ère
recueilli que 15% des voix, contre 42% lors des élections de 2007. Pour la 1 fois de son histoire, le
parti tombe au troisième rang. Enda KENNY, le nouveau premier ministre, fait de sa renégociation sa
priorité. Le parti d'opposition de centre-droit, qui a obtenu 36% des voix, n'obtiendra cependant peutêtre pas la majorité absolue au parlement, avec environ 80 sièges sur 166 (la majorité est de 83
sièges). Une coalition avec le parti travailliste, qui a réuni 20% des voix, pourrait être mise en place.

Belgique : le roi nomme un nouveau médiateur. Albert II a chargé Wouter BEKE, démocratechrétien flamand, de faciliter la constitution d'un nouveau gouvernement.

La Turquie s’énerve contre l’Allemagne. Recep Tayyip ERDOGAN a ouvertement critiqué la
politique d'intégration allemande. Devant 10.000 personnes, il a déclaré que les enfants de ses
compatriotes installés outre-Rhin devaient « apprendre le turc avant l'allemand » et incité ces derniers
à « s'intégrer, mais à ne pas s'assimiler ». Une dureté de ton dénoncée par le ministre des affaires
étrangères, Guido WESTERWELLE, qui fait écho à la paralysie des négociations d'adhésion de la
Turquie à l'UE, ouvertes en 2005. En six ans, seul 1 des 35 chapitres a été bouclé.

Parité inversé assuréee. A partir du 21 décembre 2012, les compagnies d'assurances ne pourront
plus prendre en considération le critère du sexe pour calculer les primes et prestations d'assurance
dans leurs contrats. C'est ce qu'a décidé la Cour de justice.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Côte d'Ivoire : réunion d'urgence à l'ONU. Le Conseil de sécurité se réunit ce jeudi au moment
où plane la menace d'une guerre civile. Les membres du Conseil devaient discuter des attaques
perpétrées contre des Casques bleus, des affrontements entre partisans du président sortant Laurent
GBAGBO et du président Alassane OUATTARA, et d'une enquête à propos de la rupture d'un
embargo sur les livraisons d'armes au pays. L'inquiétude provient également de la décision de l'Union
africaine d'accorder un mois de plus au groupe de cinq chefs d'Etats africains pour terminer leur
mission consistant à tenter de dénouer la crise. Le groupe, qui aurait déjà dû rendre son rapport, parle
maintenant de « courant mars ». Un délai supplémentaire « très inquiétant », juge-t-on.

Etats-Unis : la réforme à la carte ? Le président américain OBAMA a proposé que les Etats
puissent appliquer leur propre réforme du système de santé sous certaines conditions dès 2014, une
concession aux critiques de sa réforme historique.

La fuite. Le soldat américain, incarcéré pour avoir fourni à WikiLeaks des milliers de documents
confidentiels, a été inculpé par la justice militaire, notamment de « collusion avec l'ennemi ».

Christchurch, le bilan de la catastrophe. 148 morts. Environ 50 personnes sont encore portées
disparues. Le premier ministre néo-zélandais, John KEY, a estimé les dégâts à 10,9 milliards.

POLITIQUE INTÉRIEURE
8ème remaniement. Après des semaines de polémique, Nicolas SARKOZY a remanié les postes
régaliens de son gouvernement, remplaçant Michèle ALLIOT-MARIE par Alain JUPPE au Quai
d'Orsay. Le chef de l'Etat a également annoncé l'arrivée à l'intérieur de son homme de confiance, le
secrétaire général de l'Elysée, Claude GUEANT, à la place d'un autre de ses fidèles, Brice
HORTEFEUX. Il a confirmé la nomination du patron des sénateurs UMP, Gérard LONGUET, à la
défense. « Mon devoir de président de la République est d'expliquer les enjeux pour l'avenir, mais tout
autant de protéger le présent des Français », a-t-il dit, « c'est pourquoi, avec (...) François FILLON,
nous avons décidé de réorganiser les ministères qui concernent notre diplomatie et notre sécurité ». Il
a justifié le remodelage de son gouvernement par la nécessité d'y nommer des hommes « préparés à
affronter les événements à venir, dont nul ne peut prévoir le déroulement ».

Intérêt général, on vous dit… Nicolas SARKOZY a appelé le gouvernement à privilégier l'intérêt
général « en tous lieux et en toutes circonstances », a rapporté le porte-parole du gouvernement,
François BAROIN. Le chef de l'Etat « a rappelé qu'il attend un engagement tout simplement total des
ministres, que les ministres n'ont que des devoirs, des responsabilités, une exigence ». Rendant
compte des travaux du Conseil de Ministres, le porte-parole ajoute : « Nous sommes des serviteurs
de l'Etat au service de nos concitoyens et nous devons privilégier, en tous temps, en tous lieux et en
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toutes circonstances, d'abord et avant tout l'intérêt général et être attentifs à chacune des actions que
nous portons dans l'exercice de nos missions ».

Réforme de la fiscalité du patrimoine. Elle devrait aboutir à la disparition du bouclier fiscal et à
la suppression ou à l'aménagement de l'ISF. Les ministères du budget et de l'économie organisaient,
ce jeudi au ministère de l'économie à Paris, un colloque intitulé Patrimoine et fiscalité. La journée doit
être clôturée par un discours du premier ministre, François FILLON. Laurent FABIUS (PS) a estimé
que la France n'était « pas dans une situation financière qui permet de perdre 4,5 milliards d'euros de
ressources », en commentant les déclarations de François BAROIN. Payé par plus de 560.000 foyers,
l'ISF devrait rapporter 3,9 milliards d'euros à l'Etat cette année, selon le gouvernement.

La politique économique du gouvernement ne convainc pas. 72% des Français la jugent
mauvaise, selon BVA pour Les Echos et France Info. Elle est approuvée par 26% des personnes
interrogées, un score en baisse de trois points en un mois et qui est le plus faible du quinquennat de
Nicolas SARKOZY. En outre, 39% des sympathisants de droite condamnent cette politique.

Et encore un débat. L'UMP réunira le 8 mars à la Maison de la Chimie à Paris une convention
« sur l'application des peines ». M. COPE s'est d'ores et déjà dit favorable à l'introduction de jurés
populaires aux côtés des juges d'application des peines, pour permettre un « rapprochement de la
justice et des citoyens ».

C’est AUBRY le chef. La Première secrétaire du PS monte au créneau, en annonçant les grandes
lignes du projet que le parti est en train d'élaborer dans la perspective de 2012, qui doit être
officiellement présenté le 5 avril devant le Bureau national avant d'être débattu et adopté en Conseil
national le 9 avril puis soumis au vote des militants en mai. Parallèlement, Mme AUBRY ébauche,
dans la préface d'un ouvrage collectif, le « soubassement intellectuel » de ce projet, dessinant les
contours d'une « France forte, juste et confiante dans l'avenir ».

C’est STRAUSS-KAHN le favori. Sans surprise, Dominique STRAUSS-KAHN apparaît comme le
candidat le plus crédible parmi les candidats potentiels du PS, selon le baromètre BVA-Absoluce avec
Les Echos et France Info. M. STRAUSS-KAHN obtient une moyenne de 48% sur huit domaines
testés, suivi par Martine AUBRY et François HOLLANDE, à égalité avec 17%, puis par Ségolène
ROYAL (7%). M. STRAUSS-KAHN est en tête partout, sauf pour réduire les inégalités sociales (21%)
où il est devancé par Mme AUBRY (31%) et M. HOLLANDE (26%).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Rejet, par 311 voix contre 218, d’une proposition de loi du député Christian PAUL visant à inscrire
dans la loi le principe de neutralité de l'internet.

Sénat
Adoption du « paquet électoral ». Il s'agit de 3 textes, dont 2 intéressent plus particulièrement
les Français établis hors de France. Ils constituent le volet législatif du cadre des prochaines élections
législatives qui seront organisées à l’étranger dès 2012. Voir les amendements adoptés : rubrique
« Français de l’étranger ».

Un nouveau chef pour le groupe UMP. Election le 8 mars un nouveau président. Jean-Claude
GAUDIN, sénateur des Bouches-du-Rhône, maire de Marseille, est largement favori. Jean-Claude
GAUDIN a, par ailleurs, annoncé qu'il va « coprésider » la commission nationale d'investiture de
l'UMP avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice HORTEFEUX, qui rejoint l'Elysée.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord avec les Émirats arabes unis relatif à la coopération
en matière de défense.

« Point thématique ». Les réformes conduites par le ministère de la justice. Communications.
La mise en œuvre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. / Le passage à la
télévision tout numérique en Ile-de-France.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Vers un nouveau choc pétrolier ? « Il est possible que le pétrole monte à 110 ou 120 dollars le
baril, et cela peut avoir un effet et affecter le rythme de la reprise économique de tout le monde ».
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Déclaration de Dominique STRAUSS-KAHN, directeur général du FMI. « Jusqu'ici, nous ne voyons
pas un grand risque. Cela dépend de la durée de la crise. Si la crise dure longtemps et s'il y a une
période très prolongée de prix élevés pour le pétrole, cela aura un effet », a-t-il expliqué. Les prix du
pétrole ont fortement progressé ces dernières semaines en raison de la crise politique affectant
plusieurs pays arabes, notamment la Libye ces derniers jours.

2.560.300 demandeurs d'emploi étaient indemnisés fin janvier, un nombre en hausse de
2,5% par rapport à janvier 2010, mais en baisse de 0,1%sur 1 mois. Chiffres Pôle Emploi.

France Télécom : Didier LOMBARD raccroche. L'ancien PDG, dont le maintien au sein du
groupe comme conseiller spécial suscitait la polémique, a annoncé qu'il « renonçait » et quittait
l'entreprise.

La fracture numérique se réduit. Près de 6 Français sur 10 ont accès à l'Internet à haut débit à
leur domicile et 25% des internautes ont déjà navigué en utilisant leur téléphone portable, selon
l'Insee. Des inégalités dans l'accès et l'usage d'Internet demeurent toutefois sensibles, selon l'âge ou
le niveau d'études principalement.

Inflation Zone euro : accélération en janvier, à 2,3% sur 1 an, mais moins que les 2,4% annoncés.
Espagne : presque 4,3 millions de chômeurs. Hausse en février, de 1,6% par rapport à
janvier.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
14ème assemblée plénière de l’Assemblée des Français de l'étranger. Du 7 au 11 mars. A
noter dans l’ordre du jour :
- l’intervention du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes et Président de
l’AFE, prévue le jeudi 10 mars à 10 heures, est en attente de confirmation.
- le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Pierre LELLOUCHE, interviendra devant la plénière le
jeudi 10 à 16h30.
- Serge MOSTURA, directeur du Centre de Crise, doit en principe prendre la parole le vendredi 11 à
12h. Cela doit encore être confirmé.

Paquet électoral. Les Amendements des sénateurs des Français de l’étranger :
- Amendement à l’initiative de Robert del PICCHIA au projet de loi organique. Il prévoit une
harmonisation (à 3) du régime des procurations. Pour l’instant, les mandataires peuvent n’en recevoir
que deux pour la présidentielle, contre trois pour les législatives. Celles-ci étant valables pour une
période et non pour un scrutin, le risque de confusion est trop grand. Chacun connait déjà les
difficultés qui pigmentent déjà les journées de scrutin dans les bureaux de vote à l’étranger…
- Amendement à l’initiative de Robert del PICCHIA qui dispose que la date limite de dépôt de
candidature est fixée à un mois avant le premier tour de scrutin, contre 3 semaines pour l’instant. Cela
rejoint le régime de droit commun. Un mois entre la fin des candidatures et le 1er tour, c’est le temps
nécessaire à la commission électorale de Paris pour envoyer le matériel électoral à nos concitoyens
établis dans le monde entier. Il permet aux électeurs de renvoyer le matériel électoral en temps utiles,
s’ils souhaitent voter par correspondance.
- Amendement présenté par Richard YUNG qui permet à l’Etat de mettre à la disposition des
candidats les locaux des établissements culturels et scolaires qui relèvent directement de l’Etat
français à l'étranger, pour la tenue de réunions électorales.
- Amendement défendu par Christophe FRASSA qui permet, dans certains pays, à la personne
autorisée par le mandataire financier à régler les dépenses dans ces pays d’ouvrir un compte
bancaire, dont l’état et les mouvements seront annexés au compte de campagne.
Amendement défendu par Christophe FRASSA. Il propose, par dérogation, de fixer le délai de dépôt
du compte de campagne au quinzième vendredi suivant le jour de l’élection.
- Amendement rédactionnel sur l’article 3, défendu par Richard YUNG.
Après le Marly, après le Rostand… le « Chez Jeannot ». Un autre collectif de diplomates
regroupant des fonctionnaires de catégories B et C, qui signent anonymement « Chez Jeannot », du
nom d'une brasserie à Nantes « moins glamour » que le « Marly » mais où « l'express est trois fois
moins cher », disent leur mal-être dans « Marianne ». « Vu d'en bas, des sections consulaires ou des
services communs de gestion que nous faisons tourner au quotidien », ils font valoir le « même
sentiment de nausée qui s'installe. S'immisce. Devient notre décor quotidien ».
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Délit de dissimulation de faciès. Publication de la circulaire précisant les conditions de mise en
œuvre de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et donc le port du voile
intégral. L’interdiction, qui prendra effet le 11 avril, permet, selon le Premier ministre, de « réaffirmer
solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble ». Par espace public,
on entend les voies publiques, les transports en commun, les commerces et centres commerciaux, les
établissements scolaires, bureaux de poste, hôpitaux, tribunaux, administrations ...

Pas de plâtre au ski ? Selon un arrêt de la Cour de cassation, les skieurs sont en droit d'attendre
un minimum de sécurité de la part de l'exploitant d'une station de ski, même si ce dernier n'est tenu
que d'une « obligation de moyens ». Depuis le début de l'année, 8 personnes sont mortes après un
accident sur des pistes. Les victimes ont, dans la plupart des cas, heurté des arbres, des rochers ou
sont tombés dans des ravins.

Le « cul des vaches » attire toujours autant. 678.732 visiteurs se sont rendus au Salon de
l'agriculture, qui a fermé ses portes.

L’homme de Rio. Le Corcovado, la statue du Christ rédempteur qui surplombe la ville, fêtera ses 80
ans en octobre. En cadeau : un nouvel éclairage, avec 300 nouveaux projecteurs plus colorés.

Plus de touristes dans l'UE. Le nombre des nuitées passées dans des hôtels et établissements
des 27 pays par des non-résidents a augmenté de 5% en 2010. Au total : 1,6 milliard de nuitées.

La doyenne des Français a 113 ans. Mathilde AUSSANT les a fêtés dans le Loir-et-Cher.
CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’Odyssée de l’espace aux enchères. La capsule soviétique Vostok 3KA-2, envoyée dans
l'espace en mars 1961 avec, pour passagers un mannequin et un chien, sera vendue aux enchères
par Sotheby's à New York le 12 avril. Elle devrait être adjugée entre 2 et 10 millions de dollars. Cette
capsule avait permis le vol de Youri GAGARINE, 1er homme à avoir voyagé dans l'espace.

Requiem pour un génie. Pour les vingt ans de la disparition de Serge GAINSBOURG, Universal
Music sort une intégrale de ses chansons en 20 CD.

Des photos pour voir. La Metropolitan Transportation Authority, chargée de la gestion des
transports publics dans l'Etat de New York, a trouvé une solution radicale pour se débarrasser de ses
anciens métros : les jeter dans l'océan. Des photos impressionnantes de Stephen MALLON sont
visibles en ligne : http://www.stephenmallon.com

CARNET
Sports
Ski nordique. Toison d'or pour Jason LAMY-CHAPPUIS.
Le football presque en haut… Lille et le PSG qualifiés pour les ½ finales de la Coupe de France.
… contre le foot d’en bas. L’Association française de football amateur souhaite prolonger le débat
contre les dysfonctionnements de la FFF. http://www.footdenbas.com/
Décès
Annie GIRARDOT. L’immense actrice, décédée à 79 ans, avait tourné dans plus de 120 films.
Jane RUSSELL, qui donna la réplique à Marilyn MONROE dans Les hommes préfèrent les blondes à
89 ans.
Nominations
Hervé LADSOUS conserve ses fonctions de directeur de cabinet du Ministre d’Etat au Quai d’Orsay.
Gilles BOYER, conseiller auprès d’Alain JUPPE.
Nicolas NIEMTCHINOW, serait directeur adjoint du cabinet d’Alain JUPPE.
Philippe ALBIEZ, serait chef de cabinet d’Alain JUPPE.
Franck GOLDNADEL, pourrait être nommé directeur de l’aéroport Paris-CDG.
Gilles PELISSON, chargé d’une mission sur le tourisme d’affaires par Frédéric LEFEBVRE.
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