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MONDE
Chère liberté, dure inculpation. Dominique STRAUSS-KAHN a obtenu sa libération sous
caution, après une seconde demande des avocats, cette fois-ci devant de la Cour suprême de New
York. Après avoir versé une caution d'un million de dollars assortie d'un dépôt de garantie de cinq
millions de dollars, il va quitter la prison new-yorkaise de Rikers Island ce vendredi et rejoindre une
résidence surveillée à Manhattan. Il sera placé sous surveillance électronique et suivi 24h/24 par un
gardien armé. DSK a été formellement inculpé de 7 chefs d’inculpation par le grand jury, notamment
de tentative de viol et d'agression sexuelle d'une femme de chambre d'un hôtel de New York. Les
modalités de la caution sont suffisantes pour assurer « que vous soyez ici lorsque nous aurons besoin
que vous y soyez », a estimé le juge Mickael OBUS. S'il devait être condamné pour l'ensemble de ces
accusations, M. STRAUSS-KAHN risquerait jusqu'à 74 ans de prison.

Démission du FMI « Je démens avec la plus grande fermeté possible toutes les allégations portées
à mon encontre », « Je veux consacrer toute ma force, tout mon temps et toute mon énergie à
prouver mon innocence », déclaration de Dominique STRAUSS-KAHN dans sa lettre de démission,
publiée par le FMI. Il dirigeait le FMI depuis le 1er novembre 2007. Son mandat courait jusqu'à
l'automne 2012. L'intérim sera assuré par le numéro deux de l'institution, John LIPSKY.

Qui pour lui succéder à la tête du FMI ? L'UE est déterminée à présenter une candidature
européenne en raison de l’importance que joue l’institution internationale dans le règlement de la crise
la dette publique en Grèce et au Portugal. Toutefois, les pays émergents font pression pour que le
processus de sélection soit ouvert à tous les pays membres. Le nom de la ministre française des
Finances, Christine LAGARDE, est cité avec insistance et elle a notamment reçu le soutien du
président du Conseil italien, Silvio BERLUSCONI, et de la chancelière allemande Angela MERKEL.
Elle refuse pour l'instant de commenter cette option. « Toute candidature, quelle qu'elle soit, devra
émaner des Européens qui se rassemblent, tous ensemble », a-t-elle déclaré. Les Etats-Unis ont
indiqué pour leur part qu'ils souhaitaient une « succession rapide » et « ouverte » à la tête du FMI.
Mais ils soutiendraient la candidature d'un Européen. Autres candidats potentiels, le Suisse, Joseph
ACKERMANN, président de la Deutsch Bank, et un candidat des pays émergents, l’ancien ministre
turc des Finances ,Kemal DERVIS.

Le soulagement des partisans de DSK. Jean-Christophe CAMBADELIS, député du 19e
arrondissement de Paris, a fait part de son soulagement, saluant une « première éclaircie pour la
défense après cinq jours d'accusation sans relâche ». Rappelant que l'ancien directeur du FMI « a
droit à la présomption d'innocence », le député du Doubs, Pierre MOSCOVICI, interrogé par
LeMonde.fr, s'est dit « content pour [s]on ami et pour son épouse ». « Je suis heureux que Dominique
puisse préparer sa défense dans des conditions dignes et humaines », a-t-il ajouté, précisant qu'il
attendait « maintenant sa version des faits ».

Une force de maintien de la paix en Libye. Proposition de la Russie, favorable au déploiement
de forces de l’ONU et de l’Union africaine, pour mettre fin au conflit en cours. Déclaration du porteparole du ministère des Affaires étrangères russe, Alexander LOUKACHEVITCH. Rappelons que la
Russie s’était abstenue le 17 mars lors du vote du Conseil de Sécurité sur la résolution instaurant la
zone d’exclusion aérienne.

L'Égyptien Saïf al-ADEL, succède à Ben LADEN, pour assumer - au moins à titre temporairela direction du mouvement. Saïf al-ADEL - Mohammed Ibrahim MAKKAWI fut l'un des plus proches
lieutenants de Ben LADEN. Âgé d'une cinquantaine d'années, ce parachutiste expérimenté, ancien
membre des Forces spéciales égyptiennes, supervisait la sécurité personnelle du chef d'al-Qaida.
Membre du majlis al-Shoura, l'organe de direction d'al-Qaida, al-ADEL est inculpé pour sa
participation aux attentats contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar es-Salam, en août
1998. Une récompense de cinq millions de dollars est offerte pour son arrestation.

La transition ou la démission. Les Etats-Unis demandent au président syrien, Bachar al-ASSAD,
de « diriger la transition démocratique ou partir ». Des sanctions le visant directement pour son rôle
dans la répression sanglante de la révolte dans ce pays ont également été annoncées par la MaisonINFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
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Blanche. Pour le Yémen, les Etats-Unis pressent le président SALEH à signer l’accord avec
l’opposition sur un plan de sortie de crise proposé par les monarchies du Golfe et destiné à engager
une transition du pouvoir dans ce pays.

Appel d’Amr MOUSSA à Barak OBAMA. Le chef de la Ligue arabe demande aux Etats-Unis
d’œuvrer dans les mois à venir pour la création d’un Etat palestinien, fondé sur les frontières de 1967.
Le président américain s’est prononcé au cours de son discours sur la situation dans les pays arabes,
pour la création de cet Etat, déterminé par les frontières d’avant la Guerre des 6 jours. Pour M.
MOUSSA, le projet d’obtenir à l’ONU la reconnaissance d’un Etat palestinien est une étape légitime.

Libération de quatre journalistes détenus en Libye. Deux Américains, un Espagnol et un
Britannique, ont été libérés et sont arrivés à Tripoli. « Les quatre journalistes ont été jugés devant un
tribunal administratif et ont été condamnés à un an de prison avec sursis et à une amende de 200
dinars [154 dollars] chacun, pour entrée illégale dans le pays », a déclaré le porte-parole du
gouvernement libyen, Moussa IBRAHIM.

EUROPE
Au boulot ! La Chancelière allemande, Angela MERKEL, a haussé le ton contre les pays du Sud de
l’Europe et l’absence d’harmonisation des systèmes sociaux, notamment les retraites. « Il faudrait que
dans des pays comme la Grèce, l’Espagne, le Portugal, on ne parte pas à la retraite plus tôt qu’en
Allemagne, que tous fassent un peu les mêmes efforts, c’est important ». Elle a poursuivi, devant les
militants de son parti : « Nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune et certains avoir
beaucoup de vacances et d’autres très peu ».

Comme neige au soleil. L’Allemagne va réduire ses effectifs militaires de 220.000 actuellement à
un maximum de 185.000, dont 170.000 soldats de métiers.

Belgique : un nouvel essai. Le roi Albert II a chargé le chef du parti socialiste francophone Elio Di
RUPO, de former un nouveau gouvernement « et lui demande de prendre toute initiative utile à cet
effet ». M. Di RUPO a accepté cette mission. S’il réussit, il deviendrait le premier francophone à
occuper la fonction de chef de gouvernement belge depuis Paul Vanden BOEYNANTS, en 1979.

BERLUSCONI ballotté. La droite du Cavaliere s’est retrouvée pour la première fois en 15 ans
contrainte au ballottage à Milan, après le premier tour des élections municipales.

Vert sur vert historique. Ensemble d’un vert pomme, chapeau compris, la reine Elizabeth II aux
couleurs de l’Irlande a posé pour la première fois de sa vie le pied sur le sol irlandais. Avant elle,
aucun souverain britannique ne s’était rendu en République d’Irlande. Au cours de cette visite
historique, la reine Elizabeth II a exprimé « en irlandais » sa sympathie et ses regrets à tous ceux qui
ont souffert des siècles d'affrontements entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. « Ces événements nous
ont tous affectés, la plupart personnellement, et constituent un douloureux héritage », a-t-elle estimé
sous les applaudissements.

Le Parlement européen traduit en justice. La France a saisi la Cour de justice de l'UE pour
empêcher les députés européens de réduire la durée de leur présence à Strasbourg en 2012 et 2013.
Pour contourner le traité européen qui fixe le siège du Parlement à Strasbourg, où il est tenu de tenir
douze sessions plénières par an, les eurodéputés ont adopté des amendements qui visent de fait à
supprimer l'une des douze sessions mensuelles obligatoires. Ceci en violation du protocole n° 6 (du
traité de l'Union européenne) sur la fixation des sièges des institutions.

Taxer les sacs. C’est ce que veut la commission européenne pour lutter contre la pollution de
l'environnement. Des milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année. En moyenne, chaque
habitant de l'Union européenne utilise 500 sacs en plastique par an. Si elle ne parvient pas à faire
adopter une taxe, elle envisage tout simplement de les interdire. Le poids des sacs plastiques produits
en Europe en 2008 a atteint 3,4 millions de tonnes, soit l'équivalent de deux millions de voitures.

La Commission pas contente. L’exécutif européen se dit insatisfait des explications fournies par
la France sur les mesures mises en place pour contrôler les immigrés venus de Tunisie et va
demander des clarifications supplémentaires.

BCE : c’est DRAGHI. Mario DRAGHI, gouverneur de la Banque d’Italie, succèdera à Jean-Claude
TRICHET à la présidence de la Banque centrale européenne en novembre 2011.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Nicolas SARKOZY en Côte d’Ivoire. Pour l’investiture d’Alassane OUATTARA à la présidence
ce samedi 21 mai. Pour son premier séjour dans le pays, le chef de l'État français est attendu à
Yamoussoukro où il s’entretiendra avec A. OUATTARA avant d’assister à la cérémonie d'investiture
de ce dernier. Puis, il est attendu à Abidjan pour y saluer la communauté et l’armée françaises avant
de regagner Paris.

Appel d’OUATTARA au CPI. Le président ivoirien, Alassane OUATTARA, a demandé au
procureur de la Cour pénale internationale (CPI) d'enquêter sur « les crimes les plus graves » commis
en Côte d'Ivoire depuis le 28 novembre 2010. Il souhaite que le bureau du procureur « fasse en sorte
que les personnes portant la responsabilité pénale la plus lourde pour ces crimes soient identifiées,
poursuivies et traduites devant la Cour pénale internationale ».

Un Marocain bientôt à la tête de l’UpM. La candidature de Youssef AMRANI est accueillie avec
bienveillance par Paris pour le poste de secrétaire général pour l’Union pour la Méditerranée. Cette
élection pourrait avoir lieu le 25 mai à Barcelone, où siège cette organisation.

« Terminator », père et fils… Il a une dizaine d’années, et c’est l’enfant illégitime conçu avec une
employée de maison. Telle est l'incroyable nouvelle annoncée à Los Angeles par Arnold
SCHWARZENEGGER en personne. Mildred «Patty» BAENA, la mère de l'enfant, a travaillé pendant
plus de vingt ans comme employée de maison chez le couple SCHWARZENEGGER. Maria
SHRIVER, l’ épouse, avait soudainement quitté le domicile conjugal pour s'installer en mars dans un
hôtel de Beverly Hills. Le communiqué annonçant la séparation du couple à l'amiable passait sous
silence cet enfant illégitime. La révélation de l’ancien gouverneur de Californie, a balayé d'un coup
l'affaire STRAUSS-KAHN dans les médias californiens. En France, plusieurs media évoquent
l’éventualité d’une naissance à l’Elysée, qui n’a pas démenti, ni confirmé.

Gouvernement canadien. Très peu de changements dans la composition du nouvel exécutif
canadien. A noter toutefois la nomination de John BAIRD, un fidèle du Premier ministre Stefen
HARPER, à la tête de la diplomatie canadienne. Ce gouvernement a été formé 16 jours après les
législatives remportées par les conservateurs.

POLITIQUE INTÉRIEURE
PS : l’après STRAUSS-KAHN. La pression s’accentue sur la Première secrétaire du PS, Martine
AUBRY, pour représenter son parti dans la course à l’Elysée. Une quarantaine de députés favorables
à sa candidature se sont réunis avec la conviction que la Maire de Lille, « devait être candidate ». Des
prises de position identique se multiplient, alors que pour l’instant, il semble que ce soit François
HOLLANDE qui prendrait la place laissée vacante par l’ancien directeur général du FMI. Des voix
s’élèvent une nouvelle fois pour demander l’annulation des primaires. La première secrétaire du PS a
répondu dès le début de la semaine que ce n’était « pas le moment » de changer le calendrier prévu.
Ouverture des candidatures le 28 juin.

Les premiers sondages. 20 points d’avance pour HOLLANDE sur AUBRY : 38 contre 18%. Au
début de la semaine, l’ancien Premier secrétaire avait « seulement » 10 points d’avance sur l’actuelle
responsable du Parti. Chez les sympathisants PS, TNS Sofres donne 49% à François HOLLANDE,
contre 22% à Martine AUBRY et 9% à Ségolène ROYAL.

Demandez le programme. Ce n’est pas à Cannes, mais au PS. La salle n’était remplie qu’à
moitié : seulement la moitié des militants s’est déplacée, mais tous ont voté comme un seul homme
en faveur du « projet pour 2012 ». Seuls 1,68% des votants ont voté contre. Ultime étape : le projet
doit être adopté le 28 mai en convention nationale.

Retour à la case procès. Dans le procès des emplois fictifs de la Mairie de Paris, la procédure de
renvoi d’une question technique sur des délais de prescription ne sera pas transmise au Conseil
constitutionnel. La Cour de Cassation a rejeté la procédure, donnant son feu vert à la reprise du
procès. L’ancien président de la République, Jacques CHIRAC, est poursuivi avec neuf autres
prévenus pour « détournement de fonds publics » dans un dossier visant 28 emplois présumés fictifs
à l'Hôtel de ville de Paris de 1992 à 1995, quand il était maire.

Le Front national se jette à l’eau et soutient Marine. Le bureau politique s’est réuni à huis
clos et a apporté « à l’unanimité son soutien » à la présidente du parti à l’élection présidentielle. Ce
vote est prévu dans les statuts pour « valider » la candidature, a expliqué le directeur de la
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communication du parti. Ce bureau politique est composé de 42 membres, dont le président
d’honneur du FN, Jean-Marie LE PEN.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Le juste prix. Adoption définitive par un vote ultime et presque unanime d’une proposition de loi
UMP sur le livre numérique, qui prévoit que l’éditeur fixe un prix valable non seulement en France
mais aussi à l’étranger.

Initiatives parlementaires. Un certain nombre de textes sont inscrits à l’ordre du jour, réservé la
semaine prochaine aux propositions de loi des députés. Au menu de l’Assemblée nationale du côté
des socialistes : une proposition sur le mariage homosexuel, l’instauration d’une taxe sur les
transactions financières, le vote par procuration.

Pas de temps additionnel. La Commission des lois a rejeté le projet de loi qui permet le maintien
en fonction de certains fonctionnaires au-delà de l’âge de départ à la retraite. 19 députés pour, 19
contre. L’égalité entraîne le rejet. Le texte difficilement adopté la semaine dernière au Sénat, sera
soumis à nouveau au vote de la Commission, puis débattu en séance le 26 mai.

Sénat
Prorogation des mandats des conseillers à l’AFE. L’adoption définitive du texte modifié par
l’Assemblée nationale, devrait avoir lieu mercredi 31 mai. Le texte de Robert del PICCHIA permet
d’éviter un bug électoral en 2012, en raison d’un trop grand nombre de scrutins sur quelques
semaines en 2012. Le renouvellement partiel de l’AFE est décalé d’un an pour les deux zones. Le
prochain aura lieu en 2013.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord l’Italie relatif à la restauration du
patrimoine architectural de la ville de L’Aquila.

Décret modifiant le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques,
préséances, honneurs civils et militaires.

Communications. La modernisation du service de santé des armées. / Point de situation sur la
sécheresse en France. / La lutte contre le harcèlement à l’école. / L’état d’avancement et la révision
des contrats de projets État-régions.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le plan OBAMA pour les pays arabes. Une sorte de « plan Marshall ». Le président américain
veut mettre en place un plan d'aide économique de plusieurs milliards de dollars pour encourager les
pays arabes à se démocratiser. Une action sur le modèle de la reconstruction de l'Europe de l'Est
après la Guerre froide. L'Egypte et la Tunisie, où des manifestations de masse ont eu raison
d'autocrates au pouvoir depuis des décennies, seront les premières bénéficiaires de cette initiative. Le
plan de Barack OBAMA appelle à étendre l'action de la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement qui a soutenu les anciennes démocraties populaires d'Europe de l'Est ces 20
dernières années, afin de stimuler le développement de la démocratie dans le monde arabe. Les pays
actionnaires de la Berd se réunissent justement ces vendredi et samedi au Kazakhstan.

LAGARDE engrange. La ministre de l’Economie a déclaré que le plan de soutien aux banques lors
de la crise économique et financière a finalement rapporté 2,7 milliards d’euros aux caisses de l’Etat,
contre 2,4 milliards annoncés précédemment.

Essence un peu moins chère. Les prix de l’essence commencent à baisser légèrement en
France, le super sans plomb atteignant 1,540 euro/litre en moyenne, contre 1,5492 la semaine
précédente.

Moins de création d’entreprises. -18,3% en avril par rapport à mars.
Dépenser plus pour acheter vieux. Les prix des logements anciens ont explosé, ils progressent
beaucoup plus vite (+141%, de 1998 à 2010) que leurs revenus (+43%), selon l’INSEE. Les loyers ont
augmenté en moyenne un peu moins vite (+33%) que les revenus, mais plus rapidement que les prix
à la consommation (+21%).
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Pas de fichier des binationaux. Le MAE a confirmé qu’il n’existe pas actuellement de fichier
recensant la double nationalité des inscrits. Il « n’envisage aucune création de ce type », répond la
Direction des Français à l’étranger en réponse à la question d’actualité de M. CAPELLI, conseiller élu
des Français de Suisse.

Freddy LEMONNIER remplace Bernard ZIPFEL, décédé, à l’Assemblée des Français.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
ROUILLAN ne rouillera pas en prison. Jean-Marc ROUILLAN, ancien dirigeant du groupe armé
d'extrême gauche, Action directe, libéré ce jeudi. Condamné à perpétuité pour complicité dans les
assassinats du PDG de Renault, Georges BESSE en 1986 et de l'ingénieur général de l'armement,
René AUDRAN, en 1985, il a été placé sous surveillance électronique et assigné à résidence pendant
un an. Ensuite, il sera accessible à un régime moins strict de libération conditionnelle. L’ancien
« ennemi public n°1 » a séjourné près d’un quart de siècle en prison. Tous les autres anciens
membres du groupe, Nathalie MENIGON, Georges CIPRIANI et Régis SCHLEICHER, ont purgé de
longues peines de prison et bénéficient aujourd'hui de régimes de liberté surveillée.

Les maux de Cannes. Torture des talons aiguilles, maux de tête après trop de projections, la
fatigue des nuits courtes : médicaments, vitamines C… Les pharmacies de la croisette font recette.
Les chiffres d’affaires ont été multipliés par 3 ou 4 pendant la période du Festival.

Air France-KLM renoue avec les bénéfices. La compagnie aérienne a dégagé en 2010-2011
un résultat net de 613 millions d'euros après une perte de 1,55 milliard un an plus tôt et table sur un
résultat d'exploitation en hausse pour l'exercice suivant.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Cannes : le premier dérapage. Après avoir plaisanté sur sa « sympathie pour Hitler » en
conférence de presse, le réalisateur Lars Von TRIER a été déclaré « persona non grata » par le
festival de Cannes. Son film reste toutefois en compétition.

Une bulle Internet 2011 ? Certains ne l’excluent pas. On pourrait revivre les années 90. Le petit
monde du web voit avec beaucoup d’excitation l’entrée à Wall street de LinkedIn. Le titre du réseau
social professionnel s’est envolé de 140%, pour finir à 94 dollars, 2 fois plus que sa valeur
d’introduction. LinkedIn est valorisé à 9 milliards de dollars. C’est la valeur de Peugeot. C’est l’entrée
en bourse la plus importante depuis Google, en 2004.

CARNET
Sports
Football. 9 villes désignées pour l’Euro 2016, qui est organisé en France. 1,7 milliards d’euros de
dépenses. 450 millions d’euros prévus pour Lyon.
Coupe de France : victoire de Lille, 1-0 contre PSG. Lille est bien placé pour remporter également la
Ligue 1 et réussir le doublé.
Nominations
Jean-Loup KUHN-DELFORGE, secrétaire général adjoint du MAE, pourrait être nommé
ambassadeur en Grèce.
Luc HALLADE, ambassadeur aux Comores, pourrait être nommé ambassadeur au Congo.
Bruno FOUCHER, ancien ambassadeur au Tchad, a été nommé ambassadeur à Téhéran.
Carine TRIVIDIC, qui était chef adjointe du cabinet de Luc CHATEL, devient chef adjointe du cabinet
du président de la République.
Christian GIACOMOTTO va se voir confier la présidence de l’Association des Amis du Musée
national du Bardo à Tunis.
José FRECHES, commissaire de la section française à l’Exposition universelle de Yeosu en 2012.
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