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Par Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN
Aide à la scolarité pour les
Français de l’étranger.
« Cette aide à la scolarité repose
sur la mesure de prise en charge
des frais de scolarité, que j'avais
promise en 2007, qui a été mise
en œuvre progressivement et qui
bénéficie aujourd'hui à 8 000
élèves. Nous continuerons. Si
vous saviez ce qu'il a fallu insister
pour maintenir cette promesse et
la mettre en œuvre. Là encore, je
ne comprends pas certains
réflexes de notre administration,
ou je les comprends trop bien.
Quand on est en métropole et que
ses enfants sont scolarisés, on
trouve
parfaitement
normal,
lorsqu'on inscrit ses enfants à
l'école de la République, que les
études soient gratuites. Et quand
on est à l'étranger et qu'il existe
un réseau public, en quoi la règle
devrait-elle être différente ? On
m'a dit : «pourquoi avez-vous
commencé par la Terminale ?»
Parce que si j'avais commencé
par la maternelle, on m'aurait dit le
contraire, sauf que la différence,
c'est que c'est plus cher d'avoir un
enfant, un jeune en terminale que
de l'avoir en maternelle. Et donc il
m'a semblé plus juste de
commencer la gratuité par ce
niveau-là. Certains ont dit que
cette gratuité allait supprimer les
bourses. C'est faux. En 5 ans, les
crédits consacrés aux bourses
scolaires ont doublé, 50 millions
d'euros en 2007, près de 100
millions d'euros en 2012. Et le
nombre de boursiers a augmenté
de 20%. »
Nicolas SARKOZY
Ambassade de France à Madrid,
le 16 janvier 2012

MONDE
4 soldats français tués en Afghanistan. C'est l'une des attaques
la plus graves perpétrées contre les forces françaises depuis juillet
dernier. 4 soldats français ont été tués et 16 blessés ce vendredi par
un homme portant un uniforme de l'armée afghane dans l'est de
l'Afghanistan. Le tireur a été interpellé. Cette attaque porte à 82 le
nombre de militaires français tués en Afghanistan.

La France suspend ses opérations de formation et d'aide au
combat en Afghanistan et pourrait accélérer le retour en France de ses
soldats après la mort de 4 de ses militaires, a annoncé Nicolas
SARKOZY. Le ministre de la Défense, Gérard LONGUET, se rendra
« immédiatement » en mission en Afghanistan et si celle-ci conclut que
les conditions de sécurité ne sont pas réunies, la question d'un retrait
anticipé sera posée, a dit le chef de l'Etat, lors de ses vœux au corps
diplomatique. La France compte actuellement quelque 3.800 militaires
en Afghanistan. Leur retrait est pour l'instant prévu pour s'étaler
jusqu'en 2014.

Ethiopie : danger dans la région de l'Afar, dans le nord est. 5
Européens (2 Allemands, 2 Hongrois et 1 Autrichien) ont été tués. 2
autres, des Allemands, ont disparu avec 2 Ethiopiens, dans une
attaque contre un groupe de touristes. Les mises en garde de
différents ministères européens sont à prendre très au sérieux. L'Afar
est considéré comme peu sûre du fait de la présence de groupes
armés et de nomades se livrant à des actes de banditisme.

El BARADEI renonce à la Présidentielle. L’ancien Directeur
général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ne
sera pas candidat à élection égyptienne. Le prix Nobel juge l’armée
incapable de remettre le pays sur la voie de la démocratie. Les «
réformateurs » perdent ainsi un candidat de poids.

Des substances radioactives dérobées en Egypte. Un coffrefort a été volé à la centrale de Dabaa en construction près de laquelle
ont eu lieu de violentes manifestations la semaine dernière.

Le Titanic italien. 11 personnes sont mortes et 24 sont encore
portées disparues, après le naufrage du Costa Concordia sur la petite
île italienne du Giglio. Après de nouveaux mouvements du bateau de
croisière rendant impossible la poursuite des opérations de
recherches, une réunion d’urgence a été convoquée. Les autorités
cherchent à savoir si le bateau se déplace ou s’il s’agit d’oscillations.
Parallèlement, des opérations de prévention d’une possible marée
noire sont mises en place, notamment autour de la Corse.

Le capitaine avait quitté le navire. Les témoignages se
multiplient. La capitainerie du port dispose d’un enregistrement
prouvant qu’il a refusé de remonter sur le bateau pour coordonner
l’évacuation. Le commandant, accusé d'homicides multiples par
imprudence, naufrage et abandon de navire, est assigné à résidence à
son domicile.
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EUROPE
« C'est le bal des hypocrites ». Nicolas SARKOZY
a dénoncé par ces mots ceux qui déconseillent à la
France d'instaurer seule une taxe sur les transactions
financières. Tout en approuvant la taxe, l'Allemagne,
l'Italie et l'Espagne souhaitent qu'elle soit appliquée au
moins au niveau européen. En France, le Parti socialiste
a émis des réserves sur une application unilatérale de
celle-ci. « La France montrera donc l'exemple, elle fera la
taxe sur les transactions financières, elle entraînera
derrière l'ensemble de l'Europe et je l'espère l'ensemble
du monde », a dit Nicolas SARKOZY.

Papa SCHULZ. Martin SCHULZ, social démocrate
allemand, élu président du Parlement européen. Il ne lui
aura fallu qu’un seul tour de scrutin : il a recueilli 387 des
670 suffrages. Il prend ce mandat pour 2 ans et demi, en
promettant de faire entendre la voix des eurodéputés
face aux gouvernements.

L’Autriche emprunte 5 milliards d’euros sur les

19 décembre 2012
La couronne ne vaut plus un yacht. Une
proposition d’un ministre britannique a provoqué une
tempête. Michael GOVE pensait offrir à la reine,
pour ses 60 ans de règne, un yacht flambant neuf. Le
« Britannia », qui lui avait été offert pour le début de
son règne, a été désarmé en 1997. La proposition a
vécu 2 heures. Son coût se montait en effet à 70
millions d’euros. Pour le porte-parole de David
CAMERON, la proposition du ministre n’était pas
« appropriée »…

Les Malouines et le Royaume-Uni… Le Premier
ministre britannique a provoqué un tollé en Argentine
en affirmant que l’attitude de ce pays avec les
Malouines s’apparentait « à du colonialisme ».
Buenos Aires a réaffirmé avoir des « droits
imprescriptibles » sur les Malouines, occupées
depuis 1833 par le Royaume-Uni. Un millier de
soldats britanniques y sont déployés.

ORBAN devant l’UE. 3 procédures d’infraction ont

marchés. 3 milliards à 3,43 % sur 10 ans et 2 milliards
sur 50 ans. Un record de durée en Europe. L’emprunt à
50 ans a été traité à 3,83 % ; 27 % de l’emprunt à 10 ans
viennent d’investisseurs autrichiens. Pour les 2 milliards
à 50 ans, 62 % viennent d’Allemagne.

été lancées par la Commission européenne contre la
Hongrie. Le Premier ministre très conservateur Viktor
ORBAN, est venu s’expliquer devant le Parlement
européen. Il a accepté de faire des concessions, qui
pourraient ne pas être suffisantes pour le déblocage
des crédits européens…

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE

Mali : 47 morts dans des affrontements entre

Confusion dans les primaires républicaines.
Après de vives discussions sur le dépouillement, c’est
finalement Rick SANTORUM qui devance Mitt ROMNEY
de 34 voix. Le premier l'emporte par 29.839 voix, contre
29.805 pour le second. PERRY a décidé, lui, de jeter
l’éponge. Le Gouverneur du Texas plafonnait à 4% dans
les sondages en Caroline du sud. 4 restent en course :
ROMNEY, GINGRICH, PAUL ET SANTORUM.

Touaregs et armée malienne. 47 morts - 45 rebelles
et 2 soldats- dans deux des trois villes du nord du
Mali.. Le 18 janvier, des hommes armés ont attaqué
des cibles militaires à Tessalit et Aguelhoc, deux
localités du nord-est malien proches de l'Algérie. La
veille, à Ménaka, des premiers combats avaient fait
selon le ministère de la Défense « de nombreux
morts et blessés » dans les rangs adverses, et un
mort dans l'armée malienne.
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PARLEMENT

19 décembre 2012

Sénat

Assemblée nationale

Laïcité dans les structures privées dédiées à la
petite enfance. Adoption d’une proposition de loi de la

Contrôle du financement des comités
d’entreprise. Une proposition de loi du député

sénatrice (RDSE) Françoise LABORDE. Même les
assistantes maternelles exerçant à domicile sont
concernées.

centriste Nicolas PERRUCHOT a été adoptée par la
commission des Affaires sociales et devrait être votée
le 26 janvier. Elle fait suite à une commission
d’enquête et impose un seuil de financement au delà
duquel la certification et la publication des comptes
deviendraient obligatoires.

Nouvelle lecture : adoption du projet de loi
réduisant de 5% le remboursement des dépenses de
campagne pour la présidentielle. Retour au Sénat.

Le Sénat examine lundi la proposition de loi
visant à réprimer la contestation des génocides.
Un débat qui sera très suivi. La commission des lois du
Sénat a adopté, une « motion tendant à opposer
l’exception d’irrecevabilité » sur la proposition de loi. La
commission a en effet estimé que ce texte était contraire
à la Constitution. 23 sénateurs ont voté pour la motion, 9
contre et 8 abstentions. L’adoption de cette motion aurait
pour conséquence de mettre un terme au débat sur ce
texte en première lecture au Sénat.
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ECONOMIE & DEFENSE

Les faux euros disparaissent. Les saisies sont

Pas de crise dans les aéroports parisiens. 88,1
millions de passagers en 2011 à Roissy et Orly. En
progression de 5,7%. 61 millions sur Roissy qui est le
e
e
2 aéroport européen après Londres Heathrow et 7
aéroport mondial. Ces bons chiffres sont liés à
l’augmentation du trafic (+ 8% en Europe) et en
particulier aux low-costs.

Des chiffres et des lettres… 704.000 touristes
chinois en France. Première destination en Europe.
Contre 601.000 en Italie, 509.000 en Allemagne et
127.000 au Royaume-Uni. Aux Galeries Lafayette, la
moitié des clients sont étrangers et les Chinois sont en
tête. Ils dépensent en moyenne 1.000 euros.

25% de l’économie portugaise est souterraine.
Selon une étude de l’observatoire de la fraude. Perte
de 8 milliards pour les recettes publiques portugaises.
En France la durée annuelle moyenne de travail est de
1.679 heures. 1.856 en Grande-Bretagne, 1.904 en
Allemagne.

en nette baisse – 19,3% selon la Banque Centrale
Européenne. Les 20 et 50 euros sont les plus
falsifiés. L’activité policière contre les faux
monnayeurs est certes très positive puisqu’on a saisi
606.000 billets, alors qu’il y en a plus de 14 milliards
en circulation, mais on se pose des questions. S’agitil de faux euros si bien imités qu’ils passent inaperçus
ou bien les commerçants prennent-ils moins la peine
de les remettre à la police… En tout cas, hypothèse
de certains économistes : moins de faux-euros c’est
peut être moins de confiance dans la monnaie
européenne…

E-bay : mise à prix en hausse. Le géant
californien de la vente en ligne eBay remonte la
pente. Publication des résultats annuels meilleurs que
prévu : un chiffre d'affaires en hausse de 27 %, à
11,65 milliards de dollars et un résultat net qui bondit
de 79 %, à 3,23 milliards de dollars. Arrivée en 2008,
John DONAHOE a transformé eBay en généraliste du
commerce en ligne : en plus des enchères, le site
vend des produits à prix fixes et propose des petites
annonces.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Diverses dispositions en matière pénale et de procédure pénale. Ordonnance relative au code
de l’environnement.

Décret. Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.
Communications. La mise en œuvre des décisions du Conseil européen de décembre 2011. / L’exécution du
budget de l’État. / L’économie sociale et solidaire. / Le bilan de la rentrée 2011 pour l’alternance.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Assemblée des Français de l'étranger :
convocation de l’assemblée plénière. L’arrêté
du 11 janvier 2012 portant convocation de
l'assemblée plénière, du bureau, des commissions
permanentes et des commissions temporaires, a été
publié au Journal officiel.

La newsletter de l’AFE…

er

Le 1 numéro, de
janvier 2012, vient de paraitre. C’est la lettre
d’information de l’Assemblée des Français de
l’Etranger éditée par le secrétariat général de l’AFE et
le ministère des affaires étrangères. Vous y trouverez
des documentations sur l’Assemblée, ses archives et
des informations sur ses activités et celles des
commissions, des précisions sur le plan administratif,
les élections etc… Un nouveau moyen d’information
pour les Français de l’étranger. Si vous souhaitez
vous abonner : www.assemblee-afe.fr.
Bienvenue à notre nouveau confrère sur le web !

L’ambassadeur de France aux droits de
l’Homme, François ZIMERAY, a indiqué n’avoir pas
été autorisé à rendre visite à l’opposante ukrainienne
emprisonnée, Ioulia TIMOCHENKO. Une décision
qu’il « regrette ». « J’ai été informé en arrivant du fait
qu’elle devait subir un interrogatoire » a-t-il expliqué.

Vœux du Président devant le corps
diplomatique étranger. Le Président SARKOZY a
insisté sur les risques que comporterait une
intervention militaire en Iran : « elle ne règlerait pas
le problème, mais elle déchaînerait la guerre et le
chaos au Moyen-Orient », confirmant que « La
France fera tout pour éviter une intervention
militaire ». Le Président de la République estime que
la seule alternative à une possible frappe israélienne
était la mise en place d’un régime de sanctions
« beaucoup plus fort ». Ce régime de sanctions
passera par l'arrêt de l'achat de pétrole iranien et le
gel des avoirs de la banque centrale iranienne, a
précisé Nicolas SARKOZY, des mesures qui doivent
être décidées ce lundi par l'Union européenne.
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SANTE & SOCIETE
Megaupload fermé par le FBI. Les autorités
américaines accusent Megaupload, un site qui permet
de stocker des fichiers en ligne, d'être une « entreprise
criminelle internationale organisée », en violant les lois
américaines sur le copyright. Selon l'acte d'accusation,
les ayants droits chiffrent leur manque à gagner à 500
millions de dollars et Megaupload aurait généré 175
millions de dollars de profit via les abonnements et la
publicité. D'après le FBI, Megaupload était, à ses
e
sommets, le 13 site Internet le plus fréquenté au
monde, avec 50 millions de visiteurs quotidiens. Le
fondateur, Kim DOTCOM a été arrêté avec 3 autres
cadres en Nouvelle-Zélande, où ils résident. Ils sont
inculpés
pour
« conspiration
de
racket »,
« conspiration de violation de copyright » et
« conspiration de blanchiment d'argent ». Ils risquent
jusqu'à 20 ans de prison.

HOLLANDE veut la suppression d’HADOPI,
SARKOZY veut la muscler. La députée Aurélie
FILIPPETTI a confirmé que le candidat socialiste
supprimerait le gendarme français du web. Il s’agirait
de cibler le piratage commercial. L’Elysée, réagissant
à la fermeture de Megaupload, s’est félicité de ce coup
de force contre ceux qui réalisent « des profits
criminels », réclamant un nouveau dispositif pour lutter
contre le « streaming ».

19 décembre 2012
Les Français aussi. Selon Médiamétrie, chaque
Français regarde 71 vidéos par mois sur Internet pour
une durée moyenne de 3h28. La plateforme vidéo de
Megaupload attire plus de trois millions d’internautes
français par mois.

World War Web. Le collectif Anonymous a lancé
une opération pour paralyser les sites internet
d'Universal Music, de la justice américaine et de
l'industrie du disque (RIAA) et du cinéma (MPAA) et
d'hadopi.fr. Ils sont restés inaccessibles ou très
ralentis, noyés sous les requêtes de connexion,
pendant plusieurs heures.

Faites vos jeux ça rapporte gros… à l’Etat.
L’équivalent d’un Airbus A 321 tous les jours… Malgré
ou en raison de la crise, que ce soit au Loto, casinos,
chevaux, paris sportifs, poker en ligne, les Français
misent en moyenne 86,5 millions d'euros, par jour…
selon l'AFP. De quoi construire tous les jours 2
lycées. Au total en 2011, les Français ont misé 31,6
milliards d'euros, dont plus de 50% est revenu à l’Etat.

Le nombre d'accidents de la circulation impliquant
un piéton a triplé en 7 ans. Les moins de 30 ans
représentent 68% des victimes. La fréquence de ces
collisions est en hausse. Et suit le succès des MP3 et
autres téléphones portables…

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
Audiovisuel extérieur. La fusion France 24 – RFI patine toujours. La cour d’appel de Paris a confirmé la fusion,
et débouté le comité des salariés. La fusion ne peut toutefois avoir lieu juridiquement que lorsque la présentation
du cahier des charges sera faite au comité d’entreprise de RFI. Il est actuellement au CSA pour avis. Tout devrait
être bouclé pour fin janvier selon le PDG, Alain de POUZILHAC.

CARNET – NOMINATIONS
Jean-Claude POIMBOEUF, est nommé Directeur des ressources humaines à la direction générale de
l’administration.
Corinne BRUNON-MEUNIER, sous-directeur d’Afrique orientale à la direction d’Afrique et de l’océan indien au
Quai d’Orsay.
INFOS Hebdo, tous droits réservés.
Philippe BOISSY, nommé Premier Conseiller à Berne.
Fabrice LEGGERI, Premier Conseiller à Séoul.
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
Sameh SAFTY, Consul général de France à Alexandrie.
Gilbert GUILLAUME, ancien directeur des affaires juridiques du Quai
Clause de responsabilité : la Rédaction
s’efforce de diffuser des informations
présidera le tribunal d’arbitrage entre la Croatie et la Slovénie.
équilibrées, exactes et à jour, mais sans
François SOULMAGNON, ancien collaborateur d’Alain JUPPE à
garantie. Les informations contenues dans
Matignon, Directeur général de l’AFEP, l’Association française des
INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre
entreprises privées.
indicatif. La responsabilité ne peut être engagée
Thierry LE ROY, Président du Conseil supérieur de l’AFP.
sur la seule base des informations dispensées
Anne SINCLAIR, Directrice éditoriale du Huffington Post à la
dans cette publication.
française. Elle devrait couvrir la Présidentielle américaine.
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
r.delpicchia@senat.fr
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