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par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

Présidentielle. François HOLLANDE en tête du premier tour avec 10.272.705 voix
(28,63%) devant Nicolas SARKOZY 9.753.629 voix (27,18%). 3ème : Marine LE PEN
6.421.426 voix (17,90%). Les Français de l’étranger ont voté différemment. Sur 409.398
votants (39,04%) Nicolas SARKOZY arrive en tête avec 153.749 voix (38,01%) contre
114.196 (28,32) à François HOLLANDE. 3ème : François BAYROU 45.867 voix (11,37%).
MONDE
Syrie. En cas de constat d'échec du plan de sortie de crise, Alain JUPPE a envisagé pour la première
fois, de faire pression pour l'adoption à l'ONU d'une résolution autorisant le recours à la force. Le 5
mai, date du prochain rapport de Kofi ANNAN, représentera « un moment de vérité », a estimé le chef
de la diplomatie française. Pour sa part, l'opposition syrienne a réclamé une réunion d'urgence de
l'ONU, après le pilonnage de la ville d'Hama, l'un des principaux centres de la révolte contre le pouvoir
du président Bachar Al-ASSAD.
Sommet à Abidjan. Les chefs d'Etat ouest-africains réunis en sommet ont annoncé l'envoi d'une
force régionale au Mali et en Guinée-Bissau de 500 à 600 militaires pour « sécuriser » la transition
dans ces pays déstabilisés par de graves crises politico-militaires. Ils demandent à la commission de
la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de « commencer avec effet
immédiat le déploiement de la force au Mali ». 500 hommes seront déployés en Guinée-Bissau,
fournis par au moins quatre pays (Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire et Sénégal).
Confusion armée à Tombouctou. La ville du Nord du Mali est en partie contrôlée par un nouveau
groupe armé, le Front national de libération de l'Azawad (FNLA), formé par des Arabes, qui ne se dit
ni sécessionniste ni islamiste. Le FNLA contrôle les entrées Est et Sud de la ville où est arrivée une
centaine de ses hommes. Les entrées Nord et Ouest ainsi que le reste de la ville étaient tenus par
deux autres groupes armés, Ansar DINE (islamiste) et le Mouvement national de libération de
l'Azawad (MNLA, rébellion touareg indépendantiste).
Les Ben LADEN expulsés du Pakistan. Les veuves et les enfants d'Oussama Ben LADEN qui
vivaient au Pakistan ont été expulsés vers l'Arabie saoudite. Cette évolution de la situation met un
terme à plusieurs mois de spéculations quant au sort des 3 veuves et des 11 enfants arrêtés par les
forces de sécurité pakistanaises après le raid américain du 2 mai 2011 contre la résidence au
Pakistan d'Oussama Ben LADEN, lequel avait alors été abattu. La justice pakistanaise avait
condamné récemment les veuves à un mois et demi de prison pour entrée illégale au Pakistan, peine
qu’elles ont purgée.

Le principal site internet des taliban afghans piraté. Les pirates informatiques ont remplacé
par deux fois les habituels messages de victoire des taliban. Un porte-parole a imputé ces
cyberattaques aux services de renseignement occidentaux.
Réduction de la présence militaire américaine sur l'île japonaise d'Okinawa après un
accord entre les Etats-Unis et le Japon. 9.000 soldats du corps des Marines stationnés sur l'île,
occupée par les Etats-Unis de 1945 à 1972, vont être redéployés vers l'île américaine de Guam et
dans le Pacifique. Quelque 47.000 soldats américains sont présents sur le sol japonais en vertu d'un
traité de sécurité bilatéral signé en 1960, mais la présence américaine est source de tensions.
La note de l’Espagne à « BBB+ ». Standard & Poor's a abaissé la note de la dette souveraine
espagnole à « BBB+ » contre « A », avec perspective négative, évoquant des risques de dérapages
budgétaires qui risquent d'être plus importants que prévu. L'agence de notation juge probable que
Madrid doive apporter une aide à son secteur bancaire qui continue de payer le prix de l'éclatement
de la bulle immobilière.
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La crise à l’origine de la chute du gouvernement au Pays-Bas. La démission du
gouvernement de centre-droit de Mark RUTTE est due aux dissensions avec son allié d’extrême
droite, Geert WILDERS, au sujet du déficit public. Le projet de budget 2013, qui vise notamment à
réduire le déficit budgétaire du pays à 3% du PIB, est toutefois assuré d'une majorité au Parlement
néerlandais après l'accord conclu entre les deux partis de la coalition sortante et des trois partis de
l'opposition. Les nouvelles élections législatives auront lieu le 12 septembre.
La crise en Espagne persiste et dure... La récession s’est poursuivie ces trois derniers mois, ce
er
qui porte le déficit budgétaire à 0,83% au 1 trimestre 2012. Le pays maintient son projet de réduction
du déficit de 8,51 en 2011 à 5,3% en 2012, avec un budget qui prévoit 27,3 milliards d’économies et
de nouvelles recettes.
… et s’aggrave en Grèce. La Banque de Grèce prévoit une chute du PIB de près de 5% en 2012
après une chute de 6,9% en 2011 et un taux de chômage de plus de 19% contre 17,7% en 2011.
200.000 cas de fraude aux retraites et prestations sociales ont été découverts. 800 millions par an
pourraient être économisés grâce à la lutte contre ces pratiques.
Le Royaume-Uni en difficulté économique mais David CAMERON a réussi son objectif de
ramener le déficit public à 8,3% sur l’année fiscale 2011-2012. Pour ce faire, le pays a dû encore
emprunter en mars malgré un plan de rigueur draconien. L'objectif d'une croissance de 0,8% pour
toute cette année 2012 semble désormais extrêmement difficile à atteindre selon les estimations des
instituts spécialisés.

Transfert des données des passagers aériens aux autorités américaines autorisé par
l’Union européenne, dans un cadre apportant des garanties pour les libertés individuelles : utilisation
uniquement pour lutter contre le terrorisme ou les crimes graves, conservation limitée, accès restreint.

Budget de l’Union européenne. La Commission propose une hausse du budget de 6,8%
pour 2013 jugée indispensable pour honorer les engagements de l’UE. Le Conseil se
prononcera en juillet et le Parlement à l’automne. L’an dernier, le Conseil avait refusé
l’augmentation demandée.
AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Charles TAYLOR pénalement responsable de crimes contre l'humanité. L'ancien
président du Liberia est accusé de ces crimes commis durant la guerre en Sierra Leone (1991-2001).
La chambre du Tribunal spécial pour la Sierra Leone de Leidschendam, (banlieue de La Haye),
conclut que l'accusé est pénalement responsable d'avoir aidé et encouragé ces crimes de guerre et
contre l’Humanité. On estime le nombre de victimes à 120.000 ! C’est le premier ex-chef d'Etat
condamné par la justice internationale depuis le procès de Nuremberg.

Présidentielle américaine. Vers un duel OBAMA-ROMNEY. Mitt ROMNEY, l’ancien
gouverneur du Massachussetts de 2003 à 2007, déjà candidat en 2008, est en bonne place pour
l’investiture républicaine, avec dorénavant 683 des 1.114 délégués nécessaires.
POLITIQUE INTÉRIEURE
Le « muguet » du 1er mai 2012. Les syndicats défileront en ordre dispersés. La CFTC ne
participa pas aux défilés pour éviter les récupérations politiques à quelques jours du second tour de
l’élection présidentielle.
François HOLLANDE sera à Nevers pour une cérémonie à la mémoire de Pierre BEREGOVOY, 19
er
ans après le suicide de l’ex-premier ministre. Il estime que « le 1 mai, c’est la fête des travailleurs »
et « ne considère pas que les politiques doivent interférer ».
Nicolas SARKOZY organisera un rassemblement au Trocadero pour « la fête du travail, mais la fête
du vrai travail, de ceux qui travaillent dur, de ceux qui sont exposés, ceux qui souffrent ».
Marine LE PEN fera part de sa position pour le second tour à l’occasion du rassemblement
traditionnel du Front national en hommage à Jeanne d'Arc, devant sa statue, Place des Pyramides.
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Le Débat par journalistes interposés. Il a eu lieu sur France 2 jeudi soir. François HOLLANDE et Nicolas
SARKOZY ont réaffirmé les principales propositions et précisé leur position sur des questions d'actualité.
Sur les électeurs du FN. Pour Nicolas SARKOZY, « Les électeurs de Marine LE PEN ne sont pas d'extrême
droite », a-t-il assuré. « Ils ont émis un vote de crise », selon lui, jugeant « normal » de « pouvoir parler » à ces
Français. François HOLLANDE a fait valoir que lui n'avait pas « pas besoin de parler comme le Front national »
pour tenter d'amener les électeurs de Marine le Pen à voter pour lui.
Sur l'immigration. François HOLLANDE a répété qu'il « n'expulserait pas d'étrangers venus légalement » sur le
territoire mais « Les étrangers qui sont en situation irrégulière seront reconduits à la frontière », a-t-il affirmé. « Je
ne peux être plus clair. » Nicolas SARKOZY a martelé ses propositions, réduction par deux de l'immigration
légale notamment, sans faire de nouvelles promesses.
Sur le chômage « Le président sortant avait dit qu'il serait jugé sur le taux de chômage, il le sera. Il avait promis
de le ramener à 5%, il sera à 10% », a lancé M. Hollande, selon lequel Réponse de Nicolas SARKOZY : « Je
changerai le mode de formation professionnelle en profondeur avant la fin de l'année 2012. »
Sur le vrai travail… N. SARKOZY a fait son mea culpa sur cette expression. « Sur le vrai travail, ce n'est pas
une expression heureuse (...). Je voulais dire une vraie fête du travail, c'est-à-dire avec les travailleurs sous statut
et les travailleurs dans le privé ».
Sur les législatives, F.HOLLANDE s'est déclaré d'accord avec l'idée d'une entente avec le Front de gauche
dans les circonscriptions où le Front national est bien placé. Nicolas SARKOZY refuse une entente avec le FN.

La Lettre de François BAYROU aux deux finalistes. Le Président du MoDem leur demande
de prendre position sur les priorités qu'il a défendues durant la campagne : réduction de la dette,
relance de la production, éducation, moralisation de la vie publique et Europe. Il leur demande de
réfléchir à la crise et d'envisager des mesures crédibles s'il est encore temps. Selon lui, « le refus de
la violence perpétuelle dans la vie politique, les valeurs de respect des sensibilités différentes, la
reconnaissance du pluralisme, la recherche de l'équilibre, sont la condition nécessaire à l'esprit d'unité
nationale dont nous aurons besoin face à la crise ». Le président du MoDem pourrait donner sa
position pour le second tour jeudi 3 mai, au lendemain du débat télévisé.
Et celle de Marine LE PEN. Dans cette lettre ouverte, la présidente du FN accuse les deux
finalistes, Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE, de « mépriser » ses électeurs, ce qui rend leur
« quête » des voix du Front national « particulièrement illégitime ». « Le vote en ma faveur n'est pas
un cri, un vote de crise, de souffrance ou de désespérance comme j’ai pu l’entendre. Il est encore
moins un vote d'extrême droite ou xénophobe ». Elle leur demande de faire preuve de « respect », au
nom de la démocratie et de la grandeur du peuple français.
GISCARD vote SARKO. L’ancien président de la République explique son « bon choix » dans une
interview au Parisien. Valéry GISCARD d’ESTAING estime, que Nicolas SARKOZY « est le plus
crédible pour redresser le pays » et que l'élection de François HOLLANDE « exposerait la France à
des manœuvres du milieu de la spéculation internationale ».
Jean ARTHUIS aussi. Le sénateur et président de l'Alliance centriste votera pour Nicolas
SARKOZY le 6 mai prochain. « C'est parce que François HOLLANDE est installé dans le déni de
réalité, c'est également parce qu'il refuse de débattre, que je voterai Nicolas SARKOZY » écrit-il.

Mais pas Jean-Luc BENNAHMIAS. Le co-fondateur du MoDem a annoncé son soutien au
candidat socialiste. « Je voterai clairement François HOLLANDE mais j'attends de lui qu'il rassemble ».

Nicolas SARKOZY prendrait un Premier ministre qui a « de l'expérience » s'il est réélu le
6 mai. Il pense avoir choisi le nom du successeur de François Fillon mais s'est refusé à le nommer.
Alors, Alain Juppé ? Réponse : « Il n'est pas le seul à avoir de l'expérience. »
SONDAGES : CSA pour BFM-TV, RMC, 20 Minutes et CSC. François HOLLANDE obtiendrait 54%
d'intentions de vote (-2) face à Nicolas SARKOZY qui remonte à 46% (+2). Il bénéficierait des reports
de 23% des voix du Front national, contre 53% à Nicolas SARKOZY.
Selon TNS Sofres/Sopra Group pour iTélé. François HOLLANDE est crédité de 55% des intentions
de vote, Nicolas SARKOZY de 45%. 27% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de
vote. 14% disent pouvoir encore changer d'avis. 51% des électeurs de Marine LE PEN voteraient pour
Nicolas SARKOZY, 16% pour François HOLLANDE, 33% s'abstiendraient.

Le FN réfléchit et spécule sur l’après législatives… Le parti frontiste pourrait se transformer
après les élections de juin. Il pourrait même changer de nom. Gilbert COLLARD, le président du
comité de soutien de Marine LE PEN, voudrait que le FN incarne une « nouvelle droite » et change de
nom. Jean-Marie LE PEN s'est dit fermement opposé à tout changement de nom. Il a revanche
approuvé le principe d'un rassemblement électoral pour les législatives de juin. « On fonde un autre
parti quand on a fait faillite, pas quand on a du succès », a affirmé le fondateur du FN.
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PARLEMENT
Sénat
Sénat. Commission des affaires sociales. Création d’un groupe de travail sur la protection sociale
et la santé des étudiants.

CONSEIL DES MINISTRES
PROJET DE LOI : Convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des
navires.
COMMUNICATIONS Les investissements d’avenir. La préparation du sommet de l’OTAN des 20 et
21 mai 2012. Les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le chômage à la hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité
(catégorie A) a augmenté de 16.600 (+0,6%) en mars en France métropolitaine pour atteindre
2.884.500, selon le ministère du Travail et Pôle Emploi. Sur un an, la hausse est de 7,2%.

G20 Finance. La réunion de Washington, qui précède le sommet des chefs d’Etat des 18 et 19 juin
au Mexique, a permis de renforcer les ressources du FMI de 400 milliards de dollars. 150 milliards
d’euros proviennent de la zone euro.
Le FMI veut convaincre l’Allemagne… Olivier BLANCHARD, le chef économiste du Fonds
monétaire international estime que la zone euro doit viser à instaurer, au moins « de façon partielle »,
des euro-obligations (eurobonds). Dans une interview au Financial Times Deutschland, il suggère de
commencer par des titres à moins d'un an. En affichant sa solidarité politique, l'Europe gagnerait en
crédibilité. Ces eurobonds à une échéance de quelques mois pourraient constituer également un
instrument de sanction quasi immédiate pour les Etats qui ne respectent pas leurs engagements de
maîtrise de leurs finances publiques. Il suffirait, en effet, de ne pas renouveler ces émissions à court
terme à l'encontre des gouvernements qui ne respecteraient pas les règles. La proposition a suscité pour l’instant - des réactions plutôt défavorables en Allemagne.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Liste des candidats. Voix obtenues et % exprimés à l’étranger.
Résultats officiels du ministère de l’intérieur validés par le Conseil Constitutionnel
Mme Eva JOLY
1 947
Mme Marine LE PEN
23 995
M. Nicolas SARKOZY
153 301
M. Jean-Luc MÉLENCHON
33 503
M. Philippe POUTOU
2 843
Mme Nathalie ARTHAUD
1 137
M. Jacques CHEMINADE
1 457
M. François BAYROU
45 867
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 5 048
M. François HOLLANDE
114 196

5,44%
5,95%
38,01%
8,31%
0,70%
0,28%
0,36%
11,37%
1,25%
28,32%

Inscrits :
1 043 586
Votants :
407 704
Abstentions :
635 882
Blancs ou nuls : 4.410
Exprimés :
403.294

39,07% des inscrits
60,93% des inscrits
1,08% des votants
38,65% des inscrits

Tous les résultats (validés par le Conseil Constitutionnel) par bureau de vote, par circonscription et
par pays sous :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Resultats_provisoires_des_votes_des_Francais_etablis_hors
_de_France_au_1er_tour_de_l_election_presidentielle_cle83f26f.pdf
Ou sur :
http://www.assemblee-afe.fr/elections-presidentielles-2012.html
ELECTIONS LEGISLATIVES : extrait du Décret no 2012-558 du 25 avril 2012 JO du 26.04.2012
Art. 1er. − Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 juin 2012 en vue de procéder à l’élection des députés à
l’Assemblée nationale.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 2 juin 2012 en
Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires d’Amérique, le dimanche 3 juin 2012
dans les autres ambassades et postes consulaires et le samedi 9 juin 2012 en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Art. 2. − Les déclarations de candidatures seront reçues par le représentant de l’Etat à partir du lundi 14 mai
2012 et jusqu’au vendredi 18 mai 2012 à 18 heures (heure légale locale).
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les déclarations de candidatures seront reçues en
Polynésie française par le représentant de l’Etat à partir du lendemain de la publication du présent décret et
jusqu’au vendredi 11 mai 2012, à 18 heures (heure légale locale).
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les déclarations de candidatures pour l’élection des
députés des Français établis hors de France seront reçues au ministère de l’intérieur à partir du lundi 7
mai 2012 et jusqu’au vendredi 11 mai 2012, à 18 heures.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Manifs des policiers à Bobigny d’abord, puis sur les Champs-Elysées. Ils protestaient contre la
mise en examen d'un de leurs collègues pour « homicide volontaire » lors d’une intervention à la suite
d’un braquage. Les manifestations se sont déroulées sans incident. Nicolas SARKOZY a défendu une
« présomption de légitime défense » pour les policiers.
Un médiateur pour les retraites. Mise en place progressive d’un médiateur sur tout le territoire
d’ici 2013. Il sera une nouvelle voie de recours gracieux, saisi par courrier ou courriel pour réexaminer
les dossiers des assurés qui ne seraient pas satisfaits de la réponse apportée par leur caisse de
retraite à leur réclamation. Le médiateur pourra proposer des évolutions législatives ou réglementaires.

Le marché du tabac à la baisse... depuis que les prix sont à la hausse à répétition. Stables
depuis des années, les ventes de cigarettes ont baissé pour la première fois de 3,5% sur les six
derniers mois. Il s'est vendu 55,6 milliards de paquets de cigarettes en 2010, autant qu'en 2005. La
vente de tabac a rapporté 13,6 milliards d'euros de taxes l'an passé. Le manque à gagner pour l'État
pourrait être de 510 millions. La baisse des ventes réjouira les antitabac et le ministère de la Santé qui
veut une augmentation annuelle des prix de 10% seule à même, selon lui, de dissuader.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Lutte contre la fuite de gaz en Mer du Nord. Elle n'est toujours pas résorbée mais Total déclare
que des ingénieurs avaient installé des équipements permettant de faire dévier le flux loin de la plateforme de production. Ceci améliorera les conditions de sécurité afin de pouvoir réparer. Cette fuite,
survenue le 25 mars dans le champ d'Elgin, coûte à Total deux millions d'euros par jour.
PPDA n’est pas (encore) immortel. Le journaliste et écrivain, Patrick POIVRE d'ARVOR n'a
obtenu que trois voix, loin derrière l'universitaire franco-britannique Michael EDWARDS, 73 ans, qui
en obtient onze. Aucun des sept candidats n'a toutefois obtenu la majorité de treize voix après quatre
tours de scrutin. L'élection a été reportée à une date ultérieure.
CARNET
Sports
Football. Ils l’ont fait… Le Bayern Munich qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Mené 2-0 (buts de RONALDO) par le Real de Madrid, les Bavarois ont gagné à l’arraché aux tirs au
but après prolongation. Les joueurs du Bayern seront opposés à Chelsea tombeur du Barça de
MESSI le 19 mai prochain à Munich.

Nominations
Jim Yong KIM, nommé président de la Banque mondiale.
Alexis DUTERTRE, sera nommé représentant permanent adjoint de la France auprès de l’UE à Bruxelles.
Michel DUCLOS, ambassadeur en Suisse.
Pierre COCHARD pourrait être nommé directeur général adjoint des affaires politiques et de sécurité au Quai.
Dominique BOCQUET, nommé contrôleur général économique et financier.
Jean-Michel RAPINAT, directeur adjoint de l’Agence française de l’adoption.
L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, l’ACFCI, change de nom et de logo et
devient « CCI de France ».
Michèle CONINSK, magistrate belge, élue présidente d’Eurojust.
Le général autrichien Wolfgang WOSOLSOBE succèdera fin mai 2013 au général néerlandais Ton van OSCH
comme directeur général de l’état-major militaire de l’UE.
Christian DEMUYNCK nommé Président du Conseil d’administration de Campus France.
Antoine GRASSIN nommé Directeur général de Campus France.
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