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MONDE
Attentat à Marrakech. Au moins 15 personnes de nationalités différentes, dont 6 Français, ont été
tuées ce jeudi dans une explosion qui a ravagé un café touristique de Marrakech. Il s’agirait d’un
attentat, selon le porte-parole du gouvernement marocain. On compte également une vingtaine de
blessés. Le café Argana, où a eu lieu l'explosion, se trouve sur la place Djemaa el Fna, la grande
place de la vieille ville, la médina, particulièrement prisée des touristes.

Meurtres en Syrie. L’ONU paralysée. Le Conseil de sécurité n'est pas parvenu à s'entendre sur
une condamnation de la répression en Syrie, qui fait des centaines de morts. La Chine et la Russie
ont bloqué un projet de déclaration en ce sens présenté par la Grande-Bretagne, la France,
l'Allemagne et le Portugal, appelant le pouvoir à la retenue. Au plan interne, le soutien au président
Bachar Al-Assad se fissure. Plus de 230 membres du parti Baas au pouvoir ont annoncé leur
démission, dont une trentaine en accusant les services de sécurité d'avoir « démoli » les valeurs du
Baas. Plus de 150 opposants ont mis en demeure le régime de mener de véritables réformes s'il ne
veut pas être renversé par une « révolution ». L'eau, l'électricité et les communications restent
coupées et les produits de première nécessité commencent à manquer.

Conseils aux Français : le Ministère des Affaires étrangères et européennes déconseille fortement
les voyages en Syrie. Les Français qui s’y trouvent actuellement doivent se tenir éloignés des lieux de
manifestation et ne pas les photographier (ni donner l’impression de le faire) y compris avec des
téléphones portables.

Lybie : les rebelles reprennent le port de Misrata. Après le bombardement des forces
kadhafistes par l'OTAN, qui s'apprête à installer un représentant à Benghazi, fief des insurgés. Le
régime libyen a réclamé un sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) pour « mobiliser » le
continent et une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet du bombardement de
« sites civils » et de la « tentative de prendre pour cible » le leader libyen. L'UA a reproché aux pays
occidentaux de miner ses efforts pour trouver une solution continentale et a prédit que la guerre civile
actuelle allait aboutir à une impasse. Mais le président Nicolas SARKOZY s'est dit « optimiste » sur
son issue. Le secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-Moon juge que « le régime libyen a perdu à la fois
toute légitimité et toute crédibilité ».

Yémen. 9 manifestants ont été tués par balles lors de la dispersion d'une manifestation, portant à 12
le nombre de morts dans des heurts ces derniers jours.

Alerte aux Français. Les Affaires étrangères françaises demande aux ressortissants français de
passage ou résidant au Yémen, et qui n’ont pas de raison impérative d’y demeurer, de quitter
provisoirement le pays au plus vite, en empruntant les vols commerciaux.

Réconciliation surprise. Le Fatah et le Hamas se sont entendus au Caire sur un accord de
réconciliation, prévoyant la formation d'un gouvernement d'unité nationale et l'organisation d'élections.
La portée sur le processus de paix de la signature de cet accord reste à déterminer. Le Hamas a en
effet clarifié que l'accord ne vaut ni reconnaissance d'Israël ni participation au processus de paix.

Iran. Le président Mahmoud AHMADINEJAD n'a pas participé au Conseil des ministres pour la 2e fois
en une semaine et n'a pas fait d'apparition publique depuis le 22 avril, alimentant des rumeurs sur une
crise politique grave au sein du pouvoir. Elle serait due à sa tentative avortée la semaine dernière de
faire démissionner son ministre du Renseignement Heydar MOSLEHI, qui s'est heurtée au veto du
Guide suprême Ali KHAMENEI.

Prison break. Près de 500 détenus, essentiellement des taliban, se sont évadés de la prison de
Kandahar grâce à un tunnel long de 300 mètres, que les insurgés affirment avoir mis cinq mois à
creuser depuis l'extérieur. Il s'agit d'un nouvel échec pour le gouvernement de Kaboul et ses alliés des
forces de l'Otan, qui ont multiplié les opérations depuis deux ans dans cette région du Sud, bastion
des taliban et considérée comme cruciale pour stabiliser le pays. 13 évadés auraient été repris. De
vastes opérations sont en cours pour retrouver les autres prisonniers, dont les données biométriques
sont enregistrées ce qui les rendrait facilement identifiables.
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EUROPE
France et Italie veulent fermer la porte. Les dirigeants français et italien, Nicolas SARKOZY et

Silvio BERLUSCONI, ont fait cause commune lors du 29e sommet franco-italien de Rome. Les deux
pays ont demandé aux institutions européennes une réforme du traité de Schengen sur la libre
circulation des personnes. De vives tensions les opposent sur la gestion des quelque 25.000
immigrants et réfugiés nord-africains, arrivés en Italie depuis le début des crises tunisienne et
libyenne. Les deux dirigeants ont échoué à établir un plan commun de lutte contre l'immigration.

La réponse de la Commission. L’exécutif européen a annoncé son intention de « préciser » les
circonstances dans lesquelles un Etat membre de l'UE peut rétablir les contrôles à ses frontières.
« Nous souhaitons rediscuter du code frontières Schengen pour préciser éventuellement les
conditions d'application de l'article 23 » a indiqué le porte-parole de l'institution Olivier BAILLY,
rappelant que cet article prévoit déjà la possibilité de rétablir temporairement le contrôle aux frontières
nationales en cas de « menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ». La Commission
formulera ses propositions le 4 mai. Elle juge cependant que « la nécessité absolue » est avant tout
de renforcer Frontex, l'agence chargée de la gestion des frontières extérieures de l'Union.

Schengen, kezaco ? L'espace et la coopération Schengen sont fondés sur la convention de
Schengen, signée en 1985 et intégré au cadre juridique de l'UE en 1997 par le traité d'Amsterdam.
Annulant les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen, cette convention stipule que
toute personne autorisée à entrer dans un pays signataire est censée être en règle dans tous les
autres pays. Elle est appliquée désormais dans 25 pays : la Suisse, l'Islande et la Norvège, ainsi que
tous les pays de l'UE, sauf le Royaume-Uni, la Bulgarie, l'Irlande, la Roumanie et Chypre.

Quand le Parlement s’en mêle. Les Présidents des commissions des affaires européennes du
Sénat et de l’Assemblée nationale, Jean BIZET et Pierre LEQUILLER, ont annoncé la mise en place
d'un groupe parlementaire de suivi de la convention Schengen. Ce groupe sera composé de députés
et de sénateurs de la majorité et de l'opposition. Pour les Français de l’étranger : les sénateurs
Richard YUNG et Robert del PICCHIA. Ce groupe examinera les modalités de fonctionnement de la
convention de Schengen, afin d'assurer un contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union,
permettant une lutte efficace contre l'immigration illégale, notamment par l'institution de clauses de
sauvegarde renforcées en cas de défaillance des contrôles des frontières extérieures.

La question des acquisitions françaises en Italie. C’était également un sujet de tensions. Le
groupe laitier français Lactalis a annoncé une offre d'achat inattendue sur l'italien Parmalat. Rome, qui
avait tout tenté pour bloquer le français, a indiqué considérer cette offre du français comme n’étant
« pas hostile ». M. BERLUSCONI a évoqué le « souhait commun » de l'Italie et de la France de
« créer de grands groupes ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Côte d'Ivoire : le commando invisible exposé. Les forces du président ivoirien, Alassane
OUATTARA, ont tué l'ex-putschiste Ibrahim COULIBALY, dit « IB », chef du « commando invisible »
dans le nord d'Abidjan, qui était perçu comme une menace par le pouvoir même s'il avait contribué à
la chute de Laurent GBAGBO, en déstabilisant son régime par la prise de contrôle progressive du
nord d'Abidjan au début de l'année. Le président OUATTARA avait appelé vendredi l'ex-putschiste de
1999 et 2002 à désarmer ses hommes, sous peine d'y être contraint par la force.

Tchad : boycott de la présidentielle. Les Tchadiens ont voté pour le 1er tour d'une élection
boycottée par les principaux opposants et dont le sortant, Idriss DEBY, qui brigue un 4e mandat, s'est
déclaré assuré d'être le vainqueur.

Tempête aux Etats-Unis. Les violentes tempêtent et tornades qui ont balayé le sud des Etats-Unis
ont fait 128 morts dans l'Alabama. Les dégâts s'étendent sur une vaste région, a précisé le service du
gouverneur. Les intempéries ont également touché le Mississippi et l'Arkansas où elles ont fait 11
morts dans chacune de ces régions. Des centaines de personnes ont été déplacées. 2 personnes
sont mortes en Louisiane et 1 au Tennessee.

Patate chaude. La Cour suprême des Etats-Unis a refusé de se saisir dans l'immédiat de la validité
de la réforme de l'assurance maladie du président Barack OBAMA, laissant les tribunaux inférieurs
creuser la question avant d'intervenir. Sans donner aucun détail, la plus haute juridiction des EtatsUnis a rejeté le recours exceptionnel déposé par l'Etat de Virginie demandant qu'elle se saisisse avant
même qu'une cour d'appel ait rendu un arrêt.
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Un Américain en Corée du Nord. L’ancien président des Etats-Unis, Jimmy CARTER, Prix Nobel
de la Paix en 2002, est à Pyongyang dans le cadre d'une mission sur la crise alimentaire et la
dénucléarisation.

Polémique sur les origines au sommet. Barack OBAMA a publié un nouveau document d'état
civil montrant qu'il est bien né à Hawaï et a donc le droit d'être président des Etats-Unis.

Haïti va recompter. Le Conseil électoral provisoire a repoussé la publication de résultats du second
tour des élections législatives contestés dans 19 circonscriptions, quelques heures avant l'entrée en
fonction des nouveaux élus. Le président élu Michel MARTELLY, une partie de l'opposition et la
communauté internationale, ont exprimé leurs doutes quant au score du parti du président sortant
René PREVAL, dont la présence au Parlement devait augmenter de moitié aux termes de ces
résultats contestés, avec 46 sièges sur 99 à la Chambre des députés et 17 au Sénat sur 30.

1,339 milliard de Chinois… et moi, et moi, et moi… C'est le nombre d'habitants que comptait
fin 2010 la Chine, pays le plus peuplé de la planète, selon les résultats officiels du dernier
recensement communiqués par les autorités chinoises. Soit une hausse de 73,9 millions de Chinois
en 10 ans.

POLITIQUE INTÉRIEURE
HOLLANDE a un rêve. L'ancien Premier secrétaire du PS a tenu sa première réunion publique
depuis sa déclaration de candidature, prononçant un discours-programme intitulé « le rêve français ».
Pour cette entrée en campagne, le député de la Corrèze avait choisi le théâtre Rutebeuf, où le
candidat François MITTERRAND avait prononcé un discours lors de la campagne de 1981, à Clichyla-Garenne ville dirigée un temps par Jacques DELORS, père de Martine AUBRY. Tous ces symboles
ne sont que pure « coïncidence », jure le député européen Stéphane LE FOLL. Le candidat s'est fait
acclamer par les quelque 900 personnes présentes.

Dans un discours de plus d'une heure, il a fait le constat d'un « pays qui va mal » avec des
familles aux « fins de mois impossibles à boucler », des « classes laborieuses qui subissent l'érosion
du pouvoir d'achat » et le « sentiment que le pacte social s'est progressivement dilué ». Face à
Nicolas SARKOZY, le président des « divisions entre générations, entre religions » et « couleurs de
peau », l'élu corrézien a déclaré vouloir mettre « la France en avant ».

Mauvais joueurs. « Je ne crois pas que François HOLLANDE monte, c'est pas parce que c'est écrit
(dans les sondages) que c'est vrai. » Déclaration du candidat aux primaires socialistes, Manuel
VALLS, qui s'est rangé depuis quelques mois sous la bannière du directeur général du FMI,
Dominique STRAUSS-KAHN. Pour Jean-Christophe CAMBADELlS, député socialiste, également un
proche, la campagne pour la primaire est prévue « à partir du 28 juin. Je pense que François part trop
tôt ». La veille, Jean-Marie Le GUEN, autre député proche de M. STRAUSS-KAHN, avait estimé que
ce « n'est pas le moment de montrer ses biceps ». Le porte-parole du PS Benoît HAMON a estimé
que les candidats aux primaires comme M. HOLLANDE avaient le droit « d'exprimer leurs
convictions », à condition que ce soit pour « améliorer » le projet socialiste « en y ajoutant des
choses » et non pour le critiquer.

Discussion courtoise et détendue. Le PS et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont annoncé la
création de 6 groupes de travail, qui se réuniront à partir du mois de mai en vue d'élaborer un futur
« contrat de gouvernement » en cas de victoire de la gauche en 2012. « On est tous face à une
contradiction : on sait qu'on aura des candidats différents à la présidentielle et en même temps, il est
nécessaire de montrer notre capacité à pouvoir construire une majorité ensemble », a déclaré Denis
BAUPIN, co-responsable du projet d'EELV, après 2 heures d'une réunion « courtoise et détendue »
au siège du rassemblement écologiste à Paris avec une délégation socialiste. Les principaux thèmes,
selon les EEV : « II faut discuter du nucléaire, de la croissance, de la fiscalité ».

Une plaquette pas pour 2012. L'Elysée a publié un document intitulé « 4 ans d'action, mai 2007mai 2011 » faisant, comme chaque année depuis son élection, le bilan du président Nicolas
SARKOZY en matière politique, diplomatique, économique et sociale. Ce livret 2011 a été tiré à 5.000
exemplaires, pour un coût de 8.500 euros, selon l'Elysée. Il sera distribué aux ministres, élus,
ambassadeurs, préfets et journalistes qui en feront la demande. En 75 pages, la présidence détaille
l'action du chef de l'Etat en cinq chapitres : « Protéger les Français », « Bâtir une France plus juste »,
« Construire une France moderne », « Préparer l'avenir » et « Faire respecter la voix de la France ».
« En quatre ans, tout n'a pas encore pu être entrepris, tout n'a pas été réussi, mais tout sera mis en
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œuvre pour apporter aux Français les résultats promis et attendus », souligne la plaquette qui ne fait
cependant pas allusion à la présidentielle de 2012.

Encore des débats. L'UMP réunira le 3 mai une convention sur « l'emploi et les PME » puis une
autre, fin juin, sur la « compétitivité » recouvrant notamment les questions sensibles des 35 heures et
de la TVA sociale, rebaptisée « TVA anti-délocalisations ». Ces deux conventions seront animées par
Hervé NOVELLI, député issu de l'aile libérale de l'UMP. Jean-François COPE lui avait demandé un
rapport sur la question des 35 heures. La discrétion a été imposée autour de ce rapport pour éviter
une nouvelle polémique après celle sur le débat sur la laïcité.

Un paquebot à 10 millions d’euros. C’est le montant estimé de la vente définitive de l’ancien
siège du Front national. Le président d’honneur du parti, Jean-Marie LE PEN, a annoncé que cette
vente était « suffisante pour payer » les dettes. Il a précisé que « l’acheteur est un Français, un
propriétaire d’établissements de santé et de retraite ».

Sondages. SARKOZY vs STRAUUS-KAHN. Nicolas SARKOZY se qualifierait pour le 2nd tour de
la présidentielle dans tous les cas, si celle-ci avait lieu dimanche prochain, mais serait battu par le
candidat du PS quel qu'il soit, selon Ifop pour Paris Match et Europe 1. Face à Dominique STRAUSSKAHN, le chef de l'Etat serait largement distancé au 1er tour avec 20% des voix contre 27% à son
nd
adversaire et 19% à Marine Le PEN. Au 2 tour, M. STRAUSS-KAHN l'emporterait avec 61% des
suffrages (contre 39% pour M. SARKOZY).

Les autres hypothèses. Face à Martine AUBRY, M. SARKOZY arriverait en tête avec 21,5%
contre 20% à la Première secrétaire du PS, ex aequo avec Mme Le PEN. Le président sortant ferait
jeu égal face à M. François HOLLANDE (21%), la présidente du FN obtiendrait 20%. Enfin, opposé à
Ségolène ROYAL, il obtiendrait 21%, devant Mme Le PEN (20%) et Mme ROYAL (16%). Dans ces
trois cas de figure, M. SARKOZY serait toutefois battu au 2nd tour : par 44 contre 56% des voix pour
M. HOLLANDE, 45 contre 55% pour Mme AUBRY et 49 contre 51% pour Mme ROYAL.

Le vote ouvrier. Marine Le PEN séduit davantage les ouvriers que Nicolas SARKOZY et Dominique
STRAUSS-KAHN, selon une enquête Ifop pour "Paris Match" et Europe 1, portant sur les intentions
de vote à l'élection présidentielle. Pour la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers, 36% des
personnes interrogées accorderaient leur suffrage à Mme Le PEN au 1er tour, 17% choisiraient le
directeur général du FMI et 15% le Président SARKOZY. Si Mme Martine AUBRY était la candidate
du PS, elle ferait moins bien que M. STRAUSS-KAHN (16%), tout comme M. François HOLLANDE et
Mme Ségolène ROYAL (15%).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Reprise des travaux le 2 mai. Le Président ACCOYER conduit une délégation en Chine.
Sénat
Semaine d’initiative sénatoriale. A noter l’adoption de la proposition de loi renforçant les droits
des citoyens face au télémarketing. Par exemple, le consentement express du consommateur devient
un préalable obligatoire au démarchage téléphonique.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Approbation du protocole additionnel à l’accord relatif aux rapports intellectuels et
artistiques avec la Grèce. Signé le 6 juin 2008, il vise à étendre à l’Institut Français de Thessalonique
les bénéfices du statut octroyé à l’Institut Français d’Athènes. / Approbation de l’accord de
coopération administrative avec la Bulgarie relatif à la lutte contre l’emploi non déclaré et au respect
du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services.

Décret. Création du Conseil national du Numérique.
Communications. La politique de l’État actionnaire. / Les plans de développement des filières
d’élevage. / Le déploiement du très haut débit.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Baisse du chômage pour le 3e mois consécutif en mars en France métropolitaine, où l'on
comptait 21.100 demandeurs d'emploi de moins en catégorie A (- 0,8%). Pourtant, fin mars, 4,045
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millions de personnes étaient à la recherche d'un travail, qu'elles n'aient aucune activité ou une
activité réduite, soit 4.700 de + que fin février (+0,1%, sur un mois et +3,8% par rapport à mars 2010).

Quand le bâtiment va… Le nombre de mises en chantier de logements neufs a progressé de
35,5% sur un an pour la période allant de janvier à mars, à 95.548, tandis que le nombre de permis de
construire a augmenté de 16,5%, à 108.044 unités, a annoncé le ministère du Logement. Sur les 12
derniers mois (d'avril 2010 à mars 2011), le nombre de permis de construire accordés est de 411.365,
en hausse de 17,1% par rapport aux 12 mois précédents.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Réunion du Bureau de l’Assemblée des Français de l'étranger. Il se réunira le vendredi 20 mai.
A noter les interventions de :
- Yves LE BRETON, chef de service, adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale
à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, sur le thème de la préparation des élections 2012 ;
- Christophe PENOT, chef du service des immeubles et de la logistique au MAEE, sur le thème de la
politique immobilière de l’Etat à l’étranger ;
- Serge MOSTURA, directeur du Centre de Crise (CDC) ;
- Eric GERARD, chef du service de la sécurité diplomatique et de défense au MAEE.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Accident Rio-Paris : des débris de l'avion d'Air France qui s'est abîmé en mer en 2009 près du
Brésil commencent à être remontés. Une boîte noire a notamment été retrouvée, mais pas le module
contenant les données de vol, lors d'une plongée d'un robot au large du Brésil.

Passeports biométriques. Plus de 5 millions de passeports ont été délivrés en France. Cette
barre a été franchie deux ans et demi après la création du nouveau dispositif.

Clichy-sous-Bois : non-lieu. C’est la décision rendue par la justice au profit des deux policiers
poursuivis pour les morts de deux adolescents de 15 et 17 ans en 2005, mort qui avait déclenché une
vague de violences dans les banlieues. Ils avaient trouvé la mort dans un transformateur EDF en
essayant de fuir la police. La cour d'appel de Paris a estimé que les deux policiers n'avaient pas eu
connaissance de la réalité du danger. Les familles des adolescents vont se pourvoir en cassation.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Coup d’épées... au musée. Exposition au Musée de Cluny, à Paris. Elle réunit 120 épées, dont
celle de Charlemagne et celle de Jeanne d'Arc. Jusqu'au 26 septembre.

Contact. SETI, c’est fini. Le système américain d'écoutes pour capter d'éventuels messages
extraterrestres, SETI, a dû cesser ses activités, ses fonds ayant été coupés du fait d'économies
budgétaires fédérales. Il comprend 42 radiotélescopes situés dans le Nord-Est de la Californie.

CARNET
Naissance
Gustave, fils de Paola et Florent del PICCHIA, petit-fils d’Ute Maria et Robert del PICCHIA…
Le RFE, Laurence et Olivia, présentent aux heureux parents et à leur famille leurs sincères
félicitations pour cet heureux événement !
Nominations
Bruno CLERC, consul général à Montréal.
Jean-Cyril SPINETTA, président d’Air France-KLM, reconduit à la présidence du conseil de
surveillance d’Areva.
Pierre-Alain WEIL, rapporteur général auprès de la commission pour l’indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation.
Dominique VERSINI, jusqu’alors Défenseure des enfants, va réintégrer le Conseil d’Etat.
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