INFOS Hebdo

N° 400 – 16 juin 2011
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par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

Infos Hebdo 4 fois centenaire. 400 numéros, cela représente, près de 10 années au cours
desquelles nous vous avons adressé au fil des semaines, par mail, un résumé de l’actualité. Un
bulletin conçu pour les Français de l’étranger. Une sélection d’infos certes limitée, mais qui alimente
les rubriques principales. Chacun devant trouver dans notre hebdo au moins trois ou quatre infos qui
accrochent l’intérêt du lecteur à l’étranger. Pas toujours facile ! Le tout dans le souci d’une sélection la
plus informative et objective possible. Infos hebdo – gratuit et sans publicité - part toutes les
semaines vers 70.000 adresses mail à travers le monde. De nombreuses associations renvoient plus
loin à leurs membres, ce qui porte le nombre de lecteurs à un niveau... élevé mais indéterminé. Les
témoignages de satisfaction reçus tant à Paris que sur le terrain, nous encouragent dans ce que nous
considérons, en ce jour anniversaire, comme une mission d’information. Merci à Olivia et Laurence.
Merci à nos lecteurs. A qui nous resterons fidèles !
Robert del Picchia
P.S. Nous restons aussi à votre écoute pour tout commentaire, remarques, suggestions et critiques….
r.delpicchia@senat.fr
MONDE
Alain JUPPE en Algérie. Il est le 1er Ministre des Affaires étrangères et européennes à se rendre
dans ce pays depuis mai 2008. 24 heures de visite « tournée vers l’avenir et vers des solutions à des
problèmes si par hasard il en reste encore ». Déclaration du porte-parole du Quai d’Orsay. Le Ministre
d’Etat doit être reçu par le Président BOUTEFLIKA et par le Premier ministre OUYAHIA. Le dossier
économique avait été fortement avancé par Jean-Pierre RAFFARIN, venu à Alger au printemps pour
organiser un forum avec près de 600 entreprises. Reste le dossier diplomatique actuel : Alger a été
critique à l’égard de l’intervention de l’OTAN en Libye, tout en ayant accepté la résolution 1973. La
question des otages français retenus dans la région du Sahel est à l’ordre du jour des discussions,
tout comme l’Union pour la Méditerranée.

Ayman AL-ZAWAHIRI succède à Oussama Ben LADEN. ZAWAHIRI, un Egyptien, était le n°2
du réseau et bras droit de Ben LADEN, originaire d'Arabie saoudite. Il apparaît donc comme un
successeur assez naturel. Al-Qaïda s'est engagé à poursuivre, sous la direction de ce nouveau chef,
« le jihad contre les apostats qui agressent la terre d'islam, et à leur tête l'Amérique croisée et son
acolyte Israël », écrit le commandement général d'Al-Qaïda dans son communiqué.

Libye. La rébellion a remporté de nouveaux succès diplomatiques avec la reconnaissance par un
14ème pays, le Canada, de son organe politique, le Conseil national de transition (CNT), comme
« représentant légitime » du peuple libyen. La Tunisie se dit prête à faire de même si le CNT le lui
demande. La France a annoncé qu'elle allait débloquer environ 290 millions d'euros qui appartenaient
à la Banque centrale libyenne.

BEN ALI devant la justice. Avec sa famille. L’annonce a été faite par le Premier ministre de
transition de Tunisie. L’ancien président et sa famille devront répondre de 90 chefs d’accusation.

Pas d’accord pour la constitution du gouvernement. Le palestinien Mahmoud ABBAS et le
chef du Hamas, Khaled MECHAAL, se réuniront le 21 juin au Caire pour trancher sur la formation du
gouvernement d'indépendants, faute d'accord entre le mouvement islamiste et le Fatah de M. ABBAS.

Liban : 5 mois pour 30 ministres. Le Premier ministre désigné, Najib MIKATI a annoncé, après
cinq mois de négociations ardues, un nouveau gouvernement. Le Hezbollah et ses alliés, notamment
le chrétien Michel AOUN, disposent de la majorité des portefeuilles (19), le reste (11) étant réparti
entre les partisans du président de la République, Michel SLEIMANE, de M. MIKATI et du leader
druze, Walid JOUMBLATT, considérés comme « neutres » Le nouveau cabinet est boycotté par le
camp de l'ex-Premier ministre, Saad HARIRI, en minorité parlementaire et dans l'opposition.

Jamais 2 sans 3. Le Premier ministre turc, Recep Tayyip ERDOGAN, a remporté les élections
législatives, mais il devra pourtant négocier avec l'opposition et tenir compte du vote kurde, s'il veut
mener à bien son projet de révision constitutionnelle. L'AKP a rassemblé 49,9% des suffrages et
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contrôlera 326 sièges (sur 550). M. ERDOGAN doit maintenant gérer une crise diplomatique avec la
Syrie pour tenter de trouver une solution à la crise qui a déjà poussé près de 9.000 personnes à
trouver refuge sur le territoire turc.

Japon : les derniers conseils aux résidents. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
vient de publier son « dernier » bulletin d'information pour les résidents français au Japon : « Sauf
événement significatif survenant sur la centrale de Fukushima Dai-Ichi et ayant un impact sur son
environnement, ce bulletin ne sera plus mis à jour ».
Les conseils pour les Français résidant au Japon :
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_ResidentsJapon_Bulletin6_08062011.pdf

Le point sur les travaux. Le 17 avril, TEPCO a présenté son plan de sortie de crise pour la
centrale de Fukushima. Le plan prévoit 2 grandes phases à engager à court terme. L’analyse de
l’IRSN conclut que la première phase devrait durer 3 mois. Objectif : réduire les rejets radioactifs
résiduels, de fiabiliser le refroidissement des réacteurs et des piscines et de sécuriser les stockages
d’eau contaminée. La 2ème phase qui devrait durer entre 3 et 6 mois, doit permettre de sécuriser les
bâtiments. En tout état de cause, outre la maîtrise des eaux fortement contaminées, « une des actions
importantes sera l’évacuation, dès que possible, des combustibles entreposés dans les piscines des
réacteurs 1 à 4, ce qui nécessitera au moins 1 à 2 ans ». L’Institut français conclut : « Le
démantèlement complet des installations et l’assainissement du site s’étaleront sur 10 à 20 ans, eu
égard à l’ampleur des actions à réaliser ».

Il n’en restera qu’un(e). Atteint par la limite d'âge, le gouverneur de la Banque centrale d'Israël,
Stanley FISCHER, a finalement été écarté de la course à l'investiture pour la direction générale du
FMI. Christine LAGARDE est donc seule en lice face au Mexicain, Agustin CARTENS. Pour le FMI,
« l'objectif est de clôturer le processus de sélection (...) d'ici le 30 juin 2011 ». La ministre française est
favorite : elle est déjà assurée du soutien des pays européens, qui totalisent 7 voix sur les 24 du
conseil d'administration, et celui de 2 représentants africains : l'Egyptien Abdel SHAKOUR SHAALAN
(qui représente 12 pays arabes et des Maldives) et le Togolais Kossi ASSIMAIDOU (qui représente 22
pays africains, principalement francophones). M. CARSTENS a lui-même reconnu que « les chances
pour Christine LAGARDE de se faire élire sont très élevées ». « Je suis sûr qu'elle fera une bonne
directrice générale », a-t-il même ajouté.

La phase de l’enquête. Les avocats de Dominique STRAUSS-KAHN ont fait savoir qu’ils menaient
leur « propre enquête » afin « d'assurer un procès équitable » à leur client, en l'absence dans le
système américain d'un « juge d'instruction » indépendant. Ils contestent des infos « en France,
évoquant une stratégie de défense qui consisterait à salir la plaignante ». « C'est faux », assurent les
deux avocats. « Aux Etats-Unis, un avocat de la défense doit conduire sa propre enquête sur les faits,
de façon à représenter efficacement son client et à se préparer pour un procès », précisent les
avocats. « Même si l'accusation fournit à la défense certains résultats de son enquête avant le procès,
l'accusation ne fournit pas tous les éléments nécessaires à la défense de l'accusé, et souvent elle
interprète ces éléments de façon différente », expliquent-ils. « Nous sommes certains qu'il aura un
procès équitable » et « continuons à croire qu'il sera reconnu innocent », concluent les avocats.

EUROPE
La Grèce inquiète. L’euro flanche. Pas d’accord entre les ministres des Finances de la zone
euro et de l'Union européenne. Ils se sont rencontrés pour un nouveau plan d'aide à la Grèce
annoncé à hauteur de 110 milliards d'euros. L'échec des pourparlers pèse sur l'euro qui a perdu du
terrain sur les marchés. « Il faut défendre notre monnaie unique, défendre les institutions
européennes », a martelé Nicolas SARKOZY pour qui la stabilité de la zone euro est nécessaire à la
croissance de ses économies. La ministre de l'Economie Christine LAGARDE a confirmé les
implications globales de la crise. « Nous faisons tous des efforts sur la Grèce parce que c'est
important pour la zone euro », a dit la ministre française de l'Economie, qui s'est en outre déclarée
confiante dans la capacité de résistance du système bancaire français. La France est concernée du
fait de l'exposition des banques Société générale, Crédit agricole et BNP Paribas à la dette grecque.

Le Cavaliere reste en selle. Envers et contre tous, Silvio BERLUSCONI a affirmé « Je ne
démissionnerai jamais». Et ce, malgré la débâcle aux référendums sur le nucléaire, la privatisation de
l’eau et sur sa protection judiciaire. Alors qu’il avait appelé ses concitoyens à déserter les isoloirs, plus
de 57% ont participé. Le résultat avoisine les 95% pour faire abroger des lois du gouvernement sur
ces dossiers. « Je me suis rendu compte que les Italiens ne m’écoutent plus » dit toutefois le Premier
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ministre italien. Le secrétaire du Parti démocrate, Pierluigi BERSANI, réclame la démission du chef du
gouvernement. Parmi les alliés de BERLUSCONI, certains dirigeants de la Ligue du Nord jugent
publiquement que « BERLUSCONI doit quitter le pouvoir ». Quant au parti d’Umberto BOSSI, dont les
voix sont essentielles pour la majorité au Parlement, il devrait définir sa position ce dimanche.

Les enseignants britanniques en grève. C'est la première fois en 127 ans que l'ATL
(l'Association des professeurs et enseignants du supérieur), syndicat réputé modéré, appelle à une
grève nationale. L'arrêt de travail a été approuvé par 92% des membres du Syndicat national des
professeurs (NUT, premier syndicat enseignant d'Europe) et 83% de ceux de l’ATL. La date devrait
être fixée au 30 juin, jour déjà évoqué par d'autres syndicats de la fonction publique.

De l’argent pour soigner les agriculteurs. Bruxelles va débloquer un fonds d'urgence de 210
millions d'euros pour compenser l'effondrement des ventes des producteurs européens de légumes à
la suite de l'épidémie de la bactérie Eceh, malgré l'opposition de plusieurs grands pays dont la France
et l'Espagne. Une proposition en ce sens de la Commission européenne a été entérinée après une
réunion d'experts des 27 Etats de l'UE.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
PANETTA pour GATES. La commission de la Défense du Sénat a approuvé à l'unanimité le choix
de Leon PANETTA, actuel directeur de la CIA, pour occuper le poste de secrétaire à la Défense en
remplacement de Robert GATES, qui prend sa retraite.

Côte d’Ivoire. L'ONUCI est « particulièrement préoccupée ». « Par la multiplication
d'incidents violents et d'attaques conduits par des éléments des FRCI (Forces républicaines de Côte
d'Ivoire) contre plusieurs villages » dans le sud du pays. Bilan : 2 morts et des dizaines de blessés.
Déplorant l'usage d’ « armes lourdes » pour le maintien de l'ordre, le chef de l'ONUCI a exigé des
« enquêtes immédiates et impartiales ».

POLITIQUE INTÉRIEURE
La bonne blague. « Je vais voter pour Hollande, sauf si Juppé se présente ». Elle vient de Jacques
CHIRAC. Dans une ambiance très conviviale, le président PS du conseil général de Corrèze, François
HOLLANDE, et le couple CHIRAC visitaient officiellement un musée à Sarran (Corrèze). François
HOLLANDE avait aussitôt relativisé: « C'est une plaisanterie, c'est pour énerver ses amis, c'était sur le
mode du sourire. Il ne faut pas voir là une déclaration ». Il a insisté sur le fait qu'il avait été « un
opposant farouche » de M. CHIRAC. L'ex-président a « déploré » plus tard l'interprétation de ses
propos. « Il s'agissait d'humour corrézien entre républicains qui se connaissent de longue date », a-t-il
affirmé. « Je déplore que cela ait pu être interprété autrement » a-t-il poursuivi.

De l’UNESCO chez BORLOO. Rama YADE a démissionné (de son plein gré) de son poste
d'ambassadrice de France à l'Unesco, fonction qu'elle occupait depuis la fin de l'année 2010.
L'ancienne secrétaire d'Etat, qui fut secrétaire d'Etat aux Droits de l'homme puis aux Sports, s'était vu
rappeler à l'ordre fin avril en raison de déclarations critiques sur l'action du gouvernement qu'elle avait
quitté. Pour Luc CHATEL, c’est une bonne chose car, car une ambassadrice ne peut avoir des
fonctions dans un parti. Elle pourrait désormais travailler dans l'équipe de l'ancien ministre de
l'Ecologie, censée préparer une éventuelle candidature en 2012. Le ministre de Travail, Xavier
BERTRAND, a estimé qu'il ne considérait pas Mme YADE et M. BORLOO comme des adversaires.

Les verts votent. Les 32.896 adhérents et sympathisants d’EE-LV peuvent choisir, soit par Internet,
soit par courrier, le futur représentant des écologistes à la présidentielle de 2012. Un match JOLYHULOT. L’ancienne magistrate et députée européenne d’Europe Ecologie-les Verts (EE-LV) a lancé
une offensive en règle contre Nicolas HULOT, lors du dernier des trois débats de la primaire. Elle lui
a, entre autres, reproché d’avoir « un temps » envisagé un « tandem » avec Jean-Louis BORLOO.

Le deuxième pied en marche. Le Parti radical, le Nouveau Centre, la Gauche Moderne et la
Convention Démocrate ont réuni pour la première fois la direction nationale de l'Alliance, formation
qu'ils viennent de créer. A l'issue de la réunion, Jean-Louis BORLOO a réaffirmé que la « machine »
centriste était lancée. « La majorité a maintenant clairement deux pieds », a-t-il ajouté. Université d'été
prévue les 10 et 11 septembre. « Cette alliance a vocation, je vous le rappelle, à élargir
considérablement la majorité sur son aile sociale, républicaine, européenne et écologiste », a souligné
l'ancien ministre de l’Ecologie.

Sondages. Satisfaction. La cote de Nicolas SARKOZY progresse pour le 2ème mois consécutif : il
gagne 2 points à 34% d'opinions favorables et retrouve son score du début de l'année, selon
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OpinionWay pour Métro. François FILLON gagne 4 points à 44%. Au sein du gouvernement c'est
Alain JUPPE qui affiche le meilleur indice avec 57% d'opinions favorables (+ 3 points). A gauche,
François HOLLANDE et Martine AUBRY sont presque à égalité, avec respectivement 54% et 53%
d'opinions favorables, et Nicolas HULOT accroît son avance sur Eva JOLY à 54% contre 43%.

Au second tour de l'élection présidentielle, Nicolas SARKOZY serait battu par François
HOLLANDE (60%) des voix ou par Martine AUBRY (58%), mais l'emporterait devant Marine LE PEN
(37%), selon Harris Interactive. Au 1er tour, M. SARKOZY arriverait derrière M. HOLLANDE (23%
contre 27%, 21% pour Mme LE PEN) ou Mme AUBRY (24% contre 25%, 22% pour Mme Le PEN),
mais devancerait Ségolène ROYAL (26% contre 17%, 22% pour Mme LE PEN). Par ailleurs, 70% des
sondés ne souhaitent pas que M. SARKOZY reste président de la République. Paradoxalement, 57%
pensent qu'il sera réélu.

PARLEMENT
Assemblée nationale
« Prime dividendes » votée. Les députés se sont prononcés pour la création d'une prime
obligatoire pour les salariés des entreprises d'au moins 50 personnes versant des dividendes. La
création de cette disposition avait été annoncée à la mi-avril par Nicolas SARKOZY. Les groupes
UMP et du Nouveau Centre (NC) ont voté pour, la gauche a voté contre. Le Sénat examinera ce
projet de loi début juillet, le gouvernement souhaitant voir la réforme définitivement adoptée avant la
mi-juillet. Cette prime sera obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés ayant versé des
dividendes en hausse par rapport à la moyenne des deux dernières années. Elle devrait concerner
environ quatre millions de salariés.

Mariage gay : c’est encore non. Sans surprise, l'Assemblée nationale a rejeté, par 293 voix
contre 222, une proposition de loi socialiste visant à ouvrir le mariage aux couples homosexuels, toute
la gauche votant pour tandis qu'une très large partie de la majorité s'y est opposée (à l'exception de 9
députés UMP et du président exécutif du Nouveau Centre, Jean-Christophe LAGARDE, qui ont voté
pour). Des députés de la droite populaire ont demandé la démission de Roselyne BACHELOT, qui
s’est exprimée en faveur de la légalisation du mariage entre personnes du même sexe.

Sénat
Loi de finances rectificatives. Début de l’examen la semaine prochaine. Le texte prévoit
notamment aux articles 17 et 18, les dispositions très critiquées relatives aux Français établis hors de
France. Il s’agit du projet de « double taxe foncière » et de l’ « exit tax » limitée cette fois aux plusvalues réalisées sur la vente de produits mobiliers. Voir ci-après « Français de l’étranger ».

CONSEIL DES MINISTRES
Communications. Le plan de développement de l’enseignement français à l’étranger.
3 objectifs :
- conforter les missions et les moyens du réseau scolaire homologué, en consacrant des moyens
significatifs (420 millions d’euros par an pour 2011-2013) à ce réseau de 470 établissements qui
accueille près de 300.000 élèves (dont 55% étrangers) dans 130 pays et qui est cofinancé par les
familles. En outre, un effort particulier est fait par l’Etat pour l’aide à la scolarité des enfants français
grâce aux bourses scolaires et à la prise en charge de la scolarité au lycée décidée par le Président
de la République. Le rôle de la Mission laïque française, acteur associatif historique, est conforté par
la conclusion d’une convention avec l’Etat et d’un protocole avec l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger ;
- mieux piloter la politique scolaire à l’étranger, avec une « cartographie de l’enseignement français à
l’étranger », qui doit permettre d’élaborer une véritable stratégie de l’offre scolaire, et associer
l’ensemble des partenaires français et étrangers de l’enseignement français dans le monde ;
- créer un nouvel instrument pour développer la présence éducative française dans le monde, avec la
création d’un label « FrancEducation », qui sera délivré à partir de l’année scolaire 2011-2012 à une
centaine d’établissements d’excellence étrangers.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Vers une suppression du projet de taxation des résidences en Frances des Français
de l’étranger ? Le Président de la République recevra des sénateurs des Français de l’étranger ce
samedi à 15h30. Le Ministre du Budget, François BAROIN, devrait être présent. C'est naturellement
l'occasion de défendre le retrait de cette disposition de la loi de finances rectificative. Les sénateurs
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UMP ont déposé conjointement un amendement au projet de loi qui sera débattu la semaine
prochaine au Sénat, pour supprimer cette taxe.
http://www.senat.fr/amendements/2010-2011/612/Amdt_27.html
Les sénateurs de l’opposition vont également déposer un amendement dans ce sens. Il sera
disponible ce vendredi. Plus d’infos : http://www.richardyung.fr/

Prorogation des mandats à l’Assemblée des Français de l'étranger : publication au
Journal officiel de la loi n° 2011-663 du 15 juin 2011 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024185260&dateTexte=&categorieLien=id

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Quatre enfants infectés en France. Ils ont été hospitalisés dans un état grave à la suite d'une
infection alimentaire liée à une bactérie Escherichia coli. Les enfants ont tous consommé de la viande
hachée qui serait à l'origine de l'infection. Cette infection n'est pas celle qui a touché l'Allemagne ces
dernières semaines, faisant 37 morts dont 36 en Allemagne, a précisé l'agence régionale de santé.
Toutefois, le distributeur a fait savoir que les steaks hachés avaient été fabriqués en France,
notamment avec une viande allemande.

Un vrai progrès dans la lutte contre le SIDA ? Les Etats membres de l'ONU ont adopté une
déclaration ambitieuse pour combattre le sida dans les pays pauvres qui brise des tabous. Dans cette
déclaration, négociée depuis plus de deux mois, l'Assemblée générale de l'ONU, Vatican compris,
ère
reconnaît en effet pour la 1 fois explicitement l'efficacité du préservatif dans la prévention du sida.
La déclaration prévoit par ailleurs la mise sous traitement antirétroviral de 15 millions de séropositifs
dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui équivaut à un accès universel.

Légaliser le cannabis en France ? Un groupe de travail socialiste à l'Assemblée nationale,
présidé par Daniel VAILLANT, préconise la mise en place d'une filière nationale de 53.000 hectares
cultivés de chanvre indien, un contrôle de l'importation, ainsi que la distribution de cette drogue dite
« douce » dans des lieux dédiés. L'ancien ministre de l'Intérieur affirme que le but est d'éradiquer le
trafic et la criminalité qu'il génère. Plusieurs faits divers très violents ont eu lieu récemment dans les
banlieues pauvres de Paris, où le commerce de cette drogue suscite des affrontements armés.

Xavier BERTRAND totalement opposé. Le ministre de la Santé rejette toute forme de
légalisation ou de dépénalisation du cannabis. Selon Xavier BERTRAND, « la levée de l'interdit ne
ferait pas diminuer la consommation, plus de la moitié des adolescents français disent au contraire
qu'ils ne consomment pas actuellement parce que c'est interdit ». 4 millions de personnes
consommeraient du cannabis en France dont 1 million régulièrement. 90.000 personnes sont
interpellées chaque année pour usage de cannabis et 20% font l'objet de poursuites pénales.

De 12 à 71 ans. Les épreuves du baccalauréat 2011 ont débuté traditionnellement par la épreuve de
philosophie. Cette session est marquée par une hausse du nombre des candidats (+ 6,28%), grâce à
la filière professionnelle qui débutera ses épreuves lundi prochain. Sur les 654.548 candidats
scolarisés (dont 25.840 candidatures individuelles), 482.846 sont inscrits aux bacs général (+ 0,21%).
Les résultats sont attendus le 5 juillet.

Les sujets… Des élèves de la série L ont planché sur « Peut-on prouver une hypothèse
scientifique ? » ou « L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même ? ». Pour la série
S, le choix était entre « La culture dénature-t-elle l'homme ? » et « Peut-on avoir raison contre les
faits ? ». Enfin, les étudiants de la série ES sont tombés sur « La liberté est-elle menacée par
l'égalité ? », « L'art est-il moins nécessaire que la science ? ».

CARNET
Nominations
Pierre MOLAGER, chef adjoint de cabinet du Premier ministre.
Philippe ARDANAZ pourrait être nommé ambassadeur au Honduras.
Laurent ZYLBERBERG va prendre la direction des activités d’Orange au Vietnam.
Aurélie TAQUILLAIN, conseillère parlementaire au cabinet de Patrick OLLIER (Relations avec le
Parlement).
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