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MONDE
Le plus violent séisme de l’histoire du Japon. Un séisme d'une magnitude de 8,9 a touché le
Japon ce vendredi matin, déclenchant un tsunami de 10 mètres de haut qui a tout balayé sur son
passage, maisons, voitures et bateaux. Au moins 22 personnes ont péri. L'étendue des dégâts et les
prévisions concernant le tsunami donnent à penser que le bilan pourrait fortement s'alourdir. Des
vagues importantes pourraient toucher pratiquement toutes les côtes du Pacifique. De nombreuses
plages ont été évacuées. La Polynésie française a été placée en pré-alerte.

Les forces de KADHAFI progressent. Les militaires loyaux au colonel libyen ont réussi à
pénétrer dans l'important port pétrolier de Ras Lanouf, dans l'Est du pays, ont annoncé des insurgés.
Les rebelles ont levé leur dernier barrage dans la ville.

Libye : la France reconnaît l’opposition. Le Conseil national de transition (CNT) libyen, qui
réunit l'opposition au régime du colonel Mouammar KADHAFI, est le seul « représentant légitime du
peuple libyen ». L’Elysée a annoncé qu’un nouvel ambassadeur serait prochainement envoyé à
Benghazi. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain JUPPE, a confirmé que Paris et Berlin
souhaitaient que les Européens engagent le dialogue avec « les nouveaux responsables libyens »,
répétant que Mouammar KADHAFI, « discrédité », devait partir.

A l’ONU. La Grande-Bretagne et la France rédigent un projet de résolution. Aucune proposition
formelle concernant un espace aérien interdit en Libye n'a encore été faite mais les discussions
continuent entre les quinze Etats du Conseil de sécurité. « Nous étudions toutes les options avec nos
partenaires pour la protection des civils en Libye. Et une zone d'exclusion aérienne est l'une des
options », a souligné l'ambassadeur français à l'ONU, Gérard ARAUD. La Russie et la Chine
devraient conduire l'opposition à toute action militaire. L'ambassadeur allemand a confirmé que son
pays voulait aussi voir si les sanctions déjà adoptées pouvaient être « améliorées ».

Et l’OTAN ? La France a indiqué qu'elle est disponible pour neutraliser avec d'autres les avions
militaires libyens, mais pas au sein de l'OTAN. Déclaration à l'Assemblée nationale d’Alain JUPPE,
ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes. « II s'agit d'arrêter la répression
meurtrière que le régime du colonel KADHAFI continue de déployer », « L'OTAN n'est pas
l'organisation adaptée pour le faire. Il faut un mandat des Nations unies. Nous sommes disponibles
pour intervenir avec d'autres afin de protéger les populations, en empêchant KADHAFI d'utiliser ses
moyens aériens », a-t-il dit. « II est nécessaire de le faire en pleine liaison avec la Ligue arabe et
l'Union africaine, c'est ce à quoi nous travaillons », a ajouté le ministre.

Alain JUPPE au Caire afin d'assurer l'Egypte du soutien de la France pour réussir la transition.
Tunisie : nouvel exécutif. Le Premier ministre par intérim a donné la liste de son gouvernement
provisoire, composé de 22 ministres dont 5 nouveaux. Le ministère de l'intérieur a annoncé la
suppression de « toute forme d'organisation s'apparentant à la police politique ».

Maroc : la charte des droits. Le roi Mohammed VI a annoncé une réforme globale, suivie d'un
référendum. Il a aussi annoncé des mesures en faveur des droits de l'homme et des libertés.

Remaniement à Oman. Le sultanat a mis en place un nouveau gouvernement après avoir limogé
dix ministres. Cette initiative, la première de cette ampleur depuis que le sultan QABOUS a pris le
pouvoir en 1970, a été saluée par Washington.

Yémen. L’opposition durcit le ton et les manifestations se multiplient dans le pays. Le président Ali
Abdullah SALEH a promis une nouvelle constitution garantissant la séparation des pouvoirs législatif
et exécutif. Il a également annoncé la préparation de nouvelles élections générales, qui permettraient
d'établir un régime parlementaire.

Pas de Mexique en France. L’Institut responsable « constate l'impossibilité de mettre en œuvre »
l'Année du Mexique, a déclaré l'Institut français, organisateur de cette manifestation pour le ministère
des Affaires étrangères.
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EUROPE
Le couple reste uni. La France est restée le 1er partenaire commercial de l'Allemagne en 2010
avec des échanges d'un montant de 152,4 milliards d'euros, selon les chiffres publiés par l'Office
fédéral allemand des statistiques. La France est le 1er partenaire de l'Allemagne sans discontinuer
depuis 1961. En 2010, ces échanges se sont élevés à 152,4 milliards contre 134,6 en 2009 soit une
progression de 13,2%. La France est en tête des pays où l'Allemagne exporte avec en 2010 pour 90,7
milliards d'euros de biens. Dans le même temps, l'Allemagne a importé de son voisin pour 61,8
milliards d'euros.

Le Parlement doit rester à Strasbourg. Le ministre des Affaires européennes, Laurent
WAUQUIEZ, a prévenu que Paris était prêt à saisir la Cour européenne de justice pour conserver les
sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, ce que les eurodéputés ont partiellement
remis en cause. Les eurodéputés « anti-Strasbourg », qui luttent pour que soient regroupées à
Bruxelles toutes les activités du Parlement européen, ont fait voter la suppression d'une semaine de
travail à Strasbourg en 2012 et 2013.

Le brevet patine. Le projet de brevet européen, qui semblait enfin connaître une percée après plus
de dix ans de tractations entre les pays de l’UE, a rencontré un nouvel obstacle avec un avis négatif
de la justice concernant le règlement des litiges. Aujourd'hui, un brevet doit être validé pays par pays
en Europe, avec à chaque fois des frais importants, rédhibitoires pour beaucoup d'inventeurs et de
petites entreprises : jusqu'à 20.000 euros, dont 14.000 de traductions, pour protéger une invention
dans seulement la moitié des pays de l'Union européenne.

Irlande : une nouvelle coalition. Les deux formations arrivées en tête du scrutin du 25 février, le
Fine Gael (centre droit) et le Labour (centre gauche), ont annoncé un accord en vue de la formation
d'une coalition de gouvernement. Un rapprochement fragile, fondé sur la renégociation des termes du
prêt de 85 milliards d'euros consenti par l'UE et le FMI.

Estonie : victoire de la coalition de droite. Au pouvoir dans ce pays entré en janvier dans la
zone euro après une dure récession, la coalition a largement remporté les législatives.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Crise ivoirienne. L'Union africaine a confirmé l'élection à la présidence ivoirienne d'Alassane
OUATTARA, mais le camp de son adversaire, Laurent GBAGBO, a rejeté cette décision et agité la
menace d'une reprise de la guerre civile. Les cinq présidents membres de l'Union africaine avaient
entendu en Ethiopie, M. OUATTARA. Quelque 75.000 Ivoiriens ont fui au Liberia, la moitié d'entre eux
ayant quitté le pays en crise depuis le 24 février, a annoncé le Haut-commissariat de l'ONU pour les
réfugiés.

Le dalaï Lama renonce à la politique. Le chef du gouvernement tibétain en exil estime que le
temps est venu de laisser sa place à un nouveau dirigeant « librement élu ».

L'Illinois a aboli la peine de mort. C’est le 16ème Etat américain à abandonner ce châtiment.
L'abolition avait été adoptée par le Parlement de l'Illinois en janvier.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le 21 avril à l’envers. La polémique qui a enflé cette semaine a suivi la publication d’un sondage
de l’institut Harris donnant Marine LE PEN en tête au 1er tour de la présidentielle de 2012, devant
Nicolas SARKOZY et Martine AUBRY, qui était testée comme la candidate socialiste. D’autres
hypothèses ont été testées quelques jours plus tard, avec Dominique STRAUSS-KAHN ou François
HOLLANDE comme candidat du PS, avec le même résultat favorable au Front national. La politique
de communication du gouvernement a été la cible de critiques, même au sein de la majorité. François
FILLON a invitéles députés UMP à garder leur « sang-froid ». Pour le Premier ministre, les sondages
traduisent « un état d'esprit qui n'est pas totalement surprenant dans un contexte de crise économique
et financière et d'évènements internationaux qui sont porteurs d'espoir mais aussi de
préoccupations » sur « la paix, le prix des matières premières et l'immigration », a-t-il ajouté. « La
réponse à ça, c'est d'obtenir des résultats ».
De la transparence dans les sondages. Médiapart a accusé l'institut Harris Interactive d'avoir
« payé » le panel de Français, ce que le directeur, Jean-Daniel LEVY, a démenti, reconnaissant
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toutefois une forme « d'incitation » sous la forme d'un jeu concours. « Non à la marchandisation du
débat d'idées ou de la vie politique », a prévenu le sénateur Jean-Pierre SUEUR, co-auteur avec
Hugues PORTELLI (UMP) de la proposition de loi sur la transparence des sondages votée à
l'unanimité au Sénat contre l'avis du gouvernement. « Je demande aussi au directeur d'Harris
Interactive de donner les résultats bruts, et de dire les critères utilisés pour effectuer les
redressements » des candidats testés, a-t-il ajouté, jugeant « urgent » que l'Assemblée nationale
adopte sa proposition de loi. Le gouvernement avait indiqué la semaine dernière que l'inscription à
l'ordre du jour de celle-ci n'était « pas prioritaire ».

Réactions à l’UMP. Le bateau coulé ? La députée et porte-parole de l’UMP, Chantal BRUNEL, a
suggéré de « remettre dans les bateaux » les immigrés « qui viendraient de la Méditerranée ». Devant
la levée de boucliers provoquée par ces propos, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François COPE,
a été amené à réagir. Il a déclaré qu'il « désapprouvait », ajoutant qu'il « ne les comprenait pas du
tout ». Il a mis en garde contre la tentation d'un vote protestataire au 1er tour de la présidentielle, en
déclarant que « désormais quand on vote pour le Front national, on vote pour une présidentiable ».
« Je vous le dis très solennellement, très tranquillement, que ce sera notre combat que de démontrer
aux Français d'ici quinze mois qu'il ne faut pas jouer avec cela », a ajouté M. COPE.

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET votera PS. Aux cantonales, en cas de 2nd tour PS/FN. La
ministre de l'Ecologie a affirmé « ma position à moi elle est très claire : on s'adresse à tous les
électeurs parce que tous les électeurs sont des Français, en revanche on ne s'adresse pas à tous les
partis parce que tous les partis ne sont pas des partis républicains », « on ne considère pas que la
politique est un continuum et que tout se vaut. Moi, dans ce cas-là je dis clairement: on vote PS ». M.
COPE avait assuré qu'il n'y aurait « jamais d'alliance électorale » entre les candidats de son parti et
ceux du Front national, mais avait qualifié de « grand mot » le fait d'envisager un mot d'ordre national
de l'UMP en cas de duel FN/PS.

HOLLANDE appelle au rassemblement. Les primaires socialistes à nouveau contestées.
François HOLLANDE a une nouvelle fois appelé la gauche à se rassembler dès le premier tour en
2012 pour éviter un nouveau 21 avril. Pour M. HOLLANDE, le chef de l'Etat Nicolas SARKOZY
cherche à « avoir le moins de candidats possibles à droite pour espérer se qualifier pour le second
tour ». Certains membres du PS ont à nouveau relancé le débat sur la pertinence d’organiser des
primaires, susceptibles de diviser le parti et l’électorat.

Le Vert voit rouge. « II n'est pas question pour les écologistes de céder à la pression du PS qui va
nous faire le coup, comme en 2002, de la candidature unique à gauche », a aussitôt réagi le député
Noël MAMERE, candidat des Verts en 2002 (5,25%). « Pour combattre Mme LE PEN, je reste
convaincu qu'il ne faut pas se désister ou laisser la place au PS ».

Marine LE PEN en campagne, sur une île. La Présidente du FN se rendra sur l'île italienne de
Lampedusa pour y « évoquer les problèmes liés aux flux migratoires de clandestins ». De nombreux
clandestins arrivent actuellement dans cette île du sud de la Sicile tentant d'entrer en Europe,
majoritairement en provenance de Tunisie. Le ministre italien de l'Intérieur Roberto MARONI a déclaré
hier soir qu'il veillerait à ce que la visite de la dirigeante du FN « ne soit pas utilisée à des fins de
propagande dans le cadre de la politique intérieure française ». Mme LE PEN devait être l’invitée de
Radio J, radio de la communauté juive, qui n'avait jamais voulu inviter son père. L’interview a
finalement été annulée.

GUEANT veut tout voir. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Claude GUEANT, a insisté sur sa
volonté de voir la France équipée de « 45.000 caméras » de vidéosurveillance « à la fin de cette
année », contre environ 35.000 actuellement. « C'est un objectif au service de la sécurité », a-t-il
lancé, de même qu'il a jugé nécessaire « que les polices municipales se voient confortées ».

Le PS pense aux jeunes. Adoption d’un plan pour l'emploi des jeunes que le PS entend mettre en
œuvre « dès 2012 ». Il prévoit notamment : la création de 300.000 « emplois d'avenir », la
généralisation du CV anonyme, l'extension du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans en fin de
droits, la mise en place d'une allocation d'études, le développement de « formes d'alternance
éducative », la création d'un dispositif « nouvelle chance » pour les 150.000 jeunes qui décrochent
chaque année du système scolaire, le strict encadrement des stages et une limitation du recours au
travail précaire… « L'emploi des jeunes s'impose comme l'un des défis majeurs de notre société »
souligne le PS dans le communiqué.

Enquête dans les Bouches-du-Rhône. La direction du PS a acté, à l'unanimité moins une
abstention, la création d'une commission d'enquête sur la fédération des Bouches-du-Rhône. Ce vote
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fait suite aux accusations portées par Arnaud MONTEBOURG dans un rapport interne. Cette
commission, mise en place à la demande du président de la fédération Jean-Noël GUERINI, sera
constituée de membres désignés à la proportionnelle des différents courants du PS, et commencera
son travail après les cantonales.

HORTEFEUX sans siège fixe. L'ancien ministre Brice HORTEFEUX souhaite retrouver son siège
de député européen. Il avait été élu en juin 2009, sans avoir été proclamé député lors de la session
inaugurale car, souhaitant rester au gouvernement, il s'était désisté au profit de sa suivante de liste.
Celle-ci a indiqué être prête à céder sa place, si une solution juridique pouvait être trouvée.

La cote est glissante. La cote d'approbation de l'action de Nicolas SARKOZY est à son plus bas
niveau en mars, à 31% (-3), alors que celle de François FILLON, se maintient à 51%, selon Ifop/Paris
Match. Les sondés ne sont plus que 57% (-8) à considérer que le président « défend bien les intérêts
de la France à l'étranger ». A noter que cela ne profite pas à l'opposition : 39% (inchangé) des
personnes seulement estiment qu'elle ferait « mieux que le gouvernement actuel ».

PARLEMENT
Assemblée nationale
Le Défenseur adopté. Sans surprise, par les députés, en deuxième lecture les deux projets de loi
(organique et ordinaire) créant le Défenseur des droits, par 325 voix contre 207 pour l'un et par 325
voix contre 210 pour l'autre, la majorité votant pour, l'opposition de gauche contre.

Immigration, l'intégration et la nationalité. Deuxième lecture. Les députés du centre ont
obtenu, pour la première fois, un recul du gouvernement sur une mesure symbolique : la déchéance
de la nationalité aux meurtriers de policiers dont la nationalité a été obtenue par naturalisation.

Sénat
Garde à vue. Adoption du projet de loi qui prévoit la présence de l'avocat tout au long de cet acte
d'enquête, comme l'imposent des jurisprudences constitutionnelles et européennes. Les sénateurs
des groupes PS, CRC-SPG et RDSE se sont abstenus.

Jean-Claude GAUDIN a été largement élu à la Présidence du Groupe UMP du Sénat.
CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région. Le tableau annexé au projet de loi compte un effectif total de 3.493 conseillers territoriaux.
Communications. Le rapport d’étape sur la révision générale des politiques publiques. / La mise en
œuvre du programme de développement de la garde d’enfant. / La prévention des expulsions et
l’application du droit au logement opposable.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le déficit commercial de la France s'est creusé en janvier, à 5,89 milliards d'euros contre 5,60
milliards le mois précédent. Les événements d'Afrique du Nord et du Proche et Moyen-Orient ont
entraîné un regain de tension sur les prix des hydrocarbures, rappelle le ministère de l'Economie.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l'étranger – 14ème session plénière. Intervention d’Henri de
RAINCOURT, ministre chargé de la Coopération. Les priorités de la politique du gouvernement pour
les Français de l’étranger :
- la démocratie et donc la bonne organisation des prochaines élections législatives à l’étranger ;
- la sécurité de nos compatriotes (il a salué la disponibilité et le dévouement de ceux qui ont contribué
à assurer cette sécurité lors des derniers événements dans les pays en soulèvement) ;
- la solidarité, « une ambition qui ne se divise pas » et enfin la scolarité gratuite, « une mesure
généreuse et juste (…) aujourd’hui effective pour toutes les classes du lycée ».
A noter l’intervention de Pierre LELLOUCHE, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur. Il a
souligné que 300.000 personnes sont employées dans les 3.000 entreprises françaises installées
dans les pays arabes, et donc ceux concernés par les soulèvements populaires. Pour le Ministre, la
démocratie passe par la stabilisation des capacités économiques, garantes d’une amélioration de
situation sociale.
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Conseil d’Orientation stratégique de l’Institut français : élections des représentants de
l’Assemblée des Français de l'étranger : Michèle MALIVEL et Louis SARRAZIN.

Primaires à droite pour les élections sénatoriales qui auront lieu en septembre 2011. 6
sièges sont renouvelables. Les mouvements et groupes qui composent la droite, ont procédé à leur
élection primaire. Les résultats que nous vous présentons ne préjugent pas des candidatures qui
seront effectivement déposées…
Union de la Majorité
RFE
1 – Louis DUVERNOIS (Sortant)
2 – Nadine FOUQUES WEISS (Munich)
3 – André MASSIDA (Djibouti).
Le reste de la liste sera choisi ce vendredi.

6 – Sophie FERRAND – HAZARD (Johannesburg)
7 – Michel DUCAUD (Tananarive)
8 – Nicole HIRSH (Washington)

UDIL
1 – Jean-Pierre CANTEGRIT (Sortant)
2 – Joëlle GARRIAUD-MAYLAM (Sortante)
3 – Thierry CONSIGNY (Tokyo)
4 – Marie-Françoise de TASSIGNY (Genève)
5 – Pierre OLIVIERO (Genève)

Majorité présidentielle
1 – Christiane KAMMERMANN (Sortante)
2 – Michel GUERRY (Sortant)
3 – Claudine SCHMID (Genève)
4 – Pierre GIRAULT (Luxembourg)
5 – Maryse LAURENTI (Abou Dabi)
6 – Guy SAVERY (Rabat)
7 – Souad Madeleine KATENDE (Brazzaville)
8 – Pierre MICHON (San Francisco)

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Procès des emplois fictifs : la QPC prospère. Le président du tribunal a accepté de
transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la
prescription d'une partie des faits. La Cour de cassation a trois mois pour décider si elle renvoie ou
non la QPC au Conseil constitutionnel. L’ancien Président de la République, ainsi que le Président du
Conseil constitutionnel, Jean-Louis DEBRE, ont fait savoir qu’ils ne prendraient pas part aux débats.

De plus en plus de riches. Selon Forbes, il y a 1.210 milliardaires dans le monde en 2011, un
record absolu depuis les 25 ans d'existence de ce classement, soit 214 de plus que l'an dernier. La
liste confirme que le Mexicain Carlos SLIM reste l'homme le plus riche du monde, et les pays du BRIC
(Brésil, Russie, Inde et Chine) affichent une très forte progression. L'Europe, encore région n°2 en
2010 après les Etats-Unis, est battue par la région Asie-Pacifique, avec 332 milliardaires.

Le Terrien moyen est Chinois. La revue National Geographic a mené une étude pour déterminer
le plus précisément possible les caractéristiques sociales et physiques du profil moyen des Humains.
L'archétype est de type asiatique, de sexe masculin, âgé de 28 ans, droitier, gagne moins de 12.000
dollars par an, possède un téléphone portable mais pas de compte bancaire. Evolution
démographique aidant, en 2030, la personne la plus typique du monde sera probablement indienne.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le site officiel du mariage du siècle. A huit semaines du mariage du prince William et de Kate
MIDDLETON, un site officiel a été lancé. Cerise sur le pudding, le site propose une visite virtuelle des
pièces de Buckingham Palace, qui en compte 175… http://www.officialroyalwedding2011.org/

CARNET
Sports
L’athlétisme français en or. La France a remporté 11 médailles aux championnats d'Europe en
salle à Bercy, égalant ainsi son record historique. La France termine à la 2ème place au classement
des nations derrière la Russie, qui s'est adjugée 15 médailles, dont six en or.

Nominations
Guillaume LARRIVE et Daniel PERRIN, rejoignent la présidence de la République.
Jean-Ulric CILLARD devient consul général à Moscou.
Nicolas de RIVIERE serait directeur des Nations unies, des organisations internationales, des droits
de l’Homme et de la Francophonie au Quai d’Orsay.
Muriel SORET, chef de la mission des fonctionnaires internationaux à la direction Nations unies et
des organisations internationales du Quai d’Orsay.
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