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par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Dominique STRAUSS-KAHN : les charges abandonnées ? Coup de théâtre dans le dossier
d’accusation contre l’ancien directeur du FMI. Le New York Times parie sur l’abandon de la
procédure, après des révélations inattendues sur la victime présumée. Selon le quotidien, de très forts
doutes sont apparus sur la crédibilité de la jeune femme, notamment en raison de liens avec le trafic
de drogue et le blanchiment d’argent. Un des éléments venant ébranler l’accusation est une
conversation téléphonique qu'elle a eue avec un détenu dans les 24 heures ayant suivi sa rencontre
avec Dominique STRAUSS-KAHN. Au cours de cette conversation, qui a été enregistrée, elle évoque
le profit qu'il y aurait à maintenir ses accusations contre DSK.

Et maintenant ? La procureur qui dirige la section des crimes sexuels a démissionné il y a quelques
jours, évoquant de nouvelles possibilités de carrière. « Les procureurs n'accordent plus beaucoup de
crédibilité à ce que l'accusatrice leur a dit, ni sur les circonstances (de l'agression présumée) ni sur
elle-même » souligne le journal. La relation sexuelle resterait prouvée par les tests ADN, mais la
défense a toujours argué qu’elle était consentie. Une nouvelle comparution est programmée ce
vendredi pour demander un réaménagement du régime de liberté sous caution de DSK.

Prochain retour sur la scène politique française ? Au lendemain de la déclaration de
candidature de Martine AUBRY et alors que la plupart des partisans socialistes de Dominique
STRAUSS-KAHN ont commencé à choisir leur camp pour la primaire, la question de sa candidature
est déjà évoquée, en cas d’abandon des charges. Les réactions au PS : Martine AUBRY espère que
la justice américaine « établira dès ce soir toute la vérité » et permettra à Strauss-Kahn « de sortir de
ce cauchemar ». François HOLLANDE a souhaité aussi que « toutes les charges » tombent. Pour
Ségolène ROYAL, « La première question qui se posera c'est sa réhabilitation au FMI, quant à la vie
politique française c'est un homme qui retrouve bien évidemment toute sa liberté ». Mais la candidate
ne pense pas que la course à la présidentielle sera « sa première préoccupation ». Lionel JOSPIN a
également réagi : « C'est un coup de tonnerre ». Mais, poursuit-il, « Honnêtement, c'est trop tôt pour
transformer en politique ce qui est un fait divers dramatique qui déjà sous nos yeux se transforme ».
Pour participer à la primaire, les candidats doivent déposer leurs parrainages avant le 13 juillet minuit.
A moins que le calendrier ne soit modifié.

Libres, sains et saufs ! Après 18 mois de captivité en Afghanistan, les deux journalistes de France
3, Hervé GHESQUIERE et Stéphane TAPONIER, ont été libérés et sont rentrés en France. Les deux
hommes sont revenus ce jeudi matin dans une relative bonne forme physique. Ils se sont très
rapidement adressés aux très nombreux journalistes présents. Ils ont notamment insisté sur le fait
qu’ils n’avaient jamais été menacés de mort, ni maltraités. « On n'a pas été frappés, on n'a pas été
attachés », a dit Hervé GHESQUIERE qui a néanmoins évoqué des « conditions de vie très
difficiles ». Celui-ci a précisé souffrir de « petits problèmes de santé », apparemment d'origine
infectieuse. Les deux hommes étaient enfermés « 23h45 sur 24 », avec « deux sorties pour aller aux
toilettes à l'aube et le soir ». Stéphane TAPONIER a parlé d' « un bulle de non vie ». Les deux
hommes ont été séparés au bout de trois mois de détention. Hervé GHESQUIERE a dit avoir été seul
durant plusieurs mois, du 13 avril au 13 décembre 2010. Stéphane TAPONIER disposait d'une radio
sur laquelle il écoutait RFI, Hervé GHESQUIERE captait la BBC. Hervé GHESQUIERE a dit avoir
« une pensée très émue pour ceux qui sont encore otages et pour ceux qui ont été abattus » et a
précisé avoir envie de faire son métier « plus que jamais ».

9 Français sont toujours retenus en otages dans le monde. 4 Français, enlevés le 16
septembre 2010 au Nord du Niger, sont toujours retenus vraisemblablement au Nord du Mali, par AlQaida au Maghreb islamique (Aqmi). Il s’agit d’employés de grands groupes français (Areva et Vinci) :
Daniel LARRIBE, Thierry DOL, Pierre LEGRAND et Marc FERRET. Depuis le 14 juillet 2009, un agent
de la DGSE est retenu en Somalie par le groupe islamiste Hezb Al-Islam. L'un de ses collègues,
enlevé au même moment, s'est échappé fin août 2009. 3 humanitaires ont également disparu le 28
mai dernier au Yémen. Ce sont des membres de l'ONG Triangle. Officiellement, ils ne sont pas otages
puisque l'action n'a pas été revendiquée. A ces otages, il faut ajouter le Franco-Israélien Gilad
SHALIT, détenu depuis cinq ans. On est sans nouvelles de lui depuis 2009.
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Des armes pour les insurgés libyens. La France a reconnu avoir parachuté des armes légères
aux insurgés libyens, une opération à laquelle l'OTAN n'a pas été associée et qui suscite une
controverse, les Nations unies ayant imposé en février un embargo sur les armes à la Libye. Pour le
représentant permanent de la France auprès des Nations unies, Gérard ARAUD : « Nous avons
décidé de fournir des armes défensives aux populations civiles parce que nous considérons que ces
populations sont menacées ». L'organe politique de la rébellion a reçu les 100 premiers millions de
dollars dans le cadre d'un fonds de soutien spécial alimenté par des avoirs bloqués du régime libyen.

Intervention en Irak : 3 soldats américains tués. Cela porte à 14 le nombre de militaires
américains tués en juin. C’est le mois le plus meurtrier depuis trois ans pour l'armée américaine en
Irak. Plus de huit ans après l'intervention militaire lancée pour renverser Saddam HUSSEIN, les EtatsUnis y disposent encore d'environ 47.000 hommes.

« The big strike ». Des centaines de milliers d'enseignants et de fonctionnaires britanniques en
grève ce jeudi pour protester contre la réforme des retraites dans le secteur public. Des milliers
d'établissements scolaires fermés faute de professeurs. Retards dans les ports et les aéroports. Après
l’annonce du gel des salaires et 300.000 suppressions d'emploi, le projet de porter en 2020 l'âge légal
de la retraite à 66 ans (hommes) et 65 ans (femmes) actuellement de 60 ans a fait déborder le vase.
Les grèves constituent un test pour la 1ère coalition au pouvoir en Grande-Bretagne depuis 65 ans,
avec pour priorité d'assainir les finances publiques et d’éliminer presque en totalité, d'ici à 2015, un
déficit budgétaire qui a dépassé 10% de PIB.
EUROPE
Un budget « irréaliste » ?… La Commission européenne aurait décidé de proposer un budget en
hausse de 5% pour 2013, ainsi que la mise en place d'une TVA européenne. Le but est d'alimenter le
futur budget de l'UE entre 2013 et 2020, a annoncé son président, José Manuel BARROSO. En outre,
Bruxelles veut créer une taxe sur les transactions financières, communément appelée « taxe Tobin »,
qui abondera elle aussi le budget de l'UE. Elle pourrait permettre de rapporter quelque 30 milliards
d'euros par an, selon Bruxelles. La Commission européenne propose également une réforme
complète du système actuel des « rabais » dont bénéficient plusieurs pays, à commencer par la
Grande-Bretagne, sur leurs contributions au budget de l'UE. Pour certains, ce budget semble
incompatible avec le climat d’austérité qui règne en Europe.

Les Dieux au secours de la Grèce ? Les députés grecs ont adopté par une courte majorité de
155 voix contre 138 le plan d'austérité destiné à éviter la faillite financière de la Grèce. Elue de
l'opposition, Elsa PAPADIMITRIOU a rompu la consigne de vote de son parti et joint sa voix à celles
du Pasok. Elle a immédiatement été exclue de son groupe. Puis le Parlement a adopté la loi
d’application du plan, qui prévoit notamment l'alourdissement des impôts et la vente de biens publics.
But : 28 milliards d'euros d'économies budgétaires en quatre ans et engager pour 50 milliards de
privatisations. L'adoption des deux textes était requise par l'UE et le FMI pour le déblocage d'une
nouvelle tranche d'aide de 12 milliards d'euros. Cette aide s’inscrit dans le cadre du plan d'aide de 110
milliards d'euros consenti à la Grèce en mai 2010.
Les réactions. Plusieurs milliers de Grecs ont violemment manifesté dans le centre d'Athènes,
donnant lieu à de véritables batailles rangées contre les forces de l'ordre. Un petit groupe de
protestataires a attaqué les locaux du ministère des Finances. Le Premier ministre, Georges
PAPANDREOU, a annoncé qu'il procéderait au remaniement de son gouvernement.

La Rome austère. Le gouvernement a adopté un sévère plan d'austérité prévoyant des économies
de 47 milliards d'euros d'ici à 2014 afin de parvenir à un quasi-équilibre budgétaire.

La Croatie frappe à la porte. Après 6 ans de négociation, la Croatie pourrait entrer dans l’UE en
juillet 2013.

Présidence polonaise. Succédant à la Hongrie, Varsovie prend cette présidence tournante à une
période difficile pour l’UE, avec la crise de la dette et les pressions sur l’espace Shengen.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le Premier ministre en Asie du Sud-Est. Une tournée qui doit contribuer à la conquête de
l’immense marché de l’Indonésie, avant une étape culturelle au Cambodge. La visite de François
ère
FILLON est la 1 d’un Premier ministre français en 61 ans de relations diplomatiques.

INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

2

Thaïlande : délit d’e-opinion. Les Thaïlandais auront l'interdiction, sous peine de prison, d'utiliser
les réseaux sociaux comme Twitter lors des législatives de dimanche. Aucun commentaire politique,
sur un candidat ou un parti, ne sera permis entre samedi 18h (13h heure de Paris) et dimanche
minuit, lorsque les résultats devraient être connus.

Les 90 ans du Parti communiste chinois. Le président chinois, HU Jintao, a averti que le parti
faisait face à des « difficultés de croissance » et que ses membres devaient se montrer plus
disciplinés que jamais. Le PCC vient d'annoncer avoir dépassé les 80 millions de membres, dont plus
d'1/4 ont plus de 60 ans.

Référendum au Maroc sur la réforme constitutionnelle proposée par le roi Mohamed VI. L’issue du
scrutin semble acquise en faveur du roi, malgré les appels au boycott d’opposants qui réclament plus
de pouvoir au Premier ministre.

Violentes manifestations en Egypte. Climat de fortes tensions politiques et de critiques
croissantes contre le pouvoir militaire. Les heurts intervenus cette semaine, parmi les plus grave
depuis la chute en février du président Hosni MOUBARAK, ont opposé quelque 4.000 manifestants
aux forces de l’ordre au Caire.

France – Côte d’Ivoire. La France propose de « rénover » les accords de défense liant les deux
pays. Déclaration du ministre de la Défense Gérard LONGUET, qui inscrit cette réflexion dans le
cadre des accords déjà rénovés avec 8 autres pays africains.

Accord au Soudan. Nordistes et Sudistes sont convenus d'établir une zone démilitarisée le long de
leurs frontières, à quelques jours de la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Un remaniement qui remue. C’est le 3ème depuis novembre et le 8ème depuis 2007. Il a été plus
large que prévu, ayant donné lieu à un jeu de chaises musicales qui a permis au chef de l'Etat de
renforcer la place des centristes et de maintenir celle des femmes au gouvernement. La grande
nouveauté est bien sûr la nomination d’un Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger : David
DOUILLET. Voir la rubrique : « Français de l’étranger ».

Les chaises musicales : François BAROIN remplace au Ministère de l’Economie Christine
LAGARDE, qui a pris la tête du FMI. Valérie PECRESSE prend sa place au Ministère du Budget et
devient également le porte-parole du gouvernement. A noter également que Thierry MARIANI,
jusqu’alors Secrétaire d’Etat aux Transports, devient Ministre auprès de la Ministre de l’Ecologie.
Christine LAGARDE, elle, a eu droit à une ovation debout pour sa dernière intervention lors des
questions d'actualité à l'Assemblée nationale.

Les centristes : le ministre des Affaires européennes, Laurent WAUQUIEZ, succède à Valérie
PECRESSE à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. Il est remplacé par l'élu radical Jean
LEONETTI, hostile à une éventuelle candidature Jean-Louis BORLOO à la présidentielle de 2012.
Nicolas SARKOZY a également nommé François SAUVADET, ministre de la Fonction publique (à la
place de Georges TRON, lequel a retrouvé son siège à l’Assemblée nationale dont le bureau a levé
l’immunité parlementaire, incompatible avec le contrôle judiciaire auquel il est soumis).

Martine AUBRY candidate. La 1ère du PS s’est lancée cette semaine depuis sa ville. « Je veux
rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité. » Mme AUBRY a très peu évoqué l’étape de la
primaire, soulignant son envie et s’exprimant à la première personne du singulier, revendiquant les
« valeurs transmises par sa famille ». Elle a pris « l’engagement de la victoire en 2012 ».

Prendre DESIR en réalité. Le conseil politique du PS a désigné Harlem DESIR au poste de 1er
secrétaire par intérim, après l’annonce de candidature de Martine AUBRY. La maire de Lille a écrit
aux militants pour leur expliquer son choix de se « mettre en réserve » de la direction du PS.

Eva JOLY coiffe Nicolas HULOT et frise la victoire. Elle est arrivée en tête avec 49,75% des
25.000 suffrages, lors des primaires écologistes pour la présidentielle. L'ancienne magistrate manque
la victoire au 1er tour de 63 voix et devance largement Nicolas HULOT, (40,22%). 2nd tour jusqu'au 12
juillet. Eva JOLY a déjà fait savoir que si elle gagnait, il y aurait « une large place chez moi pour lui et
son staff ». Sa position face à une stratégie d’alliance avec le PS pour la présidentielle ? « Ce serait
une erreur », car le projet de son parti « est très différent du projet des socialistes », soulignant que
les écologistes représentent « une alternance, pas simplement une alternative ».
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MELENCHON à Stalingrad. C’est sur la place parisienne que le candidat du Front de gauche à la
présidentielle a lancé sa campagne, devant quelque 4.000 personnes. Il a rendu hommage au PC, qui
« a rendu possible notre union, notre programme populaire partagé ». Les principaux axes du
programme : « partage des richesses » avec l’instauration d’un « salaire maximum », « planification
écologique », titularisation des précaires de la fonction publique, ou « une VIe République ».

PARLEMENT
Commission mixte paritaire : accord des deux chambres sur la suppression de la taxation sur les
résidences en France des Français de l’étranger. C’est la hausse de 0,3 point du droit de partage (76
millions d’euros) et le relèvement de 6 à 10 du délai entre deux donations, ou entre une donation et
une succession, pouvant bénéficier d’allégements fiscaux (100 millions d’euros), qui permettent de
compenser le manque à gagner. Le texte de compromis, qui n’est pas encore finalisé, doit encore être
voté conforme dans les deux chambres.

Assemblée nationale
Les ministres responsables devant la Cour des Comptes ? C’est l’objet d’amendements
UMP à un projet de loi sur la justice adoptés en commission. La Cour des Comptes « sanctionne les
irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les
gestionnaires publics ». Les ministres sont ajoutés par ces amendements à la liste des justiciables.

Sénat
Une semaine à venir : réforme de l’hôpital, nombre de conseillers territoriaux, financement
rectificatif de la Sécu, loi de finances rectificative, règlement des comptes, orientation des finances
publiques pour 2012…

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord avec l’Union des Comores (partenariat de défense). / Plan d’aménagement
et de développement durable de Corse. / Nombre des conseillers. Le texte reprend l’intégralité des
dispositions de la loi récemment censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de formes. Il
sera examiné lundi prochain au Sénat en première lecture.

Communications. La réforme de la politique du médicament. / Les résultats de l’évaluation des
élèves de CE1 et de CM2. / Le G20 agricole et la lutte contre la volatilité du prix des matières
premières agricoles. / Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La croissance s’accélère selon l’INSEE. Elle atteint 0,9% au 1er trimestre. Mais l’institut précise
que la hausse du pouvoir d’achat des ménages a ralenti à +0,2% après 0,4% au trimestre précédent.

Hausse du nombre de chômeur, après 4 mois consécutifs de baisse. +0,7%, à 2,686
millions de demandeurs d’emploi.

1er juillet : ce qui change. C’est traditionnellement le jour des hausses de différents prix et indices.
Cette année, c’est également le jour du début des vacances d’été pour les écoliers en France.
Rentrée le 5 septembre.
- tarif de la téléphonie mobile depuis un autre pays européen en baisse : 42 centimes d'euro la minute
contre 47 auparavant.
- la puce électronique destinée à identifier les animaux de compagnie devient obligatoire pour tout
animal qui voyagera hors du territoire français.
- allocation-chômage : + 1,5%.
- électricité pour les ménages : + 2,9%.
- timbre pour les envois de lettres de moins de 20 grammes : de 58 à 60 centimes d'euro.
- entrée en vigueur de l’affichage environnemental. Cela concerne près de 1.000 produits.
- transports à Paris, les forfaits Pass Navigo de la RATP augmentent de 2,7%, sauf pour la zone 5.

Ci-gît la retraite à 60 ans. Entrée en vigueur de la réforme des retraites votée à l’automne dernier.
er

Le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans se met en place à compter du 1
juillet. La transition se fera graduellement, à raison de quatre mois supplémentaires par an. Les
premières personnes concernées sont celles nées après le 1er juillet 1951.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
« C’est un grand honneur pour moi d’être appelé à servir mon pays ». « J’espère pouvoir
rendre à la France un peu de ce qu’elle m’a donné », a déclaré le nouveau Secrétaire d’Etat chargé
des Français de l’étranger.

Pourquoi un Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger ? David DOUILLET
explique : « Il s’agit dit-il de s’occuper des deux millions de Français qui vivent à l’étranger, une frange
très importante de la population française. Un Français à l’étranger, c’est quelque part un
ambassadeur de la France. Il représente son pays en permanence. On se doit de le protéger, de
l’écouter et de faire en sorte qu’il puisse évoluer dans les meilleures conditions. »

… Auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes. David
DOUILLET s'est dit « très fier de travailler avec Alain JUPPE », le ministre des Affaires étrangères.
« C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est extrêmement compétent, qui a un vrai sens de
l'honneur, de la France et de l'intérêt général », a-t-il ajouté.

Qui est David DOUILLET ? Né le 17 février 1969 à Rouen, il est le Judoka français le plus titré de
l'histoire, son palmarès compte deux titres olympiques obtenus en 1996 à Atlanta et 2000 à Sydney
dans la catégorie dite des « poids lourds ». Il est aussi quadruple champion du monde et champion
d'Europe. Ces performances et son association avec l'opération caritative « les pièces jaunes » avec
Bernadette CHIRAC, en font une personnalité populaire pendant et après sa carrière. Homme
d'affaires puis consultant sportif la télévision, il obtient des premières responsabilités au sein de l’UMP
dont il intègre le bureau exécutif en 2009. À la fin de cette même année, lors d'une législative partielle,
il est élu député dans la 12ème circonscription des Yvelines.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Bactérie Eceh : le bilan s'alourdit à 50 morts, dont 48 en Allemagne, après le décès d'une
septuagénaire et d'une personne aux USA.

L’agresseur du Président en comparution immédiate. Il avait violemment saisi Nicolas
SARKOZY par la veste et l’avait déséquilibré en l’attirant à lui, alors que le Président serrait les mains
de personnes regroupées derrière des barrières de sécurité, lors d’une visite à Brax.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le pape sur Twitter. Benoît XVI a diffusé son premier message sur son compte Twitter, déjà actif
depuis quelque temps. L'événement coïncidait avec la mise en ligne d'un nouveau portail
d'information intitulé news.va. L'appel a été entendu, son compte Twitter, qui comptait précédemment
plus de 32.000 « followers », atteint désormais les 50.000.

CARNET
Sports
Wimbledon : TSONGA tombe sa majesté FEDERER. Le Français, tête de série n°12, s'est
imposé en 5 sets, 3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 et affrontera ce vendredi en demi-finale Novak DJOKOVIC,
deuxième du classement ATP. L'autre demi-finale verra sans surprise Rafael NADAL, le n°1, et Andy
MURRAY, n°4, qui vont en découdre pour la 3ème fois en quatre ans sur le Centre Court.

PSG : vendu ! L'acte de vente du Paris Saint-Germain à un groupe qatari a été signé et confirmé
par Sébastien BAZIN, président de Colony Capital, jusque-là actionnaire majoritaire du club de
football de la capitale. Qatar Sports Investments (QSI) a acquis 70% des parts du club de Ligue 1,
Colony Capital en conservant 29%. Le 1% restant est détenu par Butler Capital Partners.
Nominations
Philippe LACOSTE pourrait être nommé ambassadeur aux Comores.
Evelyne DECORPS, consule générale à Vancouver.
Pierre COLLIOT serait nommé dir. des ressources humanitaires et des réseaux de l’Institut français.
Olivier RUBINSTEIN, conseiller culturel et directeur de l’Institut français de Tel-Aviv.
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