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MONDE
Affaires STRAUSS-KHAN (suite). « Le processus d'investigation continue et aucune décision n'a
été prise », annonce un porte-parole du parquet de New York. Pourtant, selon le New York Times, un
abandon des charges retenues contre l'ancien directeur général du FMI, ou leur atténuation, font
partie de la négociation qui s'est maintenant ouverte avec les avocats de DSK. A Paris, la journaliste
Tristane BANON, qui se dit victime d'une tentative de viol de la part de Dominique STRAUSS-KAHN
en 2003, a porté plainte. Son avocat avance des faits « d'une particulière violence et d'une particulière
gravité ». Dominique STRAUSS-KAHN a contre-attaqué en chargeant ses avocats de porter plainte
pour dénonciation calomnieuse. Même si les poursuites devaient être abandonnées contre Dominique
STRAUSS-KAHN, rien n’indique pour l’instant que l’ancien favori dans les sondages s’appreterait à
reprendre sa place dans le processus des primaires socialistes. l

Grèce : réunion du conseil d'administration du FMI ce vendredi. Annonce par la nouvelle
directrice générale. Christine LAGARDE a donné sa première conférence de presse depuis son
entrée en fonction et a renouvelé son appel à l'unité entre partis politiques grecs. « J'espère que tous
les partis politiques pourront être justement inspirés par les exemples donnés par les partis politiques
en Irlande, par les partis politiques au Portugal », a-t-elle expliqué. Le FMI doit mettre à disposition
d'Athènes la 5ème tranche d'un prêt de 30 milliards d'euros accordé en mai 2010, pour un montant
prévu de 3,3 milliards d'euros.

Attention Hekla ! Danger ! L’un des plus redoutables et plus actifs volcans d'Islande va entrer en
éruption. Ce sont les géologues islandais qui l’annoncent. Ils en veulent pour preuve les résultats de
leurs observations de mouvements de magma sous le cratère. Hekla montre tous les symptômes prééruptifs : le gonflement, la dilatation de l'édifice… le magma est là, selon les vulcanologues. Le volcan
se trouve à 110 kilomètres à l'Est de Reykjavik. Son surnom est « la Porte de l'enfer ». En moyenne, il
connait une éruption une fois tous les 10 ans. La dernière en 2000. Le terrible Katla, qui fait trembler
les Islandais et dont le nom signifie « sorcière », pourrait aussi se réveiller l'année prochaine ou la
suivante. Le spectre d'un nuage de cendres affectant le trafic aérien en Europe en pleines vacances
d'été ressurgit.
Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Grande favorite, la cité sud-coréenne a été
élue à Durban par le comité olympique international, après un seul tour de scrutin. Pyeongchang a
largement devancé les candidatures allemande, de Munich, et française, d'Annecy avec 63 voix,
contre 25 pour Munich et 7 pour Annecy. Ville qui compte près de 50.000 habitants, Pyeongchang est
située à quelque 180 km de la capitale Séoul et à 700 m d'altitude avec certains sommets de la
chaîne des Monts Taebaek culminant à 1.000 m. Battue par Vancouver et Sotchi pour les éditions
ème
2010 et 2014, Pyeongchang ramène pour la 2
fois les jeux en Corée du Sud. Séoul avait accueilli
les JO d'été en 1988.

ERDOGAN, 3ème mandat. Nouveau cabinet du Premier ministre ERDOGAN. Outre le chef de
cabinet, 25 ministres, dont seulement 6 nouveaux. Le ministre des Affaires étrangères Ahmet
DAVUTOGLU, conserve son portefeuille, de même que Egemen BAGIS, dont le secrétariat aux
Affaires européennes devient un ministère. Le nouveau cabinet ne comprend qu'une femme, Mme
Fatma SAHIN, ministre de la Famille et des Affaires sociales.

Un chiffre. Les sociétés privées de sécurité emploient dans le monde entre 19,5 et 25,5 millions de
personnes, presque le double des agents de police.

EUROPE
Belgique. Le programme de gouvernement du socialiste Elio Di RUPO, chargé de former
un gouvernement : réduire les dépenses publiques de 22 milliards d'euros d'ici 2015, limitation des
indemnités de chômage, durcissement en matière de dépenses de santé et de retraites, impôt
temporaire sur les patrimoines de plus de 1,25 million d'euros jusqu'à 2015, budget de l’Etat gelé à
l'exception de la justice et de la police. Sur le plan institutionnel : compétences supplémentaires pour
les régions, 17,3 milliards d'euros supplémentaires pour gérer notamment la politique de l'emploi,
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partage en deux de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, création d'une
« circonscription nationale » conduisant à l'élection de 10 députés, transformation du Sénat en une
assemblée « non permanente » représentant les différentes régions. Quant aux ministres, ils verraient
leurs salaires réduits de 5%, tandis que les dotations de la famille royale seraient gelées.

Le Portugal dégradé, les bourses européennes dévissent. La Commission européenne a
sévèrement critiqué la décision de l’agence de notation Moody's qui risque d'aggraver la crise de la
dette en zone euro et plaide pour un organisme européen de ce type afin de faire contrepoids.
Moody's a relégué le Portugal dans la catégorie des investissements « spéculatifs », en abaissant de
quatre crans sa note à long terme, car elle estime que le pays pourrait avoir besoin d'un deuxième
plan d'aide avant de retourner sur les marchés.

L'héritier du dernier empereur d'Autriche-Hongrie est décédé. Otto HABSBOURG s’est
éteint à Pöcking, en Bavière, à 98 ans. Otto de HABSBOURG-LORRAINE, né en 1912, dût quitter
l’Autriche après la dissolution de l'empire austro-hongrois en 1919. En exil à Madère, au Pays basque
espagnol, en Belgique, où il fait ses études à Louvain, au Luxembourg, en France, au Portugal, puis
aux Etats-Unis, où il fit campagne contre le régime hitlérien. En 1978, il prit la nationalité allemande en
gardant l’autrichienne et la hongroise. Il fût pendant 20 ans (1979 -1999) député au Parlement
européen, dont il a été le doyen d'âge et président du PPE. José Manuel BAROSSO a salué la
mémoire d'un grand Européen. Otto HABSBURG joua un rôle déterminant en 1989 en déclenchant la
fuite des Allemands de l’Est à la frontière austro-hongroise. Les obsèques auront lieu le 16 juillet à
Vienne où, après un requiem à la cathédrale Saint-Etienne, il sera inhumé dans la crypte des
Capucins, parmi les membres de la dynastie des HABSBOURG.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
98,5% de oui. C’est le résultat du référendum du 1er juillet sur la nouvelle Constitution marocaine. Le
taux de participation est de 73,4%. « Nous saluons la forte participation à ce référendum», a dit Alain
JUPPE pour qui « Le peuple marocain a pris une décision claire et historique ». Le Mouvement du
20 février (opposition) préconisait le boycott d’un référendum jugé comme « insuffisant » pour
instaurer une monarchie constitutionnelle. La nouvelle constitution prévoit des réformes renforçant
l’Etat de droit, ainsi qu’une justice indépendante. Le nouveau texte constitutionnel renforce surtout les
pouvoirs du Parlement et du Premier ministre. Ce dernier aura un droit de dissolution, droit jusqu’ici
réservé au Roi.

Le retour en chantant… Fidèle à son excentricité légendaire, le président vénézuélien a effectué
un retour inattendu et remarqué dans son pays. Hugo CHAVEZ a entonné dès son arrivée à Caracas
une chanson populaire : « Me voilà de retour et heureux ». CHAVEZ, qui rentrait de Cuba où il avait
été opéré d’une tumeur cancéreuse il y a plusieurs semaines, a ajouté « Bonjour, pays bien-aimé ! Je
vais bien, je me sens bien. Je suis de retour au pays de Bolivar… » Son état de santé avait donné lieu
à de nombreuses spéculations quant à sa capacité à gouverner. La campagne électorale pour la
présidentielle n'est pas encore lancée, mais ses partisans le voient briguer un 3ème mandat de 6 ans.

15 de plus pour Ben ALI. L'ex-président tunisien Zine Ben ALI a été condamné à 15 ans de prison
par contumace pour possession de drogue et d'armes. Le procès devant le tribunal de première
instance de Tunis a duré une journée. Les avocats de l'ancien chef de l'Etat renversé le 14 janvier,
s'étaient retirés en arguant que leur client ne bénéficiait pas d'un procès équitable. Ben ALI et son
épouse Leïla TRABELSI, ont déjà été condamnés à 35 ans de prison pour vol et possession illégale
de devises étrangères et de bijoux. Ils sont en Arabie saoudite.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Présidentielle française. Un candidat de plus à gauche. Le président du Parti radical de
gauche (PRG), Jean-Michel BAYLET, sera candidat à la primaire socialiste pour l'élection
présidentielle de 2012. Le comité directeur du PRG a décidé d'accepter cette proposition avancée par
M. BAYLET. Plusieurs parlementaires PRG s'étaient opposés fin juin à ce que les radicaux de gauche
aient un candidat à la primaire PS.

Mise en garde de GAUDIN sur Public Sénat. « Il est clair que vous n'empêcherez pas au
moment des élections sénatoriales, des hommes et des femmes qui n'ont pas été choisis, de dire ‘moi
je suis autant bon, je suis même meilleur que telle ou telle personne'. » « Et pourtant », dit JeanClaude GAUDIN, Président du Groupe UMP au Sénat, « il faut à un moment donné que la formation
politique fasse un choix. Nous avons fait un choix. » Selon le Sénateur, « Ceux qui ne respecteront
pas le choix, alors qu'ils s'intitulent de notre bord, alors qu'ils disent partager nos valeurs, feront courir
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

2

un risque énorme à la majorité sénatoriale et par ricochet, au président de la République. Ce ne serait
pas bon ni pour nous ni pour le président de la République, si le président LARCHER n'était pas réélu,
si nous perdions la majorité. »

HUCHON n’est pas inéligible. Et toujours élu. Ainsi en a jugé le Conseil d’Etat. Le président
PS de la région Ile-de-France conserve son mandat. Mais le Conseil d’Etat n’a pas approuvé ses
comptes de campagne et l’a sanctionné. Il ne pourra pas se faire rembourser ses frais de campagne
et devra rembourser 1,6 million d’euros.

Pas de vacances pour les ministres. Du repos seulement. C’est l’avertissement du président de
la République, selon la nouvelle porte-parole du gouvernement, Valérie PECRESSE. Le président de
la République a évoqué cette question en conseil des ministres. « Il a rappelé que les ministres ne
prennent pas de vacances, les ministres sont toujours en responsabilité, 365 jours par an. Ils peuvent
se reposer mais ils ne sont pas en vacances. » Ils sont invités à privilégier les destinations françaises,
er
pour cette période de repos, qui commence le 1 août.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Tabac interdit : on reste à 135 euros d’amende. La commission mixte paritaire (CMP) du
Parlement n'a pas pu trouver d'accord sur la possibilité d'une réduction du montant des amendes
contre les fumeurs dans les lieux publics. L'article 22 quater – qui prévoyait 45 euros, au lieu de 135
euros-, n’est pas passé. Ce texte devra donc être réexaminé ultérieurement par le Parlement.

Conséquences du remaniement ministériel : Louis GISCARD d’ESTAING, député UMP, a été
élu vice-président de l’Assemblée nationale. Yvan LACHAUD présidera le groupe Nouveau Centre, en
remplacement de M. SAUVADET, devenu ministre de la Fonction publique. Christian KERT
succédera à Jean LEONETTI comme 1er vice-président du groupe UMP.

Sénat
Jurés populaires en correctionnelle et réforme de la justice des mineurs. Le Sénat a voté
par 172 voix contre 153 les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP). Un ultime vote de
l'Assemblée nationale les ont confirmées. La loi ouvre les tribunaux correctionnels à des « citoyens
assesseurs », qui pourront participer au jugement des délits punis d'une peine égale ou supérieure à 5
ans d'emprisonnement. Une expérimentation devrait avoir lieu dans un certain nombre de cours
d'appel jusqu'en 2014. Un deuxième volet de la loi, décrié par certains magistrats, concerne la refonte
de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs.

Conseillers territoriaux. Pour la 3ème fois, le Parlement a voté sur le nombre et la répartition des
conseillers territoriaux qui doivent remplacer, à partir de 2014, les conseillers généraux et les
conseillers régionaux dans le cadre de la réforme des collectivités. Ce « tableau » a été voté sans
surprise uniquement par la droite, tandis que la gauche s’est engagée à revenir sur cette réforme en
cas d’alternance en 2012.

CONSEIL DES MINISTRES
Libye. Le gouvernement va demander au Parlement l’autorisation de prolonger l’intervention des
forces armées françaises en Libye, engagée le 19 mars 2011 en application de la résolution 1973 du
Conseil de sécurité des Nations unies. Débat et vote le 12 juillet.

Décret relatif aux attributions du Ministre de la Fonction publique.
Communications. Le financement des entreprises. / Les perspectives financières de l’Union
européenne. / Le cinquième anniversaire du musée du Quai Branly et la nouvelle politique muséale. /
L’application des lois.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
My ARNAULT is rich again… Selon le magazine Challenges, Bernard ARNAULT, PDG du groupe
de luxe LVMH, est de nouveau à la 1ère place du palmarès annuel des plus grandes fortunes de
France. A la 2ème place, Gérard MULLIEZ, Fondateur de Auchan,19 milliards. Liliane BETTENCOURT,
l'héritière de L'Oréal avec un patrimoine de 14,45 milliards. Puis Bertrand PUECH, président du
conseil de gérance d'Hermès, Louis DREYFUS, Serge DASSAULT, François PINAULT (PPR) et Alain
WERTHEIMER (Chanel). Challenges précise que « la fortune totale des 500 plus gros patrimoines
professionnels français a augmenté en un an de 25%, passant de 194 à 241 milliards d'euros ».
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Prise en charge (PEC) des frais de scolarité dans les lycées français à l’étranger.
L’arbitrage. Le Ministre à la Coopération, Henri de RAINCOURT, jusqu’alors chargé des
Français de l’étranger, a rendu un arbitrage favorable aux parents des lycéens concernés. En
cause : l’information défaillante sur la PEC et la date limite de dépôt des demandes. Pour le
Ministre, « des progrès ont été accomplis et une proportion plus importante de familles a pu avoir
accès à ce dispositif ». « Pour autant », relève M. de RAINCOURT dans un courrier adressé au
sénateur del PICCHIA en date du 5 juillet, « les modalités d’information gagneraient à être
améliorées ». « Est judicieuse », la « suggestion consistant à faire connaître les conditions de
prise en charge par le biais des établissements scolaires ». Quant au report de la date limite de
dépôt des demandes de prises en charge pour l’année en cours, « l’AEFE est disposée à différer
cette échéance afin de répondre au mieux aux attentes des familles ». Rappelons que près de
600 demandes avaient été rejetées en 2009 pour dépôt tardif. L’instruction du mois de mai 2011,
précisant le cadre d’obtention de la PEC, prévoyait une date limite de dépôt en février ou mars
2011.
Organisation des élections de députés par les Français établis hors de France. Les
textes d’application seraient « à la signature du ministre d’Etat ». Le décret et les arrêtés qui
permettront d’encadrer les premières élections législatives à l’étranger devraient paraître dans les
prochains jours, selon François SAINT PAUL, Directeur de la DFAE (Direction des Français à
l’étranger).

Rassemblement des Français de l’étranger, création de l’association. Publication au
Journal officiel de l’association, présidée par Robert del PICCHIA, dont le but est : « rassembler celles
et ceux qui souhaitent apporter leur aide et leur soutien aux ressortissants français résidant à
l’étranger, afin d’entretenir leur lien avec la France ».

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Six mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait brutalement agrippé par la veste le
président SARKOZY en visite dans le Lot-et-Garonne. « En vous en prenant au président de la
République, c'est un tabou qui a été brisé, celui de l'intégrité physique de celui qui est la clé de voûte
des institutions », a lancé le procureur. Hermann FUSTER avait assuré avoir seulement voulu pousser
« un coup de gueule ».

76,8% ont eu le Bac 2011 du 1er coup ! Plus des 3/4 des candidats au baccalauréat ont obtenu
le diplôme à l'issue du premier groupe d'épreuves. Un taux de réussite en hausse de deux points par
rapport à 2010 mais comparable à 2009. Le Bac 2011 a été marqué par une affaire de fraude dans la
série scientifique, l'un des exercices de l'épreuve de mathématiques ayant été publié sur un forum
internet la veille de l'épreuve. Trois personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Plus de
654.000 candidats s'étaient inscrits aux épreuves du bac, un chiffre en hausse de 6,3% sur un an.

Une nouvelle année scolaire ? 38 semaines d'école, quatre fois 2 semaines de petites vacances
et 6 semaines de vacances d'été. Une division de la France en trois zones pour toutes les vacances
sauf celles de Noël. Une plage commune serait néanmoins maintenue pour l'ensemble des zones
entre le 13 juillet et le 16 août. Voilà les propositions du Comité de Pilotage de l’Education nationale.
Le ministre Luc CHATEL pourrait annoncer à l'automne un raccourcissement de deux semaines des
vacances d'été et l'obligation de respecter une pause-déjeuner de 1h30. Ces décisions pourraient être
prises pour l'année scolaire 2013-2014, après concertations avec les syndicats d'enseignants et les
parents d'élèves.

Fumer du bon coté de la rue… C’est à Sydney, en Australie, qu’il va falloir choisir. La fameuse
artère King Street est administrée par deux municipalités, Marrickville du coté occidental et le conseil
de City of Sydney côté Est. Le conseil municipal de Marrickville a imposé l'interdiction de fumer dans
tous les espaces publics à l'intérieur du périmètre de son territoire. Les bars et restaurants de ce coté
de l’avenue craignent de voir leurs clients déserter pour l’autre côté de la rue. Un certain nombre
souhaitent d'ailleurs porter plainte car ils ne peuvent plus utiliser les terrasses pour les fumeurs... qui
après le repas doivent traverser la rue pour fumer librement…
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CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Terres rares à gogo, sous l’eau… 1.000 fois plus que sur terre. D'après une équipe de
géologues japonais, dont les travaux sont publiés par la revue Nature Geoscience, les fonds de
l'océan Pacifique regorgent de « terres rares ». Il s’agit de ces métaux indispensables à la fabrication
de produits de haute technologie. En particulier d’yttrium, nécessaire pour produire des écrans, des
disques durs, des lecteurs MP3 ou encore des voitures électriques. Les gisements sous-marins se
trouvent à des profondeurs variant de 3.500 à 6.000 mètres et s'étalent sur 11 millions de mètres
carrés. Ils contiendraient quelque 80 à 100 milliards de tonnes de ces métaux. De véritables trésors.
1.000 fois ce que l'on trouve sur les terres émergées. Avec cette découverte, le monopole de Pékin
qui produit 97% des terres rares et détient 55 millions des 110 millions de tonnes des réserves
connues en terres émergées, pourrait être ébranlé.

Il suffit de passer le pont… Il est long de 42 kilomètres ! C’est le plus long du monde. Il est
chinois et relie la ville de Qingdao à l'île de Huangdao, dans l'est de la Chine. Le pont au-dessus de la
baie de Jiaozhou est large de 35 mètres. Il a fallu 4 ans pour sa construction. 5.000 piliers ont été
nécessaires. Son coût : 1 milliard d'euros. Le pont ainsi qu'un tunnel sous-marin ont été ouvert au
trafic. Le pont sur l'eau le plus long, était jusque là le « Lake Pontchartrain Causeway » en Louisiane
(38 km). Le pont chinois entre donc au Guinness.

Le trésor d’Indiana Jones ? C’est pourtant vrai. Des chercheurs ont découvert un trésor de conte
de fées, dans les chambres secrètes d’un temple indou de la ville de Thiruvananthapuram, au Sud de
l’Inde. Il s'agirait de la chapelle royale des anciens souverains de l'Etat princier de Travancore, qui fait
aujourd'hui partie de celui du Kerala. Un incroyable trésor, d'une valeur estimée à 900 milliards de
roupies (14 milliards d'euros), Des sacs remplis de joyaux, des centaines de milliers de pièces d'or et
d'argent, des statuettes en or massif, des noix de coco en or pur. Que faire à présent ? Le garder
dans un musée, le vendre pour utiliser l’argent pour le bien public ? En attendant la décision, l’armée
monte bonne garde pour éloigner tout chercheur mal intentionné…

CARNET
Décès
Otto HABSBOURG. L'héritier du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, à l’âge de 98 ans. (Voir
rubrique Europe).
Nominations
Philippe ZELLER, ambassadeur de France au Canada
Philippe LACOSTE, ambassadeur auprès de l'Union des Comores.
La France devrait soutenir Jérôme BONNAFONT, ambassadeur en Inde, pour remplacer Alain LE
ROY comme secrétaire général adjoint de l’ONU, chargé des opérations de maintien de la paix.
Catherine SUARD, conseiller de coopération et d’action culturelle à Athènes, serait nommée chef de
la mission du réseau au service des programmes et du réseau du Quai d’Orsay.
Edouard BALLADUR, envoyé spécial du G8 pour la mise en œuvre du Partenariat de Deauville,
« consacré au soutien aux pays arabes dans leur transition vers des sociétés libres et
démocratiques ».
Gaëlle PETIT a quitté ses fonctions de conseillère technique presse auprès du ministre d’Etat, Alain
JUPPE.
Erwan DAVOUX, jusqu’alors chargé de mission à la présidence de la République, ancien
collaborateur de Michèle ALLIOT-MARIE au Quai d’Orsay, devient conseiller diplomatique de JeanFrançois COPE au secrétariat général de l’UMP.
Cabinet de David DOUILLET, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires étrangères :
Serge MUCETTI, jusqu’alors consul général à Bruxelles, ancien délégué dans les fonctions de sousdirecteur de l’administration consulaire et de la protection des biens, devient directeur de cabinet.
François DECOSTER, jusqu’alors conseiller diplomatique au cabinet de Valérie PECRESSE, devient
directeur adjoint du cabinet.
Gérald DARMANIN, conseiller régional UMP du Nord-Pas-de-Calais, jusqu’alors collaborateur
parlementaire de David DOUILLET à l’Assemblée nationale, devient son chef de cabinet. Il sera
notamment en charge des affaires parlementaires.
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