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MONDE
Une conférence internationale sur le Proche-Orient avant la fin du mois de juillet à
Paris. Proposition d’Alain JUPPE qui espère encore débloquer le dialogue entre Palestiniens et
Israéliens, pour éviter une confrontation en septembre autour de la reconnaissance d'un Etat
palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies. « Si nous recevons à la suite de cette
initiative des réactions favorables, nous serions prêts, sur la base d'un appel du Quartette, à organiser
à Paris (...) avant la fin du mois de juillet une conférence qui ne se bornerait pas simplement à réunir
les donateurs, mais qui pourrait être une conférence politique plus large engageant ce processus de
négociation. » La dernière tentative de relance des pourparlers, l'an dernier, avait échoué en raison de
la querelle autour des colonies juives. Les Palestiniens préviennent : à moins d'une percée
significative, ils demanderont la reconnaissance unilatérale de la Palestine… A noter que Palestiniens
et Israéliens ont démenti des informations faisant état d'un échange de prisonniers, concernant
notamment le soldat franco-israélien, Gilad SHALIT.

La guerre au Yémen. Les combats entre les forces fidèles au président Ali Abdallah SALEH et les
groupes tribaux ralliés à l'opposition se sont poursuivis à Sanaa, portant le bilan des affrontements à
135 morts, au moins, en dix jours. La capitale est divisée entre le Nord, contrôlé par les groupes
tribaux ralliés à l'opposition et le Sud, tenu par les forces loyalistes. Le président SALEH a plusieurs
fois refusé de signer un accord de transition négocié par ses puissants voisins du Golfe, qui prévoyait
son départ dans un délai d'un mois et la création d'un gouvernement d'union. Le véhicule de trois
humanitaires français disparus a été retrouvé, « non endommagé », ce qui « conforte » l’hypothèse de
l’enlèvement, a indiqué le Quai d’Orsay.

Naufrage tragique. 250 migrants sont morts. Les autorités tunisiennes sont venues au secours de
700 personnes qui avaient embarqué en Libye. Alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Italie sur un
bateau de pêche, elles avaient échoué sur des récifs. Les opérations de secours ont duré près de 30
heures. 165 personnes ont été sauvées. Des milliers de personnes fuyant les violences en Libye
tentent depuis plusieurs mois de rejoindre l'Italie dans des embarcations de fortune, provoquant une
crise humanitaire.

100ème jour de la rébellion libyenne. Le mandat de l’OTAN, qui prenait fin le 27 juin, a été
prorogé de trois mois. Pour le secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh RASMUSSEN, c'est un
message clair à l'adresse de Mouammar KADHAFI : l'alliance et les 17 pays participants sont
déterminés à poursuivre les opérations visant à protéger le peuple libyen. Les avions de chasse de
l'OTAN effectuent en moyenne 155 sorties par jour dont 1/3 avec frappes, mais les forces de
KADHAFI parviennent encore à pilonner à l'aveugle les populations civiles, notamment dans les
montagnes Nefusa à l'Ouest.

L’enlisement ? L’OTAN refuse de parler d'échec ou d'enlisement en Libye. Les avions de KADHAFI
ne volent plus, les forces pro-gouvernementales ne menacent plus Benghazi, et leurs missiles Grad
n'atteignent plus le port de Misrata. L’OTAN se félicite aussi d'avoir permis 300 opérations
humanitaires. En revanche, les combattants insurgés n'ont pas vraiment progressé depuis la fin du
mois de février. La médiation sud-africaine mise en œuvre par le président ZUMA, a échoué. Le
Colonel KADHAFI a maintenu sa position : demande de cessez-le-feu et fin des bombardements de
l’OTAN. A noter la défection du ministre du Pétrole, Chokri GHANEM, qui a dit à la presse être parti
en raison du « bain de sang quotidien » auquel il assistait en Libye mais n'a pas encore décidé s'il
travaillerait aux côtés des rebelles.

Amnistie générale en Syrie. Le président Bachar Al-ASSAD a décrété une amnistie générale, a
annoncé la TV publique, après dix semaines de manifestations contre son régime, durement
réprimées par l'armée.

KARZAÏ hausse le ton contre l’OTAN. Le président afghan, Hamid KARZAÏ, a lancé un sérieux
avertissement à l'Alliance, après la « bavure » qui a coûté la vie à des femmes et à des enfants dans
la province méridionale du Helmand. Le chef de l'Etat a ainsi prévenu qu'il n'autoriserait plus les
frappes aériennes contre des maisons et mis en garde l'OTAN contre le risque de devenir une « force
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d'occupation ». Il a également indiqué que, faute d'être entendu, il se réservait le droit de prendre
« une décision unilatérale », sans toutefois préciser laquelle.

Ratko MLADIC - première comparution devant le tribunal de La Haye. « J'ai défendu mon
peuple, j'ai défendu mon pays, maintenant je me défends », a déclaré l'ancien chef militaire des
Serbes de Bosnie. MLADIC a refusé de dire s'il plaidait coupable ou non coupable des accusations le
visant pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide pendant le siège de Sarajevo
(1992-95) et le massacre de Srebrenica (juillet 1995). Prochaine audience le 4 juillet.

Angela soutient Christine à Singapour. « Si je regarde sa personnalité, Christine LAGARDE
jouit d’une excellente réputation dans le monde en tant que ministre des Finances. » « De plusieurs
manières, elle représente une combinaison idéale d’expériences économiques et politiques » a
poursuivi la chancelière en déplacement à Singapour. Néanmoins, ce sont les pays émergents qu’il
faudra convaincre, qui eux, aimeraient placer un des leurs à la tête du FMI. Le Fonds monétaire
publiera au plus tard le 17 juin la liste des candidats officiels à la direction de l’institution. Pour
l’instant, seul le gouverneur de la Banque du Mexique, Agustin CARSTENS, s’est déclaré. L’Espagne
lui a apporté son soutien.

Christine LAGARDE en tournée. Christine LAGARDE a réalisé une visite de quelques heures au
Brésil, au cours de laquelle elle s'est engagée à « approfondir » la réforme du Fonds monétaire
international pour donner plus de poids aux pays émergents. Son homologue, Guido MANTEGA, a
souligné que le Brésil ne ferait connaître sa position qu'à la clôture des candidatures. « Pour le Brésil,
il est très important que le nouveau directeur s'engage envers un Fonds plus représentatif et plus fort,
c'est-à-dire avec une plus grande participation des pays émergents », a insisté le ministre, qui a
affirmé que la règle de la nationalité pour diriger le FMI était « dépassée ». Le mexicain Agustin
CARSTENS, s’est également rendu à Brasilia deux jours après pour tenter d'obtenir le soutien du
Brésil. Mme LAGARDE a proposé de se rendre en Chine début juin.

La Russie sur la route. Le gigantesque pays compte investir 200 milliards d'euros dans ses routes.
Annonce du Premier ministre, Vladimir POUTINE, selon lequel le fonds fédéral s'établira à près de
112,3 milliards d'euros, dont 67,4 milliards d'euros seront investis dans la construction et la
reconstruction de routes, et 44,9 milliards d'euros dans les travaux et l'entretien.

L’AIE s’échauffe. Les chiffres sur le niveau, sans précédent, des émissions de dioxyde de carbone
sont « un avertissement sévère » lancés aux plus de 190 pays qui reprennent dans une semaine à
Bonn les négociations sur le changement climatique, a estimé la responsable climat de l’ONU,
Christiana FIGUERES. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de dioxyde de
carbone - dans les secteurs de l'énergie, industries, transport -, à l'origine du changement climatique,
ont grimpé en 2010 jusqu'au niveau record de 30,6 gigatonnes, soit un bond de 5% par rapport à la
précédente année record, 2008.

EUROPE
Rude journée pour Silvio BERLUSCONI : au lendemain de sa lourde défaite aux municipales, le
chef du gouvernement italien a dû affronter la justice, qui se penche à nouveau sur l’affaire Ruby,
dans laquelle le Cavaliere est poursuivi pour recours à la prostitution de mineure et abus de pouvoir.
S’agissant des municipales, les appels aux électeurs « sans cerveau », qui risquaient selon le
président du Conseil italien de faire de Milan une « cité islamique », « une Tziganopolis pleine de
camps de Roms », n'ont pas été entendus. La capitale économique, sa ville natale, détenue par la
droite depuis 18 ans, est passée à gauche. Giuliano PISAPIA a été élu avec 55,10%. La déconvenue
de BERLUSCO NI ne s'arrête pas là : à Naples, Gianni LETTIERI, pourtant en ballottage favorable, a
reconnu sa défaite au profit de Luigi DE MAGISTRIS (65,37%) qui s'est notamment illustré dans la
lutte contre la corruption avant de se lancer en politique en 2009 au sein du parti d'opposition Italie
des Valeurs. Le centre gauche a également remporté Trieste, Novare, et Cagliari. M. BERLUSCONI a
reconnu la défaite de sa majorité de droite. « Nous avons perdu, c'est évident, mais maintenant il faut
garder son calme et aller de l'avant, la majorité est déterminée et unie », a-t-il déclaré.

MERKEL joue la carte verte. Après plusieurs revirements, la coalition gouvernementale dirigée
par Angela MERKEL aura finalement franchi le pas, en officialisant sa sortie progressive du nucléaire
d'ici à 2022, devenant la première grande puissance industrielle à renoncer à cette énergie, qui couvre
22% de ses besoins en électricité, alors que le charbon représente 43% de la production d’électricité.
Fin 2010, la chancelière avait décidé d’allonger la durée de vie des 17 réacteurs nucléaires de 12 ans
en moyenne, contre une opinion publique massivement opposée à l’atome. S’il représente une faible
part de la production d’électricité en Allemagne, le nucléaire devra être remplacé. Autre problème : le
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gouvernement allemand ne s’est pas prononcé sur la question des déchets nucléaires, alors que le
pays ne dispose pour l’instant que de sites de stockage provisoires.

Un Danois pour la Bosnie. Peter SØRENSEN a été nommé chef de la délégation de l'Union
européenne en Bosnie, un poste vacant depuis près d'un an alors que ce pays est plongé dans une
grave crise politique depuis les élections d'octobre. M. SØRENSEN quittera son poste de chef de la
délégation de l'UE en Macédoine pour prendre en charge la délégation à Sarajevo, un bureau qui doit
gagner en importance conformément à l'ambition de Bruxelles de s'engager davantage en Bosnie et
de prendre progressivement la relève du bureau du Haut représentant de la communauté
internationale (OHR).

Nouvelle aide pour la Grèce. Le pays, dont la dette s'élève à 150% de son PIB, sera dans
l'incapacité de revenir sur les marchés dès 2012 comme prévu. Cette nouvelle aide, chiffrée entre 60
et 70 milliards d'euros serait accordée en échange de nouveaux efforts côté grec, évalués à 25 ou 30
milliards d'euros. Le premier ministre grec a présenté les principaux points du projet budgétaire à
moyen terme. Une nouvelle enveloppe d'aide internationale de 30 milliards d'euros répartie entre le
FMI et les Européens devrait s'y ajouter. Le plan prévoit également l'implication des banques
détentrices de titres grecs.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Côte d’Ivoire. Un otage français retrouvé mort. Stéphane FRANTZ DI RIPPEL, directeur du
Novotel d'Abidjan, un des deux Français enlevés début avril, a été retrouvé mort. Des « ossements
humains ont été récupérés » par les deux équipes d'enquêteurs, français et ivoiriens, en présence
d'un médecin-légiste, selon le ministère ivoirien de l'Intérieur. Le groupe Accor dénonce « un meurtre
révoltant ». Le directeur du Novotel a été enlevé avec un autre Français, Yves LAMBELIN, président
de Sifca, un Malaisien, Chelliah PANDIAN, et un Béninois, Raoul ADEOSSI, assistant de M.
LAMBELIN. Une instruction judiciaire a été ouverte en France sur leur enlèvement. M. OUATTARA
avait par ailleurs annoncé que le juge français Patrick RAMAËL poursuivait actuellement son enquête
sur la disparition, en 2004 à Abidjan, du journaliste franco-canadien, Guy-André KIEFFER.

OBAMA avance ses pions. Le président Barack OBAMA a nommé le général Martin DEMPSEY
au poste de chef d'état-major interarmées et a prié le Sénat de confirmer sa candidature « aussi vite
que possible ». Le président américain devrait par ailleurs nommer au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis en Russie l'un de ses plus proches collaborateurs, Michael McFAUL, jusqu'ici directeur des
affaires russes et eurasiatiques au Conseil de sécurité nationale, considéré comme l'un des artisans
du « redémarrage » des relations entre Washington et Moscou depuis début 2009.

POLITIQUE INTÉRIEURE
BAUDIS dans son droit. Le président Nicolas SARKOZY envisage de nommer Dominique
BAUDIS en qualité de Défenseur des droits. L'ancien maire de Toulouse devance ainsi Eric MOLINIE
et Jack LANG. Sa nomination définitive pourrait intervenir la semaine prochaine. Le Défenseur des
droits remplace des autorités indépendantes jusque alors, la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité (Halde), le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

Luc FERRY auditionné par la brigade de protection des mineurs. Il a été auditionné
comme témoin dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Paris suite aux accusations de
pédophilie lancées par le philosophe contre un ex-ministre. M. FERRY avait affirmé, sans donner de
nom, qu'un « ancien ministre » s'était « fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits
garçons », assurant tenir cela des « plus hautes autorités de l'Etat » et notamment d'un ancien
premier ministre. Ses déclarations ont suscité des remous dans toute la classe politique, plusieurs
personnalités de la majorité le sommant de donner à la justice un nom et des faits précis.

COHN-BENDIT jette l’éponge. « Mon investissement dans la politique nationale avec Europe
Ecologie est terminé. » Déclaration de l'eurodéputé qui a décidé de se mettre en retrait de la vie
politique française, au lendemain de l'échec de sa motion devant les militants d'Europe Ecologie-Les
Verts. Dimanche, les militants n'ont soutenu qu'à 26,55% la motion qu'il défendait, loin derrière les
50,25% recueillis par Cécile DUFLOT, la secrétaire nationale du mouvement. L'ancien dirigeant de la
contestation étudiante de Mai 68 a dénoncé le retour des « Verts plus », loin de son idée d'un
rassemblement ouvert sur la société.
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MELANCHON pour le PCF. Le secrétaire national du PCF, Pierre LAURENT, a assuré que « si les
conditions d’un accord politique sont réunies », les communistes « sont prêts à faire le geste de
désigner Jean-Luc MELENCHON », co-président du Parti de gauche (PG) comme candidat à la
présidentielle. « La décision sera prise à la conférence nationale du PCF dimanche et puis dans un
vote des communistes à la mi-juin (16-18 juin) », a indiqué M. LAURENT. Quel accord permettrait ce
soutien ? Aux législatives, « l’essentiel des candidats du Front de gauche vont être des
communistes ».

Georges TRON a quitté le gouvernement. Visé par une enquête judiciaire après des
accusations d'agression sexuelle, le secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique a présenté sa
démission. « Il a fait le bon choix », a estimé Alain JUPPE. C’est François BAROIN, ministre du
Budget et Porte-parole du gouvernement, qui récupère son portefeuille.

Les « indignés » à Paris. Un millier de manifestants se sont rassemblés, place de la Bastille, pour
soutenir les « indignés » de Madrid. La police a évacué les lieux où des tentes avaient été installées.
A Athènes, ils étaient 20.000 à s'être mobilisés.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Double nationalité : Marine LE PEN s’adresse aux députés. La présidente du Front national
leur demande d’inviter à demander aux Français qui disposent d'une double nationalité de « choisir
(leur) allégeance : la France ou un autre pays ». Elle soutient que la France connaît une « explosion »
du nombre des binationaux. L'Assemblée a institué en octobre une mission d'information sur le droit
de la nationalité présidée par Manuel VALLS. Le député PS a estimé « contre-productif » de vouloir
supprimer la binationalité, « les binationaux à l'étranger étant autant d'ambassadeurs de la France ».
Le rapporteur UMP de la mission, Claude GOASGUEN, expliquait, lui, il y a quelques jours, qu'il était
partisan de « limiter » les cas de binationalité, en invitant les intéressés à « choisir ».

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET répond. Dans son livre Le Front antinational, à paraître le 9
juin, la ministre de l’Ecologie soutient que le FN « préconise la suppression de la binationalité sans
jamais rappeler que certains binationaux ne peuvent pas répudier leur nationalité d'origine ». Selon Le
Figaro, en matière électorale, une réforme du statut des binationaux serait également à double
tranchant pour l'UMP. Le parti présidentiel espère emporter neuf des onze nouveaux sièges de
députés des Français de l'étranger en 2012. Et pour cela, il faut gagner les suffrages du million
d'électeurs, dont la moitié sont des binationaux.

Sénat
Prorogation des mandats à l’Assemblée des Français de l'étranger : ça y est ! La
proposition de loi du sénateur del PICCHIA a finalement été adoptée après une seconde lecture
(rendue obligatoire à la suite du vote d’un amendement à l’Assemblée nationale). Le prochain
renouvellement partiel (Europe-Asie-Levant) aura donc lieu en juin 2013.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2010. / Droits, protection
et information des consommateurs.

Communications. Le sommet du G8 de Deauville. / La politique de l’emploi. / Le lancement de la
procédure d’attribution des fréquences pour la quatrième génération de téléphonie mobile.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Renault rétrograde. Alors que le marché de l'automobile a augmenté de 6,2% en mai, Renault a
reculé de 18,2% et se retrouve ainsi, pour la 1ère fois, détrôné par Peugeot, en hausse de 9,7%.

20.000 tonnes d'armes chimiques détruites. C’est la Russie qui l’annonce. Cela représente
plus de 50% de son stock.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Les travaux de l’Assemblée des Français de l'étranger. La nouvelle mouture du site Internet
permet d’accéder aux travaux des élus en commission. Les débats des séances plénières peuvent
également être consultés : http://www.assemblee-afe.fr/-voeux-motions-et-resolutions-.html
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
La crise du concombre. 17 personnes sont mortes, plus de 1.500 sont contaminées dans une
dizaine de pays européens et maintenant aussi aux Etats-Unis. L'Escherichia coli est une nouvelle
souche bactérienne hautement toxique. Des scientifiques chinois, qui ont analysé le génome de la
souche, ont noté qu'il contenait des gènes qui la rendent résistante à certaines classes d'antibiotiques.
Le concombre espagnol a été disculpé et n’est pas à l’origine de la contamination. L’Espagne a donc
demandé réparation à l’Allemagne après ses déclarations, pour le préjudice subi par les producteurs
de fruits et légumes qui évaluent les pertes à environ 200 millions d'euros par semaine. La Russie a
interdit l’importation de légumes frais d’origine européenne.

Pas de printemps pour Marnie. La moyenne des températures printanières est en hausse de 2,6
degrés, supérieure à celle de référence sur la période 1971-2000. La France connaît son printemps le
plus chaud depuis le début du XXIème siècle et le plus sec des 50 dernières années, devant ceux de
1976 et 1997, entraînant des restrictions d'usage de l'eau dans déjà 55 départements.

Le téléphone portable incriminé. « Les preuves, qui continuent à s'accumuler, sont assez fortes
pour justifier une classification. » Déclaration de Jonathan SAMET, président d'un groupe d'experts
réunis par l'OMS, assurant que l'usage accru du téléphone portable peut être cancérigène pour
l'homme. Les professionnels américains du téléphone portable contestent ces résultats de l'OMS, qui,
selon eux, « a, par le passé, classé dans cette même catégorie les légumes marinés et le café ».

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Suivre Christine LAGARDE sur Twitter. La ministre de l'économie, en campagne pour la
direction générale du FMI, a ouvert un compte sur le site de micro-blogging Twitter. Le compte
« @lagarde_imf » doit permettre aux internautes de la suivre.

15 milliards d’appareils connectés. Le trafic internet mondial Internet va quadrupler d'ici à 2015,
avec 40% de la population mondiale connectée, en raison de la poussée du nombre d'appareils
connectés selon le spécialiste américain du secteur, Cisco.

New York l’Espagnole. L'Alhambra, le palais érigé par les émirs nasrides à Grenade, en Espagne,
il y a plus de 6 siècles, a été reconstitué au jardin botanique de New York. L’'exposition se tient
jusqu'à la fin du mois d'août dans la majestueuse enceinte située dans le Bronx.

CARNET
Roland Garros
Li Na est la nouvelle star de Roland Garros. LI Na a gagné en demi-finale face à
SHARAPOVA. La finale dames sera italo-chinoise ce samedi. Face à la tenante du titre, la Chinoise
tentera de décrocher son premier titre du Grand Chelem.

BARTOLI éliminée en demi-finale. Marion était la 1ère Française à s’être qualifiée pour les demifinales de Roland-Garros depuis Mary PIERCE, en 2005. Elle a été sortie par Francesca
SCHIAVONE.

Les demi-finales simple Messieurs : le carré VIP. Les 4 meilleurs joueurs mondiaux
s’affrontent pour accéder à la finale qui se déroulera dimanche. Le 1er duo oppose le joueur invaincu
depuis le début de l'année, Novak DJOKOVIC, contre le détenteur du record de victoires en Grand
Chelem, Roger FEDERER. En face, le quintuple vainqueur du tournoi, Rafael NADAL, rencontrera
Andy MURRAY, n°4 mondial, chargé de délivrer la Grande-Bretagne d'un cauchemar de 75 ans sans
victoire en Grand Chelem.
Nominations
Jean-Raphaël PEYTREGNET, consul général de France à Bombay.
Alain JOURET, consul général de France à Dakar.
Etienne LEANDRE, consul général de France à Libreville.
Gérald MARTIN, consul général de France à Mexico.
Dominique EVANNO, consule générale de France à Tel-Aviv.
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