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Toutes les voyantes et autres mages
le savent mieux que nous tous. « Les
prévisions sont très difficiles à faire,
surtout
lorsqu’elles
concernent
l’avenir »... Mais on sait d’ores et déjà
ce que 2012 nous réserve : une
année de violences vraisemblables
sur trop de régions à travers le
monde, les difficultés financières et,
donc, économiques en Europe, les
vifs débats électoraux en France, une
folle année de primaires aux EtatsUnis, une année d’augmentation du
prix de l’énergie, une année
d’aggravation du fossé pauvresriches etc…, etc…, la liste est très
longue.

Egypte : peine capitale requise contre Hosni MOUBARAK

Alors que souhaiter à nos lecteurs ?
Que l’on se soit trompé, surtout en ce
qui concerne le 21 décembre
prochain ? A moins que ces
secousses telluriques autour du
Laachersee en Allemagne, où un
volcan pourrait se réveiller, n’en
soient le signe annonciateur ? Misons
sur quelques centaines d’années de
retard de plus pour son éruption…
Donc, souhaitons-leur l’inverse de ce
que nous redoutons. Avec un vœu de
pari gagnant sur leur favori :
présidentielle, législatives et pourquoi
pas le tiercé dans l’ordre ou le gros
lot à la loterie.
Les Chinois ont plus de temps pour la
prédiction. Leur nouvelle année
débutera le 23 janvier.
Bonne année avec INFOS Hebdo
et… vivement 2013 !
Robert del Picchia

Le coin de l’AFE
Agenda : La 16e session plénière de
l’Assemblée
des
Français
de
l’étranger se tiendra à Paris du 5 au
10 mars 2012.

et ses 7 co-accusés. L'ancien président Hosni MOUBARAK « ne
pouvait ignorer les tirs contre la foule lors la révolte contre son
régime », a estimé le procureur, Moustapha SOULEIMANE.
MOUBARAK est jugé depuis début août dans le cadre des poursuites
après la répression du soulèvement contre son régime début 2011,
qui a fait officiellement 850 morts.

Les talibans afghans vont avoir « une adresse » au Qatar.
Un signe clair d’une volonté de négociations. Il s’agirait d’ « un
bureau politique » pour des négociations avec la communauté
internationale, selon un communiqué des talibans. Le président
afghan Hamid KARZAÏ, a approuvé le principe de négociations
bilatérales entre les rebelles talibans et les États-Unis. Pour la porteparole du département d'État, Victoria NULAND : « Ce processus ne
sera une réussite que si les talibans renoncent à la violence, coupent
les ponts avec al-Qaida, et acceptent la Constitution afghane dans
son intégralité ». Reste aussi un question fondamentale : qui sont
ces talibans désireux de négocier et qui représentent-ils ?

Fermer de détroit d’Ormuz ? « Aussi facile que de boire un verre
d’eau » selon un général iranien. L’Iran et les Etats-Unis ont haussé
le ton après les menaces de Téhéran de fermer le détroit où ont
commencé les manœuvres navales les plus étendues jamais
organisées par le régime des mollahs. Washington a mis en garde :
« aucune perturbation du trafic maritime ne sera tolérée ». Entre 1/3
et 40% du trafic maritime pétrolier mondial y transite.

EUROPE
Vers un embargo européen sur le pétrole iranien ? Un accord
de principe aurait été trouvé. Il devrait être finalisé avant la fin du
mois. Reste aux 27 à se mettre d’accord sur les modalités et la date
d’une mise en route progressive. Dès cette information connue à
Bruxelles, le baril de Brent s'est apprécié de plus d'un dollar, à près de
114 dollars. Téhéran fournit environ 450.000 barils par jour aux Etats
membres de l'UE. L’Iran répond que le pays « est en mesure de faire
face à un embargo européen et continuera d'exporter quelque 2,3
millions de barils par jour cette année ».

Excuses mais pas question de démission. Le président
allemand, Christian WULFF, a présenté des excuses publiques, tout
en excluant de démissionner. Il était intervenu auprès du Directeur de
la rédaction du quotidien Bild, le menaçant d'une « guerre » s'il publiait
un article concernant un prêt immobilier de 500.000 euros obtenu, à
un taux avantageux en 2008, auprès de riches amis. L’opposition
tente de profiter de la polémique « Ce n’est plus seulement d'une
affaire WULFF, mais également d'une affaire MERKEL dont il s’agit »,
estime Sigmar GABRIEL, le chef du SPD.
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AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
8 petites voix d'avance seulement … Mitt ROMNEY

45 000 hectares de terres brulées au Chili.

a remporté le caucus de l'Iowa qui revêt une grande
importance pour le camp républicain, mais c’est un quasi
inconnu, Rick SANTORUM, qui parait en sortir vainqueur.
L'ancien gouverneur du Massachusetts, qui incarne la
tendance modérée au sein du Parti, a totalisé 30.015
suffrages, soit 24,6% des voix. Rick SANTORUM, ancien
sénateur de Pennsylvanie dont le résultat a surpris,
semble avoir rallié autour de lui les suffrages des
électeurs les plus conservateurs et tiré profit des
faiblesses de Mitt ROMNEY. Le gouverneur du Texas,
e
Rick PERRY, décevant 5 (10,3% des suffrages) a
décidé de rester dans la course mais Michele
BACHMANN, donnée un moment favorite, qui n’a
e
terminé que 6 avec 5%, a décidé, elle, de se retirer.

Une cinquantaine d’incendies en ce début d'été
austral sec et venteux. Le secteur le plus
préoccupant reste la région boisée du Biobio, à 500
kilomètres au sud de Santiago, et celle voisine du
Maule, à 400 kilomètres de la capitale. Plus de
30.000 hectares y ont brûlé, au moins 200
habitations ont été détruites et 800 personnes
évacuées. Un procureur à Biobio a été chargé mardi
d'enquêter sur l'origine des incendies qui ont fait un
mort. Les autorités soupçonnent une main criminelle,
après que des agents forestiers ont évoqué des
départs de feu en huit points distincts.

POLITIQUE INTERIEURE
La polémique de la semaine. L'équipe de campagne
de François HOLLANDE s'est efforcée d’en tourner la
page. Elle a été provoquée par des propos rapportés
incorrectement par Le Parisien-Aujourd'hui en France à
la suite d'une conversation de François HOLLANDE avec
des journalistes, au cours de laquelle il imitait Nicolas
SARKOZY expliquant le sens d'une candidature à un
second mandat. « Je suis un président en échec depuis
cinq ans, je suis un sale mec, mais réélisez-moi, parce
que, dans cette période difficile, je suis le seul capable »,
aurait dit le candidat socialiste selon plusieurs
participants.

Les réactions. La majorité, qui a dénoncé une attitude
indigne et exigé, comme Nadine MORANO, des
« excuses publiques », a modéré ses commentaires mais
persiste dans ses critiques. Pour Manuel VALLS,
directeur de communication de François HOLLANDE, si
faute il y a, elle est imputable au seul journaliste « qui n'a
pas été à la hauteur de son métier ». Pour Michel SAPIN,
chargé du projet présidentiel du candidat socialiste, « Ça
n'est pas la manière de faire de François HOLLANDE.
L'événement est clos car il est faux », a-t-il déclaré sur
France Info. La secrétaire nationale des Verts, Cécile
DUFLOT, n’a pas envie « de commenter les
commentaires
des
commentaires
sur
les
commentaires », a-t-elle dit.

Répliques… de François HOLLANDE : « Je ne
veux pas que les Français, soient affligés de trois ou
quatre points de TVA, je ne laisserai pas faire et ce
sera un enjeu de l'élection présidentielle ». François
BAYROU
estime qu'il
s'agit
d'une « idée
dangereuse ». Et pour le secrétaire général de la
CGT, Bernard THIBAULT, « c'est l'arnaque la plus
importante de ce début d'année »…

MORIN 2012 : SAUVADET n’en veut pas. Le
ministre de la Fonction publique, ancien chef de file
des députés Nouveau Centre à l'Assemblée, va
demander la convocation « dès la semaine
prochaine » d'un congrès, qui pourrait mettre en
minorité Hervé MORIN, dont la candidature à
l’élection présidentielle ne recueillerait qu’1% des
intentions de vote. « Je n'ai pas envie d'une
candidature de témoignage qui ne débouche sur rien.
(...) Je n'ai pas envie d'être embarqué dans une
candidature qui nous conduit droit dans le mur », a-til ajouté.

Présidentielle 2012 : LCI recrute. La chaîne
d’information du groupe TF1 va annoncer que Lionel
JOSPIN et Jean-Pierre RAFFARIN ont accepté de
commenter la campagne sur la chaîne.

TVA sociale. On y est presque. François BAROIN

Pas de discrimination des entreprises
françaises en Turquie. Le secrétaire d’Etat au

annonce qu’un texte sera présenté en février au
Parlement. Objectif ? « Faire baisser le coût du travail en
France ». La ministre du Budget, Valérie PECRESSE, a
précisé que la réforme comporterait « une bonne part de
TVA » parmi d'autres pistes, qui seront discutées lors du
« sommet social » du 18 janvier à l'Elysée. « La volonté
du président de la République, c'est que nous changions
les modalités de notre financement de la protection
sociale avant la présidentielle » selon la ministre.

Commerce extérieur, Pierre LELLOUCHE, a appelé
les dirigeants turcs à faire preuve de retenue après
l’adoption par les députés français d’une loi
pénalisant la négation des génocides, prévenant que
des représailles seraient « illégales ». « Ils sont
membres de l’Organisation mondiale du commerce,
ils ont un accord de libre échange avec l’Union
européenne et il est hors de question pour qui que ce
soit de discriminer les sociétés françaises ».
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ECONOMIE & DEFENSE
La Société générale se serre la ceinture. La
banque, qui ne distribuera pas de dividendes au titre
de l'année 2011, mettra en place son plan
d'économies à partir de début avril, avec notamment
la suppression de 880 emplois en France (sans
licenciement économique et sans départ contraint). La
Société générale va également supprimer 700
emplois à l'étranger.

L’Irlande et le Portugal font encore recette…
Le Fonds de soutien de la zone euro (FESF) a réussi
à lever sans difficulté aujourd'hui trois milliards
d'euros à trois ans pour venir en aide à l'Irlande et au
Portugal, a indiqué à l'AFP une source proche du
dossier. Le niveau de la demande a été bon,
clairement supérieur à trois milliards d'euros.
Le total des Eoliennes GDF SUEZ = 1 centrale
nucléaire de 1000 MW. C’est ce que produisent
désormais toutes les éoliennes de GDF Suez. Un
parc de cinq éoliennes a été inauguré à Guerville en
Seine-Maritime. Il marque symboliquement le millième
mégawatt (MW) de puissance d’éoliennes GDF Suez
installée en France, le double d’EDF Energies
nouvelles. Les cinq turbines culminent à 120 mètres
de hauteur. Il a fallu un an de chantier pour mener à
bien le projet, mais neuf ans de procédures
administratives…

L’euro à la baisse. 1 euro à 1,2858 dollar, le plus
bas depuis septembre 2010. A Tokyo, sous les 100
ère
yens pour la 1 fois depuis 10 ans…

Voitures, ça roule… aux Etats unis. Alors qu’en
France on fait état d’une baisse de production en
2011, les constructeurs américains sont optimistes
pour 2012. Ils comptent sur des ventes de 75 à 85
millions de véhicules dans le monde entier et entre
13,5 et 14 millions aux Etats-Unis. Avant la crise de
2008, on enregistrait 15 à 17 millions par an sur le
marché américain. L'an dernier le n°1 américain,
General Motors, a enregistré une hausse de 13%
avec 2,5 millions de véhicules vendus, et de 11% à
2,15 millions d'unités pour Ford. Chrysler a augmenté
de 26% ses ventes par rapport à 2010 et a atteint
1,37 million d'unités.

« Centrale photovoltaïque flottante ». Elle va
être mise en service dans les prochains mois sur la
lagune d'épuration d'un abattoir de canards, à La
Pommeraie-sur-Sèvre (Vendée). Elle permet de
réduire d'« au moins 20% » le coût d'installation des
panneaux solaires. Débarrassés de leur cadre
métallique, ils ont pour autre avantage d'être refroidis
naturellement grâce à la présence de l'eau. Or, le
réchauffement des installations constitue la principale
cause de perte de puissance d'une centrale.

Pour quelques yuans de plus… Des villes
chinoises relèvent le salaire minimum. Manque de
main d’œuvre ou troubles sociaux…? A Shenzhen, le
salaire minimal sera relevé de près de 14% à 185
euros en février, selon le gouvernement local. A
Pékin, il a progressé de presque 9% à 155 euros…

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnances. Réserves naturelles. / Adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la
prévention des pollutions et des risques. / Clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme.

Décret relatif à l’organisation académique.
Communications. La politique de prévention des inondations. / La sécurité routière. / L’aide française en
matière de santé dans les pays en développement.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
JUPPE en Tunisie. C’est la deuxième visite
officielle du ministre d’Etat, ministre des Affaires
étrangères et européennes. Il doit y rester deux jours,
au cours desquels il rencontrera les nouvelles
autorités tunisiennes. Des rencontres avec la société
civile et la communauté française en Tunisie sont
également prévues.

Le

saviez-vous ? Les conseillers élus de
l’Assemblée des Français de l'étranger font partie
des citoyens habilités à présenter un candidat à
l’élection présidentielle. Edité à environ 50.000
exemplaires par le Conseil constitutionnel, le
formulaire sera acheminé par les administrations
compétentes. C’est le Ministère des Affaires
étrangères qui sera chargé de faire parvenir, à
compter de la publication au Journal officiel du décret
de convocation des électeurs, ce formulaire à chacun
des 155 élus des Français de l’étranger.
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SANTE & SOCIETE
Transfèrement discret. Un Tunisien condamné à
mort fin novembre au Mali pour avoir commis en
janvier 2011 un attentat meurtrier contre l'ambassade
de France à Bamako, a été extradé la semaine
dernière vers son pays. Bachir SIMOUN, muni d'un
pistolet, d'un engin explosif et d'une grenade, avait
attaqué le portail de l'ambassade française. Un citoyen
malien blessé par une de ses armes a succombé à
ses blessures.

5 janvier 2012
Etudiants étrangers en France. Un nouveau
texte doit venir compléter la « circulaire Guéant » du
31 mai 2011 sur la maîtrise de l'immigration
professionnelle. Il prévoit un léger assouplissement
du traitement des demandes de changement de
statut d’étudiant en travailleur, pour les étudiants
étrangers de niveau master 2 minimum. L’objectif est
de ne pas nuire à l'attractivité du système
d'enseignement supérieur français, ni aux besoins de
« compétences spécifiques » de nos entreprises
comme « la connaissance approfondie d'un pays ou
d'une culture étrangère ».

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
La « cape d'invisibilité » visible pour les physiciens. En fait « une invisibilité temporelle ». Inspiré d’Harry
POTTER, ce dispositif expérimental est toutefois différent. Au lieu de « masquer » un objet dans l'espace, on le
dissimule à la vue dans le temps. Selon l'étude publiée par la très sérieuse revue « Nature », les physiciens - sous
la direction de Moti FRIDMAN de l'Université Cornell de l’Etat de New York - utilisent les propriétés du spectre
lumineux visible et le fait que les différentes couleurs qui le composent se déplacent à des vitesses très
légèrement différentes. La différence de vitesse entre les rayons rouge et bleu permet d’obtenir une sorte de
« décalage temporel ». Ce procédé permet de fractionner les signaux optiques et de les faire voyager à des
vitesses différentes avant de les réassembler, ce qui rend les données particulièrement difficiles à intercepter. Une
étude financée pour partie par la Darpa, une agence du ministère de la défense américain, à l’origine des
recherches qui en 1960 allait inventer l’Internet…

Le Louvre abrite l’art islamique sous une verrière… Au cœur de la cour Visconti se dresse une nouvelle
structure de verre et de métal. Conçue par le Français Rudy RICIOTTI et l'Italien Mario BELLINI, cette verrière est
recouverte d'un maillage de plus de 2.000 triangles d'acier mordoré. Sous cette verrière qui va d'1,50 mètre au
plus bas à 8 mètres au plus haut, et dont le toit courbe pourra être observé depuis la salle de la Joconde, quelque
2.800 mètres carré d'exposition, répartis sur deux étages dont un sous-sol qui accueillera tapis, tissus, et autres
objets sensibles à la lumière. Cette surface d'exposition abritera plus de 18.000 œuvres d'art islamique. Ce 8e
département du Louvre avait été commandé en 2002 par Jacques CHIRAC.

CARNET – NOMINATIONS
Gérard ARAUD, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente
française près les Nations unies à New York, a été élevé à la dignité d’ambassadeur de France.
Roland GALHARAGUE, directeur général adjoint des affaires politiques et de sécurité du Quai d’Orsay, sera
nommé ambassadeur en Hongrie.
Nicolas NIEMTCHINOW, jusqu’alors directeur adjoint du cabinet d’Alain JUPPE (Affaires étrangères), nommé
ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève et des
organisations internationales en Suisse.
Jean-Hugues SIMON-MICHEL devient ambassadeur, représentant de la France à la Conférence du
désarmement à Genève.
INFOS Hebdo, tous droits réservés.
Mireille GUIGAZ, ambassadrice chargée de la lutte contre le VIHEdition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
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