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MONDE
La Russie et la Chine absentes de la conférence de Paris sur la Syrie. Cette rencontre, coprésidée par
le Maroc, intervient dans un contexte de poursuite des violences qui fait craindre l’échec du plan Annan. 57!pays
représentés à Paris dont 14 ministres des Affaires étrangères des pays du groupe des « Amis de la Syrie » pour le
suivi des sanctions décidées par l’UE, les États-Unis et la Ligue arabe. Nicolas SARKOZY y a pris la parole pour
réclamer la création de « couloirs humanitaires » en Syrie pour protéger les opposants au régime de Bachar al
ASSAD et, a appelé les grandes puissances à faire preuve d'unité. Le président français s'est déclaré convaincu
que la Chine et la Russie se rallieraient à la communauté internationale pour obtenir du gouvernement de Bachar
al ASSAD la fin des violences. Alain JUPPE a préconisé lui «!le renforcement des sanctions, qui ont un impact sur
les autorités syriennes!».

BAN Ki-moon demande 300 observateurs pour la Syrie. Il précise dans sa demande au Conseil de
sécurité d'autoriser une mission de « pour une période initiale de 3 mois » alors que le cessez-le-feu a été une
nouvelle fois violé avec 14 morts dans de nouvelles violences. La secrétaire d'Etat américaine Hillary CLINTON,
qui s'est déclarée préoccupée par la poursuite des violences, a indiqué que de « nouvelles mesures » seraient
prises si le président Bachar al-ASSAD « gâchait la dernière chance » que représente l'application du plan de
l'émissaire international Kofi ANNAN.

L'Inde, nouveau venu parmi les pays détenteurs de missiles intercontinentaux. Elle a en effet
effectué avec succès le premier tir d'essai d'un missile de longue portée à capacité nucléaire. Le missile Agni V,
d'une portée de 5.000 km, a été lancé depuis une base située en mer au large de l'Etat de l'Orissa. 50 tonnes et
de 17 mètres de haut, Agni V (Feu en sanscrit) peut atteindre des cibles sur tout le territoire chinois ainsi que dans
le reste de l'Asie et dans certains pays d'Europe. Seuls les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU (Chine, Russie, France, Etats-Unis, Royaume-Uni) sont actuellement dotés de missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM), d'une portée de plus de 5.500 km.

Afghanistan-USA. Les autorités américaines ont condamné les photos de GIs posant avec des corps et des
parties de corps d'insurgés afghans, publiées par le Los Angeles Times. Le soldat qui a fait parvenir les photos au
Los Angeles Times a expliqué qu'il voulait attirer l'attention sur les risques pour la sécurité dus à un problème de
commandement et de discipline au sein des rangs américains en Afghanistan. Les responsables de l'armée ont
annoncé avoir déjà lancé une enquête criminelle et la plupart des soldats sur les photos ont déjà été identifiés.

Mali : l’ONU et l’UA condamne les arrestations menées par la Junte. Les soldats ont arrêté plusieurs
alliés politiques et militaires de l'ancien président malien Amadou TOUMANI TOURE. Parmi les personnalités
arrêtées figurent l'ancien Premier ministre Modibo SIDIBE, l'ex-ministre de la Défense Sadio GASSAMA, et l'exchef d'état-major, le général Amadou CISSOKO. Cette vague d'arrestation risque de compliquer les efforts pour
achever le processus de retour à un régime civil. La junte militaire a remis ses pouvoirs à un président intérimaire
civil, mais continue de contrôler la capitale. A noter que l'ex-président TOURE se trouve lui-même dans son pays
en un lieu tenu secret.

L’Iran continue à vendre du pétrole à l’Europe. Sauf à la France et à la Royaume-Uni. Le ministre iranien
du Pétrole Rostam GHASSEMI a démenti l'arrêt de la vente de pétrole à l'Allemagne, la Grèce et l'Espagne qui
avait été annoncé la semaine dernière par les médias. Cet arrêt (pour la France et le Royaume-Uni) est intervenu
en représailles à la décision de l'UE d'imposer un embargo graduel contre le pétrole iranien.

2 minutes de silence total en Israël. Les Israéliens se sont figés dans les rues, au travail ou encore dans les
écoles pendant deux minutes jeudi à 10H00 lorsque les sirènes ont retenti en mémoire des six millions de victimes
juives du nazisme à l'occasion de la journée annuelle de la Shoah. Les automobilistes, les tramways de
Jérusalem, les autobus, les piétons se sont arrêtés. Dans une allocution prononcée la veille à Yad Vashem à
Jérusalem le Premier ministre Benjamin NETANYAHU devait déclarer : « Les gens qui refusent de voir la menace
iranienne n'ont rien appris de la Shoah. Ils ont peur de dire la vérité, qu'aujourd'hui comme à cette époque là, il y a
des gens qui veulent anéantir des millions de Juifs ».
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EUROPE

Italie en or. Le Sénat a adopté en 4e et dernière

La France et l’Allemagne réclament la possibilité
rétablir des contrôles aux frontières nationales.

lecture le projet de loi prévoyant l’inscription dans la
Constitution de la « règle d’or » de l’équilibre
budgétaire, destinée à rassurer les marchés alors le
pays est frappé par la crise de la dette.

Dans une lettre commune co-signée par Claude
GUEANT et son homologue allemand Hans-Peter
FRIEDRICH, les deux pays souhaitent rétablir les
contrôles pendant un mois en cas de défaillance à une
frontière extérieure de l’espace Schengen. «!Nous avons
besoin d’un mécanisme de compensation pour le cas ou
un Etat membre, en dépit de l’aide qui lui a été apportée,
se révèle incapable d’assurer ses obligations au titre de
la protection des frontières extérieures de l’UE!»,
souligne la lettre franco-allemande. Ce «!nouveau
mécanisme!» serait intégré sous forme «!d’amendements
aux codes frontières Schengen!». Les deux pays
expliqueront leur position à leurs homologues européens
lors d’une réunion prévue le 26 avril à Luxembourg.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Guinée-Bissau suspendue de l’Union africaine.
Après le coup d’Etat du 12 avril. Les putschistes sont
menacés de sanctions par l’organisation régionale qui
dénonce la multiplication des coups de force dans ce
pays miné par le trafic de drogue.

POLITIQUE INTERIEURE
Présidentielle, dernière ligne droite avant le 1er
tour. Le scrutin a lieu ce dimanche en France et à
l’étranger, à l’exception du continent américain qui vote
ce samedi, la veille, pour compenser le décalage horaire.

Nicolas SARKOZY alerte. Le président candidat a
redit que cette campagne était « la dernière », « pour
mettre un terme à ces carrières qui n’en finissent plus ».
Contre François HOLLANDE, il a dit redouter que tous
les pouvoirs soient concentrés entre les mains de la
gauche. « Je m’inscris dans un paysage politique où la
quasi-totalité des régions sont à gauche, où le Sénat est
à gauche, où les majorités des médias est à gauche ».
Rappelons qu’avant la dissolution de l’Assemblée
nationale en 1997, la droite disposait de la présidence de
la République, d’une majorité très nette à l’Assemblée
nationale, idem au Sénat, présidait 20 régions sur 22,
une majorité de conseils généraux et de communes.

Le rassemblement national. « François HOLLANDE
parle à la gauche, moi je parle au peuple de France, je
m’adresserai à tous ceux, y compris à gauche, qui
considèrent qu’il ne serait pas pertinent de faire le choix
d’un candidat pris en otage par des alliés aussi
encombrant » (Jean-Luc MELENCHON et Eva JOLY).

Inflation en zone euro : révision légèrement à la
hausse en mars. +2,7% sur 1 an. Données Eurostat.

Contentieux territorial. La Slovénie et la Croatie
sont tombées d’accord pour présenter leurs
arguments sur le contentieux qui les oppose dans un
ère
tribunal d’arbitrage à La Haye en février 2013. 1
er
audience au 1 semestre 2014.

Record de bénéfices pour la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement. Elle
prévoit la création d’un fonds d’1 milliard d’euros
d’aide pour les pays arabes.

Haïti. Le président Michel MARTELLY, qui a quitté
d’urgence son pays pour se rendre en Floride, y est
actuellement soigné pour une embolie pulmonaire.

Egypte

– Présidentielle. La commission
électorale a définitivement exclu 10 des candidats,
er
dont les 3 principaux postulants, à 5 semaines du 1
tour. En outre, la commission chargée de préparer la
future constitution vient d’être suspendue par
décision de justice.
Des initiatives internationales. Le candidat de
l’UMP confirme ses objectifs : se consacrer « à des
initiatives internationales importantes (…) dès l’été
2012. L’Europe et la France doivent aider les
Israéliens et les Palestiniens à conclure enfin un
accord de paix. Le temps est venu de donner aux
Palestiniens un statut d’Etat observateur aux Nations
Unies, à condition qu’ils réaffirment le droit d’Israël, à
l’existence et à la sécurité, et que les deux parties
progressent vers la coexistence de deux Etatsnations. » Nicolas SARKOZY cite par ailleurs des
« initiatives très fortes en faveur de l’Union pour la
Méditerranée, paralysée par le conflit israélopalestinien ».

Deux référendums avant la fin de l’année.
er

Nicolas SARKOZY a évoqué le 1 , sur le contentieux
de l’immigration, qu’il souhaite confier aux seules
juridictions administratives. Il serait organisé avant la
fin 2012, « si le Sénat d’aujourd’hui, majoritairement
à gauche, s’oppose à la réforme de la Constitution ».
Autre sujet : un référendum sur la formation
professionnelle. « Avant la fin de l’année 2012 », il
souhaite « proposer une formation qualifiante » aux
chômeurs, qui seront « payés pendant cette
formation » et à l’issue de laquelle ils devront
« accepter l’emploi qui correspond à la formation
reçue » et qu’ils ne pourront « pas refuser ».
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François HOLLANDE veut rassembler et
envoie des signaux à gauche. Le candidat
socialiste a donné l’un de ses derniers grands
meetings à Lille, aux côtés de Martine AUBRY. Il s’est
efforcé de donner des gages à l’ensemble des
électeurs de gauche en n’écartant pas l’idée d’une
forte taxation des produits de luxe et en évoquant un
éventuel « coup de pouce » au SMIC, l’une des
principales revendications de Jean-Luc MELENCHON.
Il a en effet affirmé qu’il y aurait une négociation avec
les syndicats en juin. Il s’agira, « au delà de
l’indexation sur les prix, de regarder ce qu’il sera
possible de faire, puisque le SMIC n’a pas reçu de
coup de pouce depuis au moins trois ans ». Pour
« l’avenir, pas simplement pour 2012, mais pour les
années du quinquennat, le SMIC sera non seulement
garanti au niveau des prix, donc indexé, et en même
temps lié à la croissance. Chaque fois qu’il y aura plus
de croissance, il y aura un coup de pouce au SMIC »
a réaffirmé le candidat socialiste.

La France attaquée sur les marchés
financiers ? Interrogé sur l’inquiétude éventuelle des
marchés devant les mesures proposées, notamment
en matière de retraite, François HOLLANDE a assuré
que « tout ce qu’il propose est financé ». Ainsi, le
départ à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant
commencé à travailler tôt et qui ont 41 années de
cotisations « est financé à travers une augmentation
de 0,1% par an des cotisations salariales ». « Nous
sommes capables de maîtriser la finance et nous ne
sommes pas soumis à un ordre qui viendrait de
l’extérieur ». « Ce n’est pas parce que des pays »
comme la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Portugal
connaissent des « difficultés » ou la « tourmente » que
« nous serions nous-mêmes tributaires des marchés.
Nous avons les moyens de nous défendre ».

Multiplication des annonces de soutien. Outre
la dynamique dont il bénéficie dans les sondages,
plusieurs personnes politiques, plutôt classées à
droite, ont annoncé leur soutien à François
HOLLANDE. Corinne LEPAGE, présidente de Cap 21
et ancienne ministre de l’Ecologie de Jacques
CHIRAC a ouvert le bal. Le vice-président du MoDem
Jean-Luc BENNAHMIAS a fait savoir qu’il voterait
nd
pour François HOLLANDE au 2 tour si François
BAYROU n’était pas qualifié. L’ancienne secrétaire
er
d’Etat Fadela AMARA votera HOLLANDE au 1 tour.
Brigitte GIRARDIN, ancienne ministre et proche de
Dominique de VILLEPIN a annoncé qu’elle voterait
er
pour le candidat socialiste « dès le 1 tour ». Le
soutien le plus symbolique viendrait de l’ancien chef
de l’Etat Jacques CHIRAC, dont l’entourage a pris
soin d’indiquer qu’il ne ferait « aucune déclaration
publique » avant l’élection. Enfin, 42 économistes de
renom, ont signé une pétition en faveur de François
HOLLANDE, qui allie à leurs yeux, « la crédibilité,
l’ambition et la cohérence ».
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Jean-Luc MELENCHON votera HOLLANDE au 2nd
e

tour. Celui qui pourrait être le 3 homme de cette
élection confirme qu’il appellera à voter pour le
candidat socialiste au second tour parce que leur
« programme commun » est de « virer » Nicolas
SARKOZY. François HOLLANDE a répété qu'il
écouterait « les messages » des Français entre les
deux tours mais « qu'il ne négocierait pas », car ce
n'est
pas
dans
« la
logique
de
l'élection
présidentielle ». Jean-Luc MELENCHON, qui en avait
déjà pris acte, écarte toute participation à un
gouvernement de François HOLLANDE.

Marine LE PEN espère dépasser le score de son
er

père en 2002 (16,86%) au 1 tour et provoquer une
recomposition de la vie politique à son profit. Nicolas
SARKOZY « a dit qu'il allait partir s'il perdait. Il va donc
laisser un champ de ruines, je n'ose imaginer ce que
cela va donner, la guerre des chefs épouvantable,
etc. », a-t-elle dit. Après la présidentielle, la présidente
du FN conduira la bataille des législatives de juin à la
tête d'un « Rassemblement Bleu Marine ».

François BAYROU ironise. Il a comparé les
ralliements
à
François
HOLLANDE
à
« la
transhumance » des troupeaux dans les montagnes
pyrénéennes au changement de saison. François
BAYROU a par ailleurs repoussé toutes les questions
sur les consignes qu'il donnerait aux électeurs s'il
n'accède pas au second tour. Enfin, il répète qu’ « on
ne peut pas être le Premier ministre d'un président
avec lequel on n'est pas profondément en phase ».

Eva JOLY compte sur un sursaut de mobilisation en
sa faveur. La candidate appellera ses électeurs à
nd
soutenir François HOLLANDE au 2 tour. « J’espère
faire le meilleur résultat historique des Verts, c’est-àdire dépasser les 5,2% de Noël MAMERE en 2002 » a
déclaré la candidate d’EELV. Elle a affirmé penser
« prendre part dans les grandes réformes qu’il faut
conduire dans les cinq prochaines années ».

Philippe POUTOU consacre sa dernière semaine à
« prouver l'utilité du vote NPA », celle de pouvoir
« dégager SARKOZY sans faire confiance à
HOLLANDE ».

Nicolas DUPONT-AIGNAN, « candidat des petits »,
veut incarner « une autre droite que celle du fric » et
er
attend une « surprise » au soir du 1 tour.

Nathalie ARTHAUD, candidate de Lutte ouvrière
(LO) à la présidentielle, a prédit une « grève générale »
en septembre 2012, jugeant que la présidentielle « ne
restera pas dans les livres d'histoire ».

Jacques CHEMINADE en appelle aux votes « des
indécis, des insoumis, des abstentionnistes ».
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ECONOMIE & DEFENSE
Le Japon chouchou du FMI. Christine LAGARDE,
directrice générale du FMI, a appelé les autres Etats
membres de son institution à suivre l’exemple du
Japon. Le pays a promis de fournir 60 milliards de
dollars supplémentaires. Mme LAGARDE a également
obtenue la promesse de 3 pays scandinaves de
contribuer à hauteur de 26 milliards de dollars. Elle
espère une hausse de la contribution des membres
d’un montant de 400 milliards de dollars au minimum.
La zone euro avait promis 150 milliards d’euros en
décembre.

Le FMI plus pessimiste que les deux favoris
en matière de croissance. Pour 2013, l’institution
s’attend à une croissance de 1%. Or, les deux favoris
de la présidentielle ont bâti leur programme sur une
hypothèse de 1,7%. Ils espèrent au mois 2% par an à
partir de 2014. Le socialiste plaide depuis longtemps
pour une renégociation du Pacte européen de stabilité
pour y inclure un volet croissance. Le candidat UMP
en appelle désormais à la BCE pour soutenir la
croissance.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Sondage spécial Français de l’étranger.
Opinion
Way
pour
TV5
Monde
et
Lepetitjournal.com.
Les Français de l'étranger placeraient nettement
en tête Nicolas SARKOZY avec 37% des voix.
François HOLLANDE obtiendrait 27%.
En 3e position, François BAYROU obtiendrait
13% des voix, Jean-Luc MELENCHON et Marine
LE PEN seulement 8% et 7% respectivement.
Eva JOLY recueillerait 4%.
Au deuxième tour, Nicolas SARKOZY obtiendrait
51% des suffrages, contre 49% à François
HOLLANDE.
Ce sondage a été réalisé pour partie avant la
validation des candidatures par le Conseil
constitutionnel, du 12 au 23 mars auprès d'un
échantillon de 2.031 personnes, représentatif de
la population des Français résidant à l'étranger,
âgés de 18 ans et plus et inscrits sur les listes
consulaires.
Election de députés par les Français établis
hors de France. Si 83% des Français de
l'étranger savent qu'ils seront appelés, pour la
première fois, à élire des représentants à
l'Assemblée nationale, « 68% ne connaissent
pas le nom des principaux candidats qui se
présenteront à leurs suffrages aux élections
législatives ». Source AFP.
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Home, expensive home. En valeur, se loger
représente 616,36 euros par mois (hors charges) et
par personne. Avec de grosses disparités selon que
l'on soit propriétaire ou locataire. Les locataires
dépensent 35% de leur revenu pour leur logement ; le
taux d'effort chute à 15% pour les propriétaires.
Toutefois, il monte à 32% pour les primo-accédants.

Facebook bientôt coté au Nasdaq. La date
d’introduction en bourse du réseau social aurait été
fixée au 17 mai, d'après un site spécialisé,
TechCrunch. La valorisation attendue est d'une
centaine de milliards de dollars. La cote serait
d'environ 40 dollars.

L’Espagne emprunte. Même si son taux d'intérêt à
long terme est encore monté d'un cran depuis la
précédente émission, l'Espagne a réussi à emprunter
un peu plus que prévu sur le marché obligataire,
attirant de nombreux investisseurs à un taux d'intérêt
légèrement supérieur. La demande a dépassé les 7
milliards d'euros, ce qui a permis au Trésor de lever
2,541 milliards d'euros, mieux que la fourchette visée
(1,5 à 2,5 milliards).

1er tour de la présidentielle ce week end !
Ce samedi 21 avril pour le continent américain.
Ce dimanche 22 avril pour le reste du monde.
Pas de convocation ?
Un certain nombre d’électeur n’ont
lettre de convocation. Mais elle
nécessaire pour voter. Toutefois,
renseigner auprès du consulat ou sur
connaître votre bureau de vote, qui
être le même que d’habitude…

pas reçu la
n’est pas
il faut vous
Internet pour
peut ne pas

Pour participer à l’élection présidentielle, si vous
êtes inscrit sur la liste électorale consulaire, il vous
suffit de vous présenter au bureau de vote, muni
d’une des pièces suivantes :
une carte nationale d’identité française ou un
passeport français, en cours de validité ou
périmé ;
tout autre document officiel français, en cours
de validité, comportant le nom, le prénom, la date
et le lieu de naissance et la photographie du
titulaire, ainsi que l’identification de l’autorité
administrative qui a délivré le document, la date et
le lieu de délivrance ;
- une carte consulaire en cours de validité ;
- un passeport, en cours de validité, délivré par
un État membre de l’Union européenne (sauf le
Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark) ;
- un passeport, en cours de validité, délivré par la
Suisse, la Norvège ou l’Islande.
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SANTE & SOCIETE
Un peu moins d’espérance de vie en bonne
santé en France. Léger recul selon l’Ined : celle
des hommes est passée de 62,7 ans à 61,9 ans
entre 2008 et 2010 ; et de 64,6 ans à 63,5 ans
pour les femmes. Selon l’INSEE, l’espérance de
vie en bonne santé a entamé sa baisse en 2006.
« J'assume Utoeya. J'assume ce que j'ai fait.
Je le referais », a déclaré Anders Behring
BREIVIK, jugé en Norvège pour la mort de 77
personnes, essentiellement des adolescents.

Le premier Français est une Française….
Christine LAGARDE est la seule personnalité
française au classement des 100 plus influentes. Le
classement annuel du magazine Time retient un seul
Français, ou plutôt une Française. Christine
LAGARDE est une favorite de Time : elle était aussi
dans le classement 2010, où le fondateur du World
Economic Forum de Davos affirmait qu'elle avait
« toutes les qualités » d'une vraie dirigeante, honorée
par Timothy GEITNER en 2009, qui soulignait déjà
qu'elle était « la première femme ministre des
Finances d'un pays du G8 »...

Le procureur de Paris a averti que la police serait saisie systématiquement et sur le champ en cas de
publication prématurée de sondages ou d'estimations des résultats du premier tour.
Le procureur annonce qu'il a mis en place un dispositif « permettant au parquet de Paris, en cas de violation de
cette interdiction, de saisir immédiatement pour enquête la Brigade de répression de la délinquance à la
personne ». Le procureur rappelle que la publication de sondages est interdite à compter de vendredi à
minuit et le jour du scrutin, par voie de presse, sur internet et sur les réseaux sociaux. L'infraction est punie
d'une amende maximale de 75.000 euros.
Le magistrat souligne qu'il est aussi interdit de diffuser « par quelque moyen que ce soit », y compris à partir de
l'étranger, tout sondage réalisé à la sortie des urnes ou de toute estimation de résultats.

CONSEIL DES MINISTRES
Décret relatif aux pouvoirs des préfets.
Accords internationaux et autres textes.
Communications : La protection des espaces naturels - La politique pénitentiaire - Le contrat de sécurisation
professionnelle - Le centenaire de la première guerre mondiale.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
Football. Coupe d’Europe. Barcelone domine mais c’est Chelsea qui l’emporte 1-0 sur un but de DROGBA.
Le match retour promet… assure Lionel MESSI. A noter que le Bayern de Munich a battu mardi le Real de Madrid
2-1 grâce entre autre à un but de RIBERY.

65e édition du Festival de Cannes. 1.779 longs métrages ont été vus par les sélectionneurs contre 1.715 en
2011 et 1.665 en 2010. Sur cette masse de films, 54 ont été retenus cette année dans la sélection officielle, dont
22 brigueront la Palme d'or contre 20 l'an passé. Parmi les 22 réalisateurs engagés dans la compétition figurent
les Français Jacques AUDIARD (De rouille et d'os), Alain RESNAIS (Vous n'avez encore rien vu) et Leos CARAX
(Holy Motors).

CARNET – NOMINATIONS
Pierre-François MOURIER pourrait être nommé ambassadeur en
Slovénie.
Laurent SORBIER, ancien collaborateur de Jean-Pierre RAFFARIN à
Matignon, devrait se voir confier la direction générale du musée
national Picasso.
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