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MONDE
LAGARDE candidate… au FMI. C’est officiel. La Ministre de l’Economie a annoncé sa
candidature pour succéder à Dominique STRAUSS-KAHN à la tête du Fonds monétaire international.
Elle a reçu de nombreux soutiens - pas seulement européens (36% des votes) - qui en font la favorite.
Pour l’instant, son principal rival est Mexicain. Il s’agit d’Agustin CARSTENS, le Président de la
Banque centrale du Mexique, qui pourrait être soutenu par les pays émergents si ces derniers
parvenaient à se mettre d’accord. Les Américains ne devraient pas se déclarer avant que toutes les
candidatures ne soient connues. Ce sera le 10 juin, date des dépôts. Le 10 juin sera également
rendue la décision d’ouvrir ou non une enquête de la Cour de justice de la République contre elle
dans l’affaire Tapie. Elle maintiendrait toutefois sa candidature. Le Conseil d’administration du FMI
choisira le Directeur général le 30 juin. En cas de succès, ce serait la Première femme à diriger cette
institution mondiale.

Réactions à gauche. Pour le porte-parole du PS, Benoît HAMON, cette candidature « ne sera pas
soutenue par le PS ». « Je ne vois pas pourquoi elle ferait autre chose au FMI que ce qu'elle fait en
France, c'est à dire promouvoir des politiques d'austérité ». La Première secrétaire du PS, Martine
AUBRY avait au contraire affirmé que l'arrivée de Mme LAGARDE à la tête du FMI « serait une très
bonne chose pour notre pays et pour l'Europe », tandis que le député (PS) de Paris, Jean-Marie LE
GUEN, proche de M. STRAUSS-KAHN, avait jugé « logique » le soutien de la France à cette
candidature.

Qui irait à Bercy ? Pour remplacer Christine LAGARDE. François BAROIN, ministre du Budget est
le nom le plus avancé, car il semble le plus logique, dans ce cas Hervé MARITON pourrait devenir
secrétaire d’Etat au Budget. Autre favori, Bruno LEMAIRE, ministre de l’Agriculture, ancien ministre
des Affaires européennes, parlant très bien anglais et allemand, très habitué aux négociations
internationales. Autre candidat potentiel : le Président centriste de la Commission des Affaires
sociales de l’Assemblée nationale, Pierre MEHAIGNERIE. S’il fallait une femme pour succéder à une
femme, Valérie PECRESSE, serait donnée favorite. C’est le Président qui décidera…

L’enquête. Dominique STRAUSS-KAHN est arrivé dans une nouvelle résidence surveillée située à
Tribeca, dans le sud-ouest de Manhattan, où il poursuivra son assignation à résidence. Ses avocats
ont déclaré n'avoir eu aucun contact avec la plaignante, ni avec sa famille, et se sont à nouveau dits
convaincus qu'il serait « totalement innocenté ». Ils ont également fait savoir leur exaspération quant
aux nombres de « fuites » dans la presse. En retour, ils ont déclaré avoir réuni des éléments qui
remettraient en cause la crédibilité de la plaignante. Le Fonds monétaire international a par ailleurs
indiqué qu'il comptait coopérer à l'enquête judiciaire. Par ailleurs, la police de New York n'a donné
« aucune information ni résultat » concernant les prélèvements ADN effectués sur Dominique
STRAUSS-KAHN et sur la femme de chambre du Sofitel qui l'accuse de crimes sexuels.

Le courriel au personnel du FMI. Dominique STRAUSS-KAHN a écrit à l’ensemble du personnel
que « ces derniers jours ont été extrêmement douloureux pour ma famille et moi, de même que, je le
sais, ils l'ont été pour chacun au Fonds. Je suis véritablement désolé que cela ait été le cas ». « Je nie
dans les termes les plus forts possibles les accusations auxquelles je suis aujourd'hui confronté : je
suis convaincu que la vérité sera révélée et que je serai innocenté », ajoute-t-il.

La politique en première ligne au sommet du G8 à Deauville :
Libye : les Chefs d’Etat ont réclamé le départ du colonel Mouammar KADHAFI. « M. KADHAFI et le
gouvernement libyen ont failli à leur responsabilité de protéger la population libyenne et ont perdu
toute légitimité. Il n'a aucun avenir dans une Libye démocratique et libre. Il doit partir », écrivent-ils
dans le communiqué. La Russie s’est proposée comme médiateur.

Syrie : Consternation devant le nombre de victimes et condamnation des violences du gouvernement
syrien contre le peuple. Les chefs d’Etat demandent à Damas de cesser « immédiatement » l'usage
de la force contre le peuple. Mais le communiqué n’évoque pas la menace d'une saisie du Conseil de
sécurité de l'Onu si la Syrie n'obtempère pas.

Yémen : Le G8 demande au président Ali Abdallah SALEH, de s'effacer.
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Palestine-Israël. Plusieurs participants qualifient comme étant « important » le récent discours de
Barack OBAMA. Le communiqué final mentionne spécifiquement ce discours mais s'abstient de toute
référence à un futur Etat palestinien dans les frontières de 1967 comme évoqué. Il s’agirait d’une
demande expresse du Canada.

Pas de casino mais beaucoup d’argent distribué à Deauville. Les chefs d'Etat du G8 ont
proposé une aide financière globale de 40 milliards de dollars (28 milliards d'euros) pour soutenir la
transition démocratique dans le monde arabe. Le président français Nicolas SARKOZY a fait cette
annonce lors d'une réunion avec les premiers ministres de Tunisie, Béji Caïd ESSEBSI, et d'Egypte,
Essam CHARAF. Le montant de 40 milliards de dollars constitue un objectif global, mais la
participation de chaque pays et le calendrier restent en discussion. Selon la déclaration finale du
sommet de Deauville, « les banques multilatérales de développement pourraient fournir plus de 20
milliards de dollars, dont 3,5 milliards d'euros (près de 5 milliards de dollars) provenant de la Banque
européenne d'investissement (BEI), au profit de l'Égypte et de la Tunisie pour 2011-2013 »

Les pays les plus sûrs, selon l’ONU. Mesure le climat de paix d’un pays. Arrivent en tête des
ème

classés : Islande, Nouvelle-Zélande, Japon, Danemark, République tchèque. L'Allemagne est 15
France 16ème. Dernier pays au classement des 153 : la Somalie.

, la

FUKISHIMA, mon désamour. Réaction en chaine, après l’Allemagne et après l’Italie qui avaient
freiné sur le développement du nucléaire, c’est au tour de la Suisse qui a déjà décidé de stopper la
construction de 3 centrales, d’aller plus loin encore. Le Conseil fédéral a recommandé au Parlement
de ne pas remplacer les 5 centrales nucléaires toutes situées en Suisse alémanique. Le Parlement
décidera en juin. Les 5 sites devraient être progressivement arrêtés entre 2019 pour la centrale de
Beznau 1, et Leibstadt en 2034. La Suisse avait pourtant trouvé un équilibre : 56% d’énergie
hydraulique et seulement 39% de nucléaire. La facture sera de 0,7% du PIB. En Allemagne, la sortie
du nucléaire coûtera jusqu’à 51 milliards d’euros. Les annonces de sortie du nucléaire devraient faire
monter le prix de l’électricité et du pétrole.

Stress-tests. Les 143 réacteurs nucléaires européens seront soumis à des tests pour évaluer leur
résistance face à d'éventuelles catastrophes naturelles ou à des accidents d'origine humaine. Sous
pression de la France et surtout de la Grande-Bretagne, les risques liés à d'éventuelles attaques
terroristes ou à des actes de sabotage ne seront pas intégrés à ces tests.

EUROPE
Parlement : le bras de fer budgétaire a commencé. Les parlementaires veulent une
augmentation d'au moins 5% du budget européen au-delà de 2013. Certains Etats membres sont au
contraire partisans d'un gel des dépenses. « Nous devons maintenant discuter avec les Etats
membres du cadre budgétaire mais nous n'avons pas peur d'un affrontement », a commenté la
socialiste allemande, Jutta HAUG, présidente de la commission spéciale du Parlement sur les défis
politiques et les ressources budgétaires de l'UE. Prochaine étape : le 29 juin, date à laquelle la
Commission européenne doit mettre sur la table la proposition législative concrète du futur cadre
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020.

Serbie l’Européenne ? En annonçant l'arrestation du général, Ratko MLADIC, en fuite depuis près
de 16 ans, le président serbe, Boris TADIC s'est dit convaincu d'avoir ainsi « ouvert la porte vers le
statut de candidat, les négociations et finalement l'adhésion à l'UE ». « Plus personne » ne doute que
« la Serbie coopère pleinement avec le Tribunal de La Haye ». Le commissaire européen à
l'Elargissement, Stefan FULE a convenu qu'un « grand obstacle » était levé. Mais « le travail doit
s'intensifier sur les réformes qui seront la clé pour permettre à la Commission européenne de
présenter une opinion positive », a-t-il averti. M. FULE doit remettre son rapport en octobre. S'il est
positif, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pourraient décider de donner le statut de candidat,
en décembre. Reconnue candidate en 2005, la Macédoine attend toujours.

Espagne : désastre électoral pour le gouvernement. Les socialistes espagnols ont reconnu
leur responsabilité, affirmant comprendre le « malaise » face au chômage et à la crise qui a provoqué
une rébellion sociale sans précédent dans tout le pays. Les socialistes ont subi une défaite historique
à Barcelone, la 2ème ville du pays qu'ils dirigeaient depuis 1979, et perdu Séville, tandis que la droite a
conforté son pouvoir à Madrid et à Valence. Parmi les régions, le PSOE a perdu l'un de ses fiefs
historiques, la Castille-Ia-Manche, et ne sera plus en mesure de gouverner seul que dans une seule
des 17 régions d'Espagne, l'Andalousie, qui ne votait pas.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Côte d’Ivoire. Des sous et des militaires. « La Côte d'Ivoire a besoin de 15 à 20 milliards
d'euros pour sortir de la pauvreté et de l'agonie économique ». Déclaration du nouveau président
ivoirien. « Le président Nicolas SARKOZY a prévu un programme de désendettement-développement
de 2 milliards d'euros, bien sûr je demanderai un peu plus au président (américain) OBAMA », a-t-il
souligné. Alassane OUATTARA demande à la France de maintenir sur place la force Licorne, qui est
sous mandat de l'Onu, mais aussi de « réactiver » les autres troupes, afin de combattre le terrorisme
et le trafic de drogue.

24 juillet envers et contre tout. Le gouvernement de transition a décidé de maintenir au 24 juillet
l'élection cruciale d'une Assemblée constituante, contre l'avis de la commission électorale qui
proposait de la reporter au mois d'octobre pour des raisons techniques et logistiques.

Case prison ? L'ex-président égyptien Hosni MOUBARAK, 83 ans, et ses deux fils, accusés d'être
responsables de la mort de manifestants pendant le soulèvement populaire et de s'être enrichis
illégalement, vont être jugés, a annoncé le Parquet égyptien. Selon un bilan officiel, 846 personnes
ont été tuées pendant les 18 jours du soulèvement.

ALLENDE remis au jour. La dépouille de l'ancien président socialiste Salvador ALLENDE a été
exhumée pour déterminer les causes de sa mort.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le gouvernement au radar. Le gouvernement continuera à démonter les panneaux avertisseurs
de radars, contrairement à ce que les députés UMP espéraient. Les prises de position des membres
du gouvernement sur ce sujet, devenu très sensible pour la majorité depuis plusieurs jours, ont été
largement contradictoires. Mais pour Claude GUEANT, ministre de l’Intérieur, « II y a une complète
identité de vue au sein du gouvernement et entre le gouvernement et sa majorité sur les questions de
sécurité routière ». « Les panneaux seront retirés après l'avis d'une commission locale, en même
temps que seront déployés des radars pédagogiques qui seront implantés de façon aléatoire et non
systématique », a-t-il détaillé. Mais François BAROIN a rapporté les propos du Premier ministre : « Le
gouvernement ne reculera en rien […] Les panneaux avertisseurs de radar continueront d'être
supprimés dans les jours qui viennent ». La veille, les députés UMP avaient cru comprendre l'inverse
et se félicitaient d'avoir obtenu un moratoire, en se faisant l'écho des automobilistes mécontents.
« Une erreur d'interprétation », a tranché M. François BAROIN.

COPE occupe le terrain. Le secrétaire général de l’UMP, qui avait promis « du débat, matin, midi
et soir », a livré un calendrier de conventions avant l'été. Le 8 juin, ce sera la « justice sociale et le
RSA », le 14, la « ruralité », le 21 « la place des femmes dans la société », le 28 le « numérique dans
le prolongement du e-G8 ». Même cadence en juillet, avec la « refondation sociale, les 35H, et la TVA
sociale » le 5, « l'immigration » le 7, et la « défense » le 12. Jean-François COPE veut aussi « mieux
connaître » les adhérents fidèles, ou perdus depuis 2007, et a chargé Ipsos de préparer un
questionnaire pour profiler les militants et cerner leurs attentes.

Conseil national de l’UMP ce samedi. Un bon millier de cadres et d'élus est attendu, Porte de
Versailles, là même où l'UMP avait investi son candidat, Nicolas SARKOZY, en janvier 2007. Selon
l'usage, le Premier ministre, François FILLON, prononcera le discours de clôture.

La Confédération se concentre. Après le Nouveau Centre, le Parti radical et la Convention
démocrate, le Gauche Moderne doit annoncer son ralliement à la Confédération des centres. Alors
que la question de la candidature de Jean-Louis BORLOO, président du Parti radical, à la
présidentielle reste posée, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François COPE, a de nouveau
évoqué la menace d'un « 21 avril à l'envers », notamment si M. BORLOO est candidat. Rappelons
que les radicaux reprochent précisément à l'UMP une « droitisation ». M. COPE renouvelle son appel
au président des Radicaux, en relevant toutefois que « tous les Radicaux n'ont pas quitté l'UMP ».

Jean-Louis BORLOO et l’exemple québécois… L’ancien ministre veut y étudier les 2 et 3 juin
les politiques liées au vieillissement et à la dépendance. Il se penchera aussi sur les déficits publics.
La délégation comprendra aussi Laurent HENART, l’ancien secrétaire d’Etat et Jean LEONETTI,
député des Alpes maritimes.

La candidate quitterait-elle la tête du PS ? Question posée par Ségolène ROYAL. Selon des
sources au sein de la direction du PS, Mme AUBRY a répondu qu'il y avait une collégialité et un
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numéro 2 (Harlem DESIR) qui pourrait faire le travail, tout en ajoutant que la question ne se posait pas
pour l'instant.

Qui serait le meilleur candidat socialiste ? Selon TNS-Sofres pour « Le Nouvel Observateur »
et l-Télé, tant M. François HOLLANDE que Mme Martine AUBRY devanceraient le président sortant
Nicolas SARKOZY au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, la présidente du Front
nationale Marine Le PEN étant éliminée. Au 1er tour, et en fonction du candidat écologiste, François
HOLLANDE recueillerait jusqu’à 31 % des voix, M. SARKOZY obtiendrait 22 à 24 % des voix, et Mme
Le PEN 19 % ou 20 %.Au second tour, M. HOLLANDE l'emporterait avec 58 % des voix contre 42 %
pour M. SARKOZY, et Mme AUBRY avec 56 % des suffrages contre 44 %. Mme AUBRY recueillerait
pour sa part 28 % des voix contre 24 % à M. SARKOZY et 19 % à Mme Le PEN.

Un petit massage ? Deux anciennes employées municipales de Draveil ont porté plainte contre le
secrétaire d'Etat à la Fonction publique, également maire de Draveil, Georges TRON, pour agression
sexuelle et viol. Le Maire, qui va porter plainte pour dénonciation calomnieuse, est connu pour son
intérêt pour la réflexologie. « Je ne suis pas naïf, on cherche à faire écho à une affaire qui se passe
de l'autre côté de l'Atlantique », a déclaré M. TRON.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Mariage moins gay. La commission des Lois de l'Assemblée nationale a, sans surprise, rejeté la
proposition de loi socialiste ouvrant le manage aux couples de même sexe. Discussion en séance
publique le 6 juin.

Sénat
Campagne au Palais. Le président du groupe socialiste au Sénat, Jean-Pierre BEL, a souligné qu’
« après 50 ans d'hégémonie de la droite », l’ « alternance devient possible ». « Nous traçons des
perspectives ensemble », a-t-il dit, entouré de Nicole BORVO, présidente du groupe CRC-PG
(Communiste-Parti de gauche), d’Yvon COLLIN, président du groupe RDSE (Rassemblement
démocratique et social européen) et de Marie-Christine BLANDIN, chef de file des sénateurs EELV.
« La gauche rassemblée va essayer de créer une majorité », a ajouté M. BEL en rappelant que les
dernières élections cantonales avaient été « la 5ème victoire de la gauche à des élections locales ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011. / Projet de loi organique
sur la Nouvelle-Calédonie.
Communications. La politique de sécurité des systèmes d’information. / La créativité française en
matière de jeu vidéo. / La politique des équipements sportifs.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
« Un impôt de dédommagement ». La Suisse n’est plus ce qu’elle était… Accord entre le
ministre suisse des finances et son collègue allemand sur un « impôt de dédommagement » pour
ceux qui auraient fraudé le fisc. Ainsi les fraudeurs fiscaux qui ont placé leur argent en Suisse pour
échapper à l’impôt pourraient « se racheter » et se mettre à jour avec le fisc allemand en payant 20%
du capital global, si ce capital est en Suisse depuis plus de 10 ans. Au dessous de 10 ans on
calculera un pourcentage moindre. Une fois le capital « noir » légalisé ses intérêts seront imposés à
26%. Les banques suisses retiendront cet impôt allemand et le verseront - de façon anonyme - au fisc
allemand. Peut être une solution pour le fisc français de taxer les exilés fiscaux et d’éviter ainsi la
double taxe foncière en projet sur la résidence en France des Français de l’Etranger…

Croissance. Bonne surprise ! L’OCDE révise à la hausse ses prévisions. + 2 pour la zone Euro
en 2011 au lieu de 1,7. Pour la France : 2,2% au lieu de 1,6 et 2,6 pour les Etats-Unis au lieu de 2,2.

Nouveau reflux du chômage en France. Pour le 4ème mois consécutif. 10.900 chômeurs de
moins en avril. On a enregistré 53.400 chômeurs de moins depuis le 1er janvier. L’OCDE prévoit qu’en
2011 le taux de chômage en France sera de 8,7% au lieu de 9,2 au début 2011. Le total des
demandeurs, incluant ceux ayant eu une activité réduite, a reculé de 0,2 %, à 4,039 millions.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Quai d'Orsay demande aux ressortissants français de quitter rapidement le Yémen.
« Du fait de la dégradation rapide de la situation sécuritaire dans le pays, marquée par des
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affrontements de plus en plus violents, il est demandé 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 ». Les Etats-Unis en ont fait de même, ainsi
que pour les familles de leur personnel diplomatique et employés non indispensables. La chef de la
diplomatie de l'UE, Catherine ASHTON a lancé la même demande pour les Européens.

Commission Nationale de Bourses les 15 et 16 juin prochains.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
4 minutes. Les pilotes du vol AF447 d'Air France ont lutté pendant près de 4 minutes avant que

l’avion ne s'abîme, entraînant la mort de 228 personnes. C’est la 1ère note du Bureau d'enquête et
d'analyses publié sur le crash de l'Airbus A330 d'Air France après l’écoute et premières analyses des
boîtes noires de l'avion, repêchées début mai. Les pilotes avaient prévenu l'équipage d'une zone de
turbulences. Après le désengagement du pilote automatique l'A330 d'Airbus est monté jusqu'à 38.000
pieds, puis l'alarme de décrochage s'est déclenchée et l'avion a décroché. La descente a durée 3 mn
30. « Les moteurs ont fonctionné et toujours répondu aux commandes de l'équipage ». Autre élément
à noter : Les pilotes ont vu deux vitesses différentes pendant une minute, selon le BEA. « Ce que
nous publions aujourd'hui, ce ne sont que des constatations et ce n'est pas la compréhension de
l'événement », a déclaré Jean-Paul TROADEC, le directeur général du BEA, évoquant comme au
début de l'enquête une combinaison de facteurs.

Bactérie tueuse en Europe. Elle s’appelle « Escherichia coli enterohémorragique » (ECEH). Très
dangereuse et même mortelle, car elle provoque des hémorragies dans le système digestif. C’est une
variante rare de l’ECEH, baptisée Sterotyp O104. Elle a été identifiée par un institut allemand dans
des concombres importés d’Espagne. 214 personnes ont été contaminées dans le nord de
l’Allemagne. 4 en sont mortes. 10 cas ont été enregistrés en Suède, 4 au Danemark et 3 en GrandeBretagne. Il n’y a pas de médicaments vraiment efficaces pour l’instant. La bactérie qui attaque la
paroi de l’intestin résiste rapidement à tout antibiotique. Les médecins procèdent à des transfusions
sanguines et même dialyses. La bactérie tueuse est fortement contagieuse par contact.

Le RSA en quelques chiffres. 1,847 million de foyers touchaient fin février le Revenu de solidarité
active. 1,18 million de foyers touchaient le RSA « socle », 670 538 percevaient le RSA « activité ».
9.139 foyers touchent le RSA « jeunes ». La prestation continue d'être caractérisée par un turn-over
important des bénéficiaires : chaque mois, environ 100.000 personnes perdent ou ouvrent leurs droits.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
La Reine Christine se retire. Plusieurs mois de différents avec son PDG Alain POUZILLAC, ont
eu raison de Christine OCKRENT qui quitte son poste de Directrice générale de l’Audiovisuel
extérieure de la France. Cette structure englobe France 24 et RFI. « J’ai décidé d’en finir avec une
situation insupportable… Après neuf mois de manœuvres qui ont sali mon honneur et ma réputation,
je prends acte de ma révocation déguisée et sans motifs ». Une affaire d’espionnage informatique et
harcèlement moral avait abouti à une motion de défiance que 85% des salariés avaient voté contre
elle. Chez elle depuis mars, Christine OCKRENT a engagé une procédure devant le tribunal de
commerce pour préjudice et dommages subis.

Jean-François KAHN s’arrête. Cette figure de la presse française l’a annoncé dans « Marianne ».
Dans son dernier « bloc note », M. KAHN revient notamment sur la polémique suscitée par ses
propos concernant l'affaire Dominique STRAUSS-KAHN (« si c'est un troussage de domestique, c'est
pas bien »). Reporter pendant la guerre d'Algérie, M. KAHN sera l'un des journalistes qui révéla
l'affaire Ben BARKA. Il fut notamment chroniqueur sur Europe 1, directeur de la rédaction des
« Nouvelles littéraires » et participa à l'émission politique « L'Heure de vérité » avant de créer en 1984
« L'Evénement du Jeudi », puis « Marianne » qu'il a dirigé jusqu'en 2007.

CARNET
Nominations
Eric LEBEDEL, ambassadeur en Finlande.
Michel ROY, secrétaire général de Caritas International.
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