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INFOS Hebdo
Par Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT-SERNIN
Bonnes fêtes à toutes et à
tous !

MONDE

La Rédaction d’INFOS Hebdo
souhaite à chacun d’entre vous
d’excellentes fêtes en cette fin
d’année.

symboliquement replié à Bagdad, 9 ans après l'intervention contre le
régime de Saddam HUSSEIN. Leon PANETTA, le chef du
Pentagone, a confirmé au cours de cette cérémonie que les quelque
4.000 soldats américains encore déployés seront rapatriés avant le
31 décembre, laissant derrière eux un pays où le niveau de violences
a certes chuté, mais dont les institutions demeurent fragiles. Près de
4.500 soldats américains et plusieurs dizaines de milliers d'Irakiens
ont perdu la vie dans cette guerre.

Nous espérons avoir pu vous être
utiles en 2011… et l’être encore
plus en 2012 !
La publication de notre bulletin
s’interrompt, pour mieux vous
retrouver, début janvier.
Nous espérons continuer à vous
informer
en
2012,
année
électorale
particulièrement
importante pour les Français
établis hors de France.
En effet, vous aurez, pour la
première fois, une vraie place
dans le débat électoral, grâce à
l’organisation
d’élections
législatives inédites à l’étranger.
Nous tacherons, cette année
encore, de vous apporter une
information claire et équilibrée.
Merci à toutes et à tous de votre
intérêt… et bonnes fêtes !
Robert del Picchia

Le coin de l’AFE
Le
millionième
Français
de
l’étranger est enregistré sur les
listes électorales consulaires ! Il
s’est inscrit à Moscou.
Pour participer aux élections en 2012,
il faut être inscrit sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2011. Etesvous déjà inscrit(e) ? Votez-vous à
l’étranger ? Renseignez-vous !

Fin de la guerre en Irak. Le drapeau militaire américain a été

La Russie surprend et fait un 1er pas à l’ONU contre le
régime syrien. Son ambassadeur a présenté au Conseil de
sécurité un projet de résolution évoquant entre autres le « recours
disproportionné à la force par les autorités syriennes ». Texte encore
trop limité pour les pays occidentaux qui veulent l’amender, mais qui
marque une évolution de taille dans la position de Moscou. En
octobre, la Russie et la Chine avaient opposé leur veto à un projet de
résolution présenté par des pays européens. Selon l’ONU, la
« barre » des 5.000 personnes mortes dans la contestation au régime
syrien a été franchie cette semaine.

La Douma sans président. Boris GRYZLOC, fidèle du Kremlin, a
annoncé qu’il quittait son poste. Certains y voient le signe d’une
décision du pouvoir russe de renouveler la classe politique après des
élections législatives très contestées. La nouvelle assemblée russe
ère
se réunira pour une 1
séance le 21 décembre. Le président
MEDVEDEV a promis des enquêtes sur les accusations de fraudes.

La Russie à l’OMC. Après 19 ans de négociations.
Ankara

rappellera son ambassadeur en France. Si
l’Assemblée nationale française adopte la semaine prochaine une
proposition de loi sanctionnant la négation du génocide arménien de
1915. « Il va y avoir des conséquences irréparables dans tous les
domaines des relations bilatérales, à commencer par le retrait pour
consultations et pour une durée indéterminée de notre ambassadeur
dès le 22 décembre, en fonction du vote ». Le groupe UMP de
l’Assemblée a indiqué soutenir le texte.
JUPPE tente de pacifier. Une délégation de parlementaires turcs
est attendue ce lundi pour rencontrer Axel PONIATOWSKI, président
UMP de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, mais
aussi Alain JUPPE. M. PONIATOWSKI admet que la situation est
« compliquée ». « Autant la reconnaissance du génocide n'est pas
négociable, autant la nouvelle proposition de loi n'est pas
indispensable aujourd'hui. Cela va bien au-delà de la question
arménienne », estime-t-il, ajoutant que « la Turquie est un acteur
incontournable » pour la gestion de la question syrienne.

Page 1

1
2

INFOS Hebdo n°419

EUROPE
Le Lichtenstein entre dans l’espace Schengen. Il
va renoncer au contrôle des personnes à ses frontières.
e
e
Ce petit pays devient le 26 (et le 4 non membre de
l’UE) à intégrer cet espace, qui permet à plus de 400
millions de citoyens de circuler librement.

Une protection des victimes transfrontalières.
C’est l’objectif des nouvelles règles adoptées
définitivement après le vote du Parlement européen. La
décision de protection européenne vise à protéger les
victimes de harcèlement, d’enlèvement, de traque et de
violence fondée sur le sexe. Les Etats membres
disposeront de 3 ans pour transposer la directive dans le
doit national.

16 décembre 2011
Des

droits renforcés pour les travailleurs
immigrés établis légalement en UE. Notamment
quant aux conditions de travail, de sécurité sociale et
d’accès aux services publics. Un « permis unique » a
été adopté après un vote du Parlement européen.
Chômage,

en

Grande-Bretagne

aussi.

Nouveau record depuis 17 ans du nombre de
chômeurs britanniques. 2,64 millions de personnes,
malgré un taux global inchangé à 8,3%.

Une président élu par les Tchèques. Les
députés ont approuvé un amendement à la
Constitution. Ce n’est plus le Parlement qui élirait le
Président. 159 des 192 députés ont voté pour. Le
texte doit encore être voté par le Sénat, puis entériné
par le Président KLAUS, dont le mandat court
jusqu’en mars 2013.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Maroc. Il ne suffit pas de gagner les élections…
Il faut aussi pouvoir gouverner. Le nouveau Premier
ministre, Abdallah BENKIRANE, a des difficultés pour
former un gouvernement de coalition. Alors que le Parti
de la justice et du développement (PJD), son parti, a
remporté les législatives en gagnant 107 des 395 sièges,
BENKIRANE comptait sur l'appoint des conservateurs et
des socialistes. Ces derniers ont fait machine arrière.

POLITIQUE INTERIEURE
CHIRAC condamné. Le tribunal correctionnel de Paris
a jugé que l’ancien président de la République, Jacques
CHIRAC, est « coupable d’abus de confiance »,
« soustraction », détournement de fonds, et « prise
illégale d’intérêt par un élu », pour 19 des 28 emplois
pour lesquels il était poursuivi. Dans son argumentation,
le tribunal dit prendre en considération « l’ancienneté des
faits,
l’absence
d’enrichissement
personnel,
l’indemnisation de la Ville de Paris par l’UMP, l’âge et
l’état de santé (…) et les éminentes responsabilités de
chef de l’Etat qu’il a exercées ». Néanmoins, le tribunal
estime que Jacques CHIRAC a manqué à l’obligation de
probité qui pèse sur les personnes publiques. L’ancien
Président français a été condamné à 2 ans de prison
avec sursis.

Communiqué de M. CHIRAC. Il se réjouit que ses
« collaborateurs ne soient pas pénalement sanctionnées.
J’étais le Maire. C’est à moi et à moi seul d’assumer ».
Mais, « sur le fond, je conteste catégoriquement ce
jugement (…), je l’affirme avec honneur : aucune faute ne
saurait m’être reprochée. Pour autant, je ne ferai pas
appel. Je n’ai plus hélas toutes les forces nécessaires
pour mener par moi-même, face à de nouveaux juges, le
combat pour la vérité ».

Le nouveau président tunisien. Il s’agit de
Moncef MARZOUKI (CPR, gauche nationaliste), un
ancien opposant à Ben ALI. Il a été élu par
l’Assemblée constituante, avec 153 voix pour 3
contre, 2 abstentions et 44 votes blancs. Il va devoir
nommer un Premier ministre, qui devrait être
l’islamiste Hamadi JEBALI.

Renaud DONNEDIEU de VABRES mis en
examen. Pour complicité d’abus de biens sociaux
dans le volet financier de l’affaires Karachi. L’ancien
ministre a été entendu par les juges. Les magistrats
enquêtent sur un éventuel financement illicite.

Le projet UMP pour 2012. Il sera soumis aux
militants à jour de cotisation du 14 au 26 janvier pour
alimenter le programme du candidat SARKOZY. Il
s’agit d’un vote par Internet. Ce vote sera ensuite
entériné par un Conseil national, le 28 janvier.

Dégradation de la note française et
campagne présidentielle. Le gouvernement
semble s’y être résigné : les principaux responsables
UMP tentent de relativiser les effets d’une éventuelle
perte du triple A. Le Président de la République a
assuré que « ce serait une difficulté de plus, mais
pas insurmontable ». Quant à François FILLON, il a
jugé probables de nouvelles « secousses », mais
« ce qui importe, ce n’est pas le jugement d’un jour »
des agences de notation, mais « la trajectoire
politiquement
structurée
et
budgétairement
rigoureuse », suivie par Paris. Pour Alain JUPPE, la
perte du tripla A « ne serait pas un cataclysme »,
sans être toutefois une « bonne nouvelle ».
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Les nouveaux sièges politiques. Après 9 ans
passés rue La Boétie, l’UMP déménage au 238 rue
e
de Vaugirard, dans le 15 . 40 millions d’euros ont été
investis dans cet ancien garage Renault de plus de
5.000 mètres carrés. Un an et demi de travaux ont
été nécessaires. Quant à l’équipe de campagne de
François
HOLLANDE,
le
directeur
Pierre
MOSCOVICI a confirmé qu’elle prendra ses quartiers
e
définitifs au 59, rue de Ségur dans le 7 . Selon le
directeur de campagne du candidat socialise, « on a
2
choisi un local à taille humaine (environ 1.000m ) et à
coût raisonnable, le moins onéreux possible ».

Dominique

de VILLEPIN candidat à la
présidentielle de 2012. Il veut « défendre une
certaine idée de la France ».
Rama YADE rayée des listes électorales à
Colombes. Le maire (PS), Philippe SARRES, a
ère

annoncé que la 1 vice-présidente du Parti radical,
conseillère municipale de la ville, ne résidait pas « à
l’adresse fournie – celle de son association Agir pour
Colombes ». Cette radiation ne devrait pas empêcher
l’ancienne ministre de se présenter aux législatives
dans cette circonscription. Mme YADE a indiqué
qu’elle allait porter plainte pour dénonciation
calomnieuse et atteinte à la vie privée.

16 décembre 2011
DATI à Paris : son opposition fait débat. Dans une
e

tribune au Monde, la maire du 7 arrondissement de la
capitale s’en prend au Premier ministre en raison de sa
candidature aux législatives dans la même circonscription
que la députée européenne, provoquant de vives
réactions à l’UMP. Le ministre Laurent WAUQUIEZ est
allé jusqu’à évoquer l’exclusion de l’UMP. Mais il semble
qu’il n’y ait pas d’entente entre Jean-François COPE et
François FILLON sur la conduite à tenir face à Rachida
DATI.

Sondage IFOP : François FILLON gagnerait largement
e

face à Rachida DATI dans la 2 circonscription de la
capitale, avec 39% contre 8%.

AUBRY est convaincue qu’il n’y a « aucun
problème ». Dans la fédération du Pas-de-Calais. Une
polémique agite la gauche : le parquet de Lille a ouvert
une enquête préliminaire sur la base de dénonciations de
l’ancien maire PS d’Hénin-Beaumont, mis en examen en
2009. Un rapport de la Chambre régionale des comptes
va dans le même sens en remettant en question le
système de financement et d’emplois fictifs dans cette
ère
circonscription. Réaction de la 1
Secrétaire du PS,
maire de Lille : « J’attends de savoir ce que la justice va
en penser. En attendant, je gèle la circonscription ».
« J’en connais les dirigeants, je ne pense pas qu’il y ait le
moindre problème ».

PARLEMENT
Conseil constitutionnel

Sénat

Financement de la Sécu : seuls 8 articles du

Rejet d’une convention fiscale. La Commission

texte, sur 129 ont été censurés. L’avancement du
calendrier de la réforme des retraites a été jugé
justifié par la baisse des prévisions de croissance
pour 2012.

Assemblée nationale
Les campagnes électorales à la diète. Adoption

des Finances a voté contre un projet de loi visant à
ratifier une convention fiscale entre la France et le
Panama (lutte contre la double imposition et l’évasion
fiscale). Le rapporteur général (PS), a regretté les
« lacunes » du dispositif juridique panaméen, qui ne
lui permettraient pas d’appliquer le textes.

sans modification par la Commission des lois, du
texte qui prévoit une baisse du remboursement des
frais de campagne présidentielle. -5%, soit une prise
en charge maximale des dépenses de :
- 770.000 euros pour les candidats ayant réuni moins
er
de 5% des suffrages au 1 tour ;
- 7,7 millions d’euros pour les candidats ayant
dépassé ce seuil ;
nd
- 10,3 millions d’euros pour les candidats au 2 tour.

Rejet du budget 2012. Tel qu’il a été modifié et

Encadrement militaire des mineurs. Le texte,

4e loi de finances rectificative pour 2011.

rejeté sans débat par le Sénat, a été définitivement
adopté par les députés. Les mineurs délinquants de
plus de 16 ans pourront, en alternance avec une
sanction, à une mesure éducative ou dans le cadre
d’un sursis avec mise à l’épreuve, accomplir un
service « citoyen ». Durée, de 6 à 12 mois maximum.

adopté par les députés. Il s’agit, pour l’essentiel, de
ère
leur 1 version du texte, que la majorité sénatoriale
de gauche avait complètement réécrit. La commission
des Finances du Sénat a décidé le vote d’une motion
préalable, une motion de procédure qui équivaut au
rejet du texte. La séance doit encore se prononcer,
mardi prochain. Le texte repartira ensuit pour
l’Assemblée nationale, qui aura le dernier mot.
Adoptée par les sénateurs. A noter le vote d’un
amendement qui prévoit « un délai de reprise » à 30
ans par les services fiscaux lorsqu'un contribuable « a
domicilié irrégulièrement ses avoirs dans un territoire
non coopératif ».
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ECONOMIE & DEFENSE

Cocorico ! Les meilleures écoles de
management d’Europe sont françaises. C’est

Brève récession au 4e trimestre 2011 et au 1er

ce qui ressort du classement du Financial Times.
e
HEC Paris est en tête de ce classement pour la 6
année
consécutive,
devant
l’INSEAD
de
Fontainebleau et la London Business School. ESCP
e
e
Europe est 12 et EM Lyon Business School, 23 .
Premier atout des grandes écoles de management
françaises : le programme est internationalement
visible grâce à l’harmonisation européenne des
diplômes et le master. Formation générale et cursus
font la part belle à la pratique. La revanche du
classement Shanghai, très dur pour l’enseignement
dans nos écoles…

trimestre 2012. Selon l’INSEE. L’Institut commente
qu’il sera difficile d’atteindre l’an prochain la prévision
de 1% de croissance sur laquelle le gouvernement a
e
basé son 2 plan de rigueur.

Le SMIC revalorisé. Il passera à 9,22 euros brut de
er

l’heure au 1 janvier. Cela représente une hausse sur
l’année de 2,4%.

Plus d’entreprises créées. +20,6% en novembre,
et +44,4 en comptant les auto-entrepreneurs.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Commémoration de tous les morts pour la France. - Ordonnance relative aux code des
procédures civiles d’exécution. / Décret relatif aux sociétés du groupe AREVA.
Communications. La réorganisation des forces prépositionnées. - Les conclusions du Conseil européen des 8
et 9 décembre 2011. - Le rapport d’étape de la révision générale des politiques publiques.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Edouard COURTIAL devant le Bureau de
l’Assemblée des Français de l'étranger.
Edouard COURTIAL sur le terrain. Le nouveau
Secrétaire d’Etat a indiqué s’être rendu depuis sa
nomination fin septembre - à Oslo, Berlin, Manille,
Madrid Washington, la Nouvelle-Orléans, New York,
Montevideo, Wuhan, Georgetown, Singapour, Haïti,
Santiago-du-Chili. Il s’y entretenu avec les familles, la
communauté éducative, les entrepreneurs, les
représentants des ONG.
« Une approche globale de la situation des
Français de l’étranger ». Le Secrétaire d’Etat
souhaite définir les perspectives à moyen et long
terme : « quelle politique voulons-nous pour les
Français de l’étranger ? Quelle place doivent-ils avoir
sur notre échiquier national ? ». Il s’agit de
déterminer, avec les élus à l’AFE, les particularismes
géographiques ou sociologiques et les conditions de
vie à prendre en compte dans chaque région du
monde, en commençant par l’Europe.
Une année des Français de l’étranger en 2014 ?
Pour à mieux faire connaître, en France, les Français
de l’étranger.
Certificats de vie. Une concertation débutera en
janvier pour nourrir une réflexion interministérielle qui
devra aboutir à un nouveau dispositif simple et rapide.
Il s’agit à la fois de ne pas faire peser la suspicion sur
le retraité et de lutter contre la fraude.

Scrutins de 2012. Les Français de l’étranger doivent
comprendre qu’ils ont - à travers leur participation
aux scrutins – l’occasion de se faire entendre mais
aussi et de prouver leur civisme et leur volonté
d’appartenir à la Nation. Le Secrétaire d’Etat a
souligné le dévouement et la compétence des agents
consulaires dans la préparation de ces élections.
1 million d’électeurs inscrits ! Le cap du million
d’électeurs a été franchi ces derniers jours ...
Monconsulat.fr. Succès du nouveau guichet
d’administration électronique, mis en place au mois
de novembre, destiné à remplir la même mission et à
rendre les mêmes services, à l’égard des Français
de l’étranger, que Monservicepublic.fr. Plus de
50.000 inscriptions en 3 semaines. Près de 40.000
d’entre elles sont nouvelles.
Sa vision du job de secrétaire d’Etat : « mon rôle
ne consiste pas à faire des coups, ni à vouloir
attacher mon nom à une loi ou à me lancer dans des
réformes qui ne verraient pas le jour avant l’élection
du Président de la République et les élections
législatives. Je veux faire œuvre utile. Je veux mettre
toute mon énergie, ma capacité d’écoute et ma
ténacité à faire avancer les dossiers concrets et à
trouver des solutions pratiques. »

Mouvement à l’Assemblée des Français de
l'étranger. Anne GUILLET est nommée à l’AFE
pour siéger en remplacement de Jean-Yves
LECONTE, démissionnaire, après son élection en
tant que sénateur (PS), représentant les Français
établis hors de France.
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SANTE & SOCIETE
Carlos

prend le maximum. Ilich RAMIREZ
SANCHEZ, alias Carlos, a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité et 18 ans de sûreté
par la cour d'assises spéciale de Paris qui l'a reconnu
coupable de 4 attentats mortels commis en France en
1982 et 1983. C'était la peine maximale que pouvait
prononcer la cour et c'était la peine requise contre le
Vénézuélien de 62 ans. Les attentats avaient fait 11
morts et près de 150 blessés. L'Allemande Christa
FRÖHLICH, jugée par défaut pour un seul de ces
attentats, a été acquittée. Par la voix de son avocate,
Carlos a immédiatement fait savoir qu'il allait faire
appel de cette condamnation.
Sommet sur l’emploi. Le rendez-vous qui avait été
proposé par Nicolas SARKOZY aux partenaires
sociaux afin de trouver des solutions à la forte hausse
du chômage, a été programmé le 18 janvier à l’Elysée.
Tous les dirigeants syndicaux ont décidé d’y participer,
après avoir montré de fortes réserves.

16 décembre 2011
Case

prison : pleine. Record historique en
décembre du nombre de détenus en France : 65.262
personnes sont incarcérées (+0,9% sur un mois). Les
bâtiments pénitenciers sont occupés à 113,9%.
Un peu plus d’élèves en 2012. Une légère
augmentation du nombre d’élèves par rapport à la
rentrée de 2011 est prévue. Il y avait alors 25.000
élèves de plus dans le secondaire, mais une
ère
stagnation en primaire. C’est la 1
fois que les
effectifs des élèves sont rendus publics par le
ministère de l’Education.

1 décès sur 10 est un suicide. C’est une enquête
du Baromètre santé du bulletin épidémiologique qui le
révèle. En 2009, 10.464 morts par suicide ont été
enregistrées par l’Inserm, selon lequel la sousestimation du nombre officiel de suicides est de 9,4%.
Les hommes représentent les ¾ des décès par
suicide, mais les femmes sont plus nombreuses à y
avoir pensé ou avoir fait une tentative au cours des 12
derniers mois. La survenue d’idées suicidaires est
maximale entre 45 et 54 ans.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
Trous noirs. 2 trous noirs ayant une masse correspondant à près de 10 milliards de fois celle du Soleil, un
record absolu, ont été découverts au cœur de deux galaxies géantes situées à plusieurs centaines de millions
d'années-lumière de la Terre, selon une étude de l’Université de Beckley aux Etats-Unis.

La chanteuse la mieux payée en 2011. C’est Lady Gaga. La star américaine a récolté plus de 90 millions de
e

dollars de mai 2010 à mai 2011. Un concert lui rapporterait 1,3 million de dollar. En 2 position : c’est une
chanteuse country-folk, Taylor SWIFT, avec 45 millions de dollars, suivie de Katy PERRY, avec 44 millions de
dollars. L’égalité salariale n'est pas encore gagnée : dans le classement des 25 musiciens les plus payés de 2011,
e
il n'y a que 5 femmes. Et Lady Gaga n'est qu'en 4 position, loin derrière U2 (195 millions de dollars), Jon Bon Jovi
(125 millions) et Elton John (100 millions).

CARNET – NOMINATIONS
Philippe GUSTIN, directeur de cabinet de Luc CHATEL, ministre de l’Education nationale, pourrait être nommé
ambassadeur en Roumanie.
Jean-Claude POINBOEUF, ministre conseiller à Londres, pourrait se voir confier la direction des ressources
humaines au Quai d’Orsay.
INFOS Hebdo, tous droits réservés.
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