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INFOS Hebdo
Par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN
Tragédie
nationale,
unité
républicaine, réflexions, questions,
mais surtout pas d’amalgames.
Nous nous sommes tous félicités du
comportement
des
candidats
à
l'élection présidentielle. Suspension de
la
campagne,
participation
aux
cérémonies, moments de recueillement
et poignées de mains symboliques. La
dignité de tous s’est montrée par
l’utilisation des propos mesurés, dans
les déclarations épurées, pour éviter les
récupérations.
L'unité nationale était la seule réponse
possible face à ce drame. Elle fût là.
Aujourd’hui les réflexions et les
questions s’imposent. Elles sont
nécessaires pour comprendre, pour
prévenir, pour mieux lutter contre la
violence et l’extrémisme, d’où qu’il
vienne.
Cette tragédie, qui a touché des soldats
et des enfants, a aussi son
retentissement pour les Français de
l’étranger. Elle a tout particulièrement
touché bien sûr Israël, mais résonne
aussi New-York, en Europe et dans les
pays arabes. Avec tout d’abord un
impact très profond sur la communauté
française d’Israël de la haine folle d’un
monstre. Les autres communautés
françaises à travers le monde
participent à cette union nationale, car
la solidarité dans de tels moments ne
connaît pas de frontières.
Nous partageons avec un grand
respect la douleur des familles de
chacune des victimes : musulmanes,
juives et catholique.
L’étranger suit de près ces réactions.
Nos compatriotes expatriés craignent et
redoutent que des voix fassent en
France des amalgames destructeurs
entre cet extrémiste fou et l’islam. Ce
serait dangereux et désastreux.
La campagne a repris, avec ses
empoignades. Souhaitons avec force
qu’elle ne dérape point.

AFE. Bureau de l’Assemblée des

MONDE
Coup d'Etat militaire au Mali. Les mutins annoncent s'être
emparé du pouvoir devant l'incapacité du gouvernement d'Amadou
TOUMANI TOURE à mater la rébellion des Touareg, dans le Nord du
pays. Les institutions ont été dissoutes, la Constitution a été
suspendue, les frontières sont fermées et un couvre-feu a été imposé.
Paris condamne avec la plus grande fermeté et appelle « au
rétablissement de la Constitution et des institutions ». Aux Etats-Unis,
la Maison blanche s'est prononcée pour le « rétablissement immédiat
de l'ordre constitutionnel ». Le secrétaire général des Nations unies,
BAN Ki-moon, a fait part de sa profonde préoccupation. Les rebelles
Touareg du MNLA, ont engrangé des succès sur le terrain, en partie
grâce au renfort de combattants de retour de la guerre civile en Libye.
C’est dans cette région qu’opèrent des groupes affiliés à Al Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi).

ONU/Syrie : une déclaration commune. Les 15 membres du
Conseil de sécurité ont accordé leur soutien à la mission de Kofi
ANNAN en Syrie, qui vise à obtenir un arrêt des violences. Aucun
ambassadeur n’a formulé d’objection au projet de texte présenté par
la France. Le texte, une déclaration à valeur non contraignante mais
requérant l'unanimité du Conseil, menace le gouvernement syrien d'
« initiatives supplémentaires » en cas de non-respect des demandes
du plan de paix de Kofi ANNAN en temps voulu. Il est demandé au
président syrien Bachar al-ASSAD et à l'opposition syrienne de
« travailler de bonne foi » avec M. ANNAN, et « d'appliquer totalement
et immédiatement » le plan de règlement en 6 points mis sur la table
par M. ANNAN lors de ses entretiens à Damas.

35 millions d’euros pour la Palestine. C’est l’aide débloquée
par l’UE pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens dans les
Territoires occupés par Israël.

Corée. Après le froid, le chaud. 2 semaines après avoir accepté
un moratoire avec les Etats-Unis sur ses lancements de missiles et
ses activités nucléaires contre 240.000 tonnes d'assistance
alimentaire, la Corée du Nord a annoncé le lancement entre le 12 et le
16 avril, d'une fusée chargée d'un satellite. Pour la communauté
internationale, c’est un « acte très provocateur » qui contredit le
récent engagement de la Corée du Nord. En 2009, les Etats-Unis et
leurs alliés avaient dénoncé un test de missile déguisé, alors que
Pyongyang assurait qu'il s'agissait d'un satellite. Cette dernière avait
ensuite arrêté la négociation à 6 sur sa dénucléarisation et procédé
un mois plus tard à un deuxième essai nucléaire.

Timor oriental, José RAMOS-HORTA, prix Nobel de la paix éliminé
à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Francisco « Lu
Olo » GUTERRES, chef du Fretilin (gauche, première force
d'opposition), arrive en tête du premier tour. Il sera opposé le 16 avril,
au général Taur MATAN RUAK, ancien chef des forces armées.

Français à Paris les vendredi 22 et
samedi 23 juin 2012.
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EUROPE
Le président d’Allemagne. Joachim GAUCK, élu
sans surprise à la présidence contre Beate KLARSFELD,
candidate de Die Linke, le parti de gauche (991 voix
contre 126). Il succède à Christian WULFF, soupçonné
e
de prises illégales d'intérêts. C’est le 11 président de la
République allemande, qui a un rôle protocolaire. Ancien
pasteur en Allemagne de l'Est, il avait fait partie des
mouvements citoyens opposés au régime. Il a fait de la
« liberté » son sujet de prédilection et cheval de bataille.
Dans son discours d'intronisation, il a également insisté
sur l'intégration des minorités dans la société allemande.

JUPPÉ veut plus de pouvoir politique dans la
gestion de Schengen. Le ministre d’Etat, Ministre des
Affaires étrangères et européennes, appelle à la création
d’un « conseil des chefs d’Etat et de gouvernement de
Schengen » et d’un « président de Schengen » afin
d’améliorer les contrôles externes notamment. « Le
pouvoir politique doit s’exercer pour fixer les orientations,
notamment sur les contrôles extérieurs » déclare-t-il.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Primaires républicaines : ROMNEY’s first. Le favori
Mitt ROMNEY a remporté une victoire écrasante à la
primaire organisée à Porto Rico, récoltant 83,4% des
suffrages, contre 7,7% pour SANTURUM. Le modéré
dispose actuellement de 496 délégués, sur 1.144, Rick
SANTORUM de 236, Newt GINGRICH de 141 délégués
et Ron PAUL de 66.

Elections législatives en Algérie le 10 mai.
Signature d’un accord avec l’UE pour la participation
d’une délégation d’observateurs européens aux
élections.

Acapulco a tremblé. Un séisme d'une magnitude de
7,6 sur l'échelle de Richter s'est produit à environ 200 km
à l'est de la station balnéaire mexicaine. Aucune perte
humaine n’est à déplorer.

POLITIQUE INTERIEURE
Drame de Toulouse. Déclaration de Nicolas
SARKOZY. « Aujourd'hui les Français doivent
surmonter leur indignation et ne pas laisser libre cours à
leur colère. Nos compatriotes musulmans n'ont rien à voir
avec les motivations folles d'un terroriste. Il ne faut
procéder à aucun amalgame. Avant de prendre pour
cible des enfants juifs, le tueur a tiré à bout portant sur
des Musulmans. Je sais pouvoir compter sur la fraternité
et la vigilance de tous les responsables religieux. La
République doit être implacable pour défendre ses
valeurs. Elle ne tolèrera ni embrigadement ni
conditionnement idéologique sur son propre sol ».

23 mars 2012
Moins d’impôts pour les riches en GrandeBretagne ? Les personnes gagnant plus de
150.000 livres par an se verront appliquer un taux
réduit d’imposition sur les revenus de 50% à 45%.
Pour compenser, la taxation sur les achats
immobiliers au-delà de 2 millions de livres sera
augmentée. Doivent être aussi abolies toutes les
exemptions fiscales sur les plus chères propriétés.
Enfin, ce budget doit bénéficier aux bas revenus,
notamment par le truchement d'un relèvement du
seuil d'imposition à 9.000 livres par an.

Berlin envisagerait d'acheter dès cette année
12% du capital d'EADS. Cela devrait monter sa
participation à 15%, au même niveau que l'Etat
français. Au cours actuel, acheter 12% d'EADS coûte
environ 3 milliards d’euros. Selon le Financial Times
Deutschland, le ministre allemand des Finances,
Wolfgang SCHÄUBLE, envisage d'accroître les
réserves budgétaires 2012 prévues pour ce dossier
de 600 millions à 1,6 milliard d'euros.

Présidentielle au Sénégal. 12 contre « le
vieux ». Les 12 candidats de l’opposition ont appelé
nd

à voter au 2 tour de dimanche pour l’ancien Premier
ministre, Macky SALL. Abdoulaye WADE depuis 12
ans au pouvoir veut Présider encore 3 ans pour
achever les grands travaux. Le programme de Macky
SALL : « Yoonu Yokkuté », « le chemin du
développement ».

La Mauritanie a accepté l'extradition
d’Abdallah al-SENOUSSI. Arrêté à Nouakchott,
l'ancien chef des renseignements libyens sera livré à
la Libye. L'ex-beau-frère de Mouammar KADHAFI
faisait aussi l'objet d'une demande d'extradition de la
France pour son rôle dans l'attentat contre un avion
d'UTA le 19 septembre 1989 au-dessus du désert du
Ténéré, au Niger, pour lequel il a été condamné par
contumace à la prison à vie.

Les propositions anti-terroristes de Nicolas
SARKOZY :
- toute personne qui consultera de manière habituelle
des sites internet qui font l'apologie du terrorisme ou
qui appellent à la haine et à la violence, sera punie
pénalement.
- Toute personne se rendant à l'étranger pour y suivre
des travaux d'endoctrinement à des idéologies
conduisant au terrorisme, sera punie pénalement.
- La propagation et l'apologie d'idéologies extrémistes
seront réprimées par un délit figurant dans le Code
pénal avec les moyens qui sont déjà ceux de la lutte
anti-terroriste.
Le Président a demandé au Garde des Sceaux de
conduire une réflexion approfondie sur la propagation
de ces idéologies dans le milieu carcéral.
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Déclaration de François HOLLANDE. « La mort

Seules 15.047 présentations. Sur les 42.000

de Mohamed Merah vient mettre un terme à une
insupportable
angoisse »,
a
déclaré
François
HOLLANDE, dans une déclaration à son QG de
campagne. « Je tiens à saluer le courage et la
détermination du Raid et de toutes les forces de
sécurité » a poursuivi le candidat socialiste. Il a exprimé
sa « solidarité à l'égard des policiers blessés » et sa
« pensée à l'endroit des victimes de ce tueur et de leurs
familles endeuillées ». Selon lui, « cette épreuve
rappelle que la lutte contre le terrorisme est un combat
de tous les instants et ne peut admettre aucun
relâchement ni aucune faiblesse ». « La République est
toujours la plus forte, elle l'a montré. Elle sait se
dresser sans rien perdre de ses valeurs contre ses
pires adversaires. C'est la leçon que nous devons tirer
des derniers moments que nous venons de vivre. »

élus pouvant adresser un formulaire de parrainage.
C’est moins qu’en 2007, où le Conseil constitutionnel
en avait reçu 16.900. Seront publiées avant le 13
avril, les 500 signatures par candidat tirées au sort de
manière à respecter les deux conditions légales : pas
plus de 50 signatures émanant d’un même
département et au moins 30 départements ou
collectivités représentés.

Pour Marine LE PEN, « clairement, l’homme qui a
tué est un homme qui se considérait musulman avant
d’être Français ». Elle a rappelé sa proposition de
rétablir la peine de mort et la « perpétuité réelle ».

François BAYROU souhaite que les candidats en
lice « se mettent au niveau de l’émotion que les
Français ont rencontrée pendant ces heures sombres »
et appelle à traiter des sujets de fond dans la
campagne et à sortir des affrontements.

Il n’en reste que 10. Le président du Conseil
constitutionnel, Jean-Louis DEBRÉ, a rendu publique la
liste officielle des personnes admises à se présenter à
l’élection présidentielle. Sur les 39 personnes ayant fait
l’objet d’une présentation valide, 10 ont réuni les 500
parrainages nécessaires. Résultat du tirage au sort :
- Eva JOLY (EELV)
- Marine LE PEN (FN)
- Nicolas SARKOZY (UMP) ;
- Jean-Luc MELENCHON (FG) ;
- Philippe POUTOU (NPA) ;
- Nathalie ARTHAUD (LO) ;
- Jacques CHEMINADE (DIVERS) ;
- François BAYROU (MODEM) ;
- Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR) ;
- François HOLLANDE (PS).

Une

intelligence délibérante. C’est Michel
ROCARD qui le dit, à propos de François
HOLLANDE. Dans une interview aux Inrockuptibles,
les anciens premiers ministres socialistes ROCARD
et JOSPIN expliquent leur soutien à celui qui
défendra les couleurs de leur camp à la
présidentielle. Ses deux principales qualités ? « Une
extrême intelligence », et « il n’a pas le sens de
l’autoritarisme ».
Un meeting commun SARKOZY / FILLON. Il
aura lieu le 11 avril à la Mutualité. L’UMP Paris a fait
savoir que cette réunion ne se tenait que dans le
cadre de la campagne présidentielle.

Jean-Louis BOORLO en campagne. Il s’engage
en participant à un meeting avec SARKOZY à
Valenciennes. Le Président du Parti radical souhaite,
que le candidat prenne en compte les « idées du
centre ». A noter que jeudi soir à Strasbourg, Claude
ALLEGRE, qui fut ministre de l'Education nationale
de Lionel JOSPIN, a assisté au premier rang à une
réunion publique de la campagne de Nicolas
SARKOZY.

Jean-Pierre BEL soulagé. C’est ce qu’a exprimé
le Président du Sénat à l’issue des événements de
Toulouse.

MELENCHON numéro 3. Le candidat Front de
Gauche, qui mobilisait dimanche dernier des milliers
de personnes pour reprendre la Bastille et avait
refusé de mettre sur pause sa campagne, a été
e
donné, pour la première fois 3 au premier tour, dans
le sondage BVA.

Derniers sondages – Présidentielle.
er

IFOP
27
27,5
17,5
13
11
2,5

CSA
28
30
13,5
13
13
2

HARRIS
28
27
16
12
11
3

OpinionWay
27,5
27,5
15
13
10
3

LH2
30,5
27,5
14,5
12,5
11
2,5

BVA
29,5
28
13
12
14
2

nd

IFOP
54
46

CSA
54
46

HARRIS
56
44

IPSOS
56
44

LH2
55
45

BVA
54
46

1 tour
HOLLANDE
SARKOZY
LE PEN
BAYROU
MELENCHON
JOLY
2 tour :
HOLLANDE
SARKOZY
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PARLEMENT
La fin du Sénat ? Retour en 1969, lorsque les Français rejetèrent, par référendum, un projet de loi relatif à la
création de régions et à la rénovation du Sénat, présenté par le Général de GAULLE. Le texte prévoyait
notamment une fusion entre le Sénat et le Conseil économique et social. 7 députés UMP ont déposé un projet de
loi constitutionnelle relative « à une meilleure représentativité du Sénat par la fusion avec le Conseil économique,
social et environnemental ». Ils expliquent que le CESE est « une institution insuffisamment reconnue », avec un
rôle consultatif, malgré « l’importance prise par les acteurs économiques, associatifs et environnementaux de la
société civile ». Pour les associer aux décisions politiques de notre pays et parce qu’ « il n’est pas acceptable
qu’un Conseil au simple rôle consultatif ait un coût de fonctionnement annuel de plus de 36 millions d’euros dont
les 2/3 sont affectés aux indemnités des conseillers ». Et proposent donc de le fusionner avec le Sénat, pour une
haute assemblée de 300 membres en tout.
Le Conseil constitutionnel rejette en partie la proposition de loi sur la protection de l’identité. Plusieurs
parties du texte ont été censurées, dont le fichier central regroupant tous les Français. Ce dernier point a été
considéré comme portant atteinte au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a affirmé que les fichiers
e
de la 2 puce (services, signature électronique, authentification à distance, etc.) a été refusé car elle contiendrait
des données sensibles dont les empreintes digitales, qui pourraient permettre d’autres usages que la seule
« vérification de l’identité d’une personne ».

ECONOMIE & DEFENSE
Revalorisation des retraites complémentaires
Agirc et Arrco. +2,3% à compter du 1er avril. Pour
rattraper l’inflation de 2011, plus élevée que prévue.

Embauches. Les déclarations d’embauche pour des
contrats de + d’1 mois ont diminué de 4,2% en février
Données de l’agence qui fédère le réseau des Urssaf,
collecteur des cotisations sociales. sur 1 an, les
embauches ont plongé de 8,5%.

Jim SKINNER se met au régime. Le directeur
général de Mac Donald raccroche et met fin à 41 ans
de carrière au sein de groupe de restauration rapide. Il
sera remplacé par le directeur d'exploitation Don
THOMPSON.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Conseil des Ministres - Communication relative
aux élections en 2012 à l’étranger.
Identique pour les élections présidentielle et
législatives, le corps électoral comprend 1.075.746
inscrits, en hausse de 30,9% par rapport à 2007.
Les dates sont les mêmes qu’en France, avec un jour
d’avance sur le continent américain, et, pour l’élection
er
des députés, un 1 tour avancé d’une semaine.
Pour l’élection du Président de la République, le vote
a lieu à l’urne, en personne ou par procuration, dans
786 bureaux de vote ouverts soit dans les locaux
diplomatiques et consulaires, soit dans des espaces
publics ou privés mis à disposition ou loués.
Pour l’élection des députés, le vote a lieu dans le
cadre de 11 circonscriptions, selon les mêmes
modalités de vote qu’en France, auxquelles s’ajoutent
2 possibilités de vote à distance :

Minima

sociaux. 3,6 millions de personnes
percevaient fin 2010 l’un des 11 minima sociaux en
France, soit une hausse de 2,5% par rapport à
l’année précédente. La hausse de l’année précédente
était bien plus importante : 6,2%. En incluant les
enfants et les conjoints de ces allocataires, ce sont
6,3 millions de personnes qui étaient couvertes par
ces prestations, soit 9,8% de la population française.
Le faubourg Saint Honoré fait recette. La
maison Hermès a annoncé un bénéfice net en 2011
de 594,3 millions d'euros (+ 40,9 % par rapport à
2010). Le groupe de luxe a confirmé sa croissance
exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires de 2,84
milliards d'euros, en hausse de 19,3 % par rapport à
2010. Les ventes ont été stimulées par l'Amérique et
l'Asie (hors Japon).

•
le vote par correspondance sous pli fermé,
ouvert aux 70.000 électeurs ayant choisi cette modalité
er
avant le délai fixé au 1 mars 2012. L’électeur ayant
fait ce choix pourra ne pas y donner suite et voter soit à
l’urne, en personne ou par procuration, soit par voie
électronique ;
•
le vote par voie électronique, ouvert à tous les
électeurs ayant fourni une adresse électronique
(environ 67% du corps électoral aujourd’hui). Ceux-ci
recevront, par courrier postal sécurisé et par texto, un
identifiant et, par courriel, un mot de passe, différent
pour chaque tour de scrutin. A l’aide de ces éléments,
ils pourront voter en utilisant un ordinateur personnel
ou professionnel, pendant la période de vote
électronique précédant chaque tour de scrutin à l’urne.
Cette période s’achève 5 jours avant le jour du scrutin
afin qu’un électeur qui ne parviendrait pas à voter par
voie électronique puisse voter à l’urne.
Au Canada, pour l’élection législative, les bureaux de
vote, seront ouverts uniquement dans les locaux
diplomatiques ou consulaires.
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SANTE & SOCIETE
Attentat devant l’ambassade d’Indonésie à
Paris. Une bombe artisanale a explosé sans faire de
blessé, mais causant d’importants dégâts matériels.
Aucune revendication pour l’instant. Une bombe avait
déjà explosé au même endroit en 2004.

François
HOLLANDE
promet
une
loi
autorisant le mariage homosexuel. Elle sera
votée « au plus tard au printemps 2013 » s'il est élu
président la République en mai prochain. Nicolas
SARKOZY, pour sa part, redit son hostilité à un tel
texte et propose qu'un pacs entre personnes du même
sexe puisse faire l'objet d'une cérémonie en mairie.

La criminologie à la fac. L’Association française
de droit pénal demande au Conseil d’Etat d’annuler la
création de la section de criminologie qui a été ouverte
la semaine dernière au Conseil national des
universités et contestée par a communauté éducative.
Le pape en Amérique latine. A la veille de ses 85
ans, Benoît XVI se rend au Mexique et à Cuba.

CASSEZ reste en prison. La Cour suprême du
Mexique a rejeté la proposition de libération immédiate
de la Française emprisonnée depuis 6 ans pour, entre
autres, enlèvements. 2 juges se sont prononcés pour, 2
ont statué pour un procès en révision et 1 a voté contre.
Le président mexicain, Felipe CALDERON, avait pris
position contre, au nom du « droit des victimes ».

Encadrement du droit de grève dans les
transports aériens. Le Conseil constitutionnel a
validé le texte adopté par le Parlement début mars. Il a
estimé que les aménagements ainsi apportés aux
conditions d’exercice du droit de grève n’étaient pas
disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi par le
législateur.

Moins d’investisseurs étrangers en France.
Recul de 11% en 2011 par rapport à 2010. Les
e
investissements restent soutenus avec le 2 meilleur
résultat depuis plus de 10 ans. 698 investissements
étrangers sont à l’origine de 27.958 emplois.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
Grandeur et décadence… Quevilly, club de National, s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe
de France de football en battant Marseille 3-2 après prolongations. L’OM s’était qualifié pourtant contre Milan,
équipe de très haut niveau, une semaine auparavant pour les ¼ de finale de la coupe d’Europe.

Un site pratique pour les associations. E-création, nouveau téléservice proposé par service-public.fr, vous
permet de déclarer votre association en quelques clics (saisie des données Cerfa, intégration des pièces jointes et
envoi électronique du dossier).

Un tweet de l'espace. André KUIPERS (aka @astro_andre), astronaute de l'Agence spatiale européenne, à
bord de la Station spatiale internationale, va annoncer sur Twitter l'émission « Une nuit dans l'espace » présentée
par Michel DRUCKER mardi 27 mars à 20h35. Les téléspectateurs et internautes pourront suivre également
l'émission « Une nuit dans l'espace » le 27 mars à 20h35, en direct sur Twitter : #danslespace.

CARNET – NOMINATIONS
Xavier DRIENCOURT, ambassadeur en Algérie, ancien collaborateur d’Alain JUPPÉ au Ministre des Affaires
étrangères et européennes et à Matignon, inspecteur général des affaires étrangères.
Pierre BUHLER, ancien ambassadeur à Singapour, ancien collaborateur d’Alain RICHARD, serait nommé
ambassadeur en Pologne.
Brigitte COLLET, ambassadeur à Oslo, serait nommée ambassadeur en Ethiopie.
Jean-Luc FLORENT, directeur adjoint des affaires juridiques au Quai
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d’Orsay, pourrait être nommé ambassadeur à Chypre.
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
Thierry LE LAY, envoyé spécial du Quai d’Orsay, conseiller auprès du
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
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