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

Présidentielle. Fin de la campagne. La semaine écoulée avec les différents défilés du 1er mai, le
débat, (le duel), télévisé entre François HOLLANDE et Nicolas SARKOZY, et la surprise créée par
François BAYROU qui vote socialiste. Les derniers meetings, les dernières mobilisations, les derniers
appels, les derniers sondages. Ce dimanche, les Français décideront. Bien sûr aussi les Français de
l’étranger auront leur mot à dire… ! Résultats à 20 H heure française.

MONDE
Le 6 mai, on votera aussi en Grèce. Des élections anticipées à l’issue très ouverte. Il n’est pas
certain que les deux « grandes » formations politiques grecques, même coalisées, parviennent à avoir
la majorité. Si les Grecs élisent un parlement qui s’oppose à la cure d’austérité et à l’assainissement
des finances du pays, l’accord conclu entre l’Europe et Athènes pourrait bien ne plus fonctionner. Un
tel échec serait peut-être surmontable sur un plan économique mais nuirait considérablement à la
légitimité des futurs plans de sauvetage en faveur d’autres pays européens.
Un dissident « encombrant ». L'avocat autodidacte aveugle CHEN Guangcheng, qui a passé six
jours à l'ambassade des Etats-Unis après avoir échappé à la surveillance du régime chinois, se trouve
depuis mercredi dans un hôpital de Pékin sous le contrôle des autorités chinoises. Le dossier
empoisonne les relations sino-américaines, en pleine visite de la secrétaire d'Etat Hillary CLINTON à
Pékin. Il devrait toutefois pouvoir obtenir rapidement un passeport et un visa américains pour gagner
les Etats-Unis avec sa famille, mettant un terme à la crise. « Le gouvernement chinois a indiqué qu'il
allait accepter la demande de M. CHEN d'obtenir les documents de voyage appropriés », a déclaré la
porte-parole du département d'Etat, Victoria NULAND. « Les Etats-Unis s'attendent à ce que le
gouvernement traite rapidement sa demande ». Concernant ces documents, « les Etats-Unis
accorderont alors une attention prioritaire à sa demande de visa et à celle de sa famille proche », a-telle ajouté dans un communiqué. Afin de ménager une sortie de crise honorable à la Chine qui a
exigé des Etats-Unis des excuses pour avoir hébergé le militant dans leur ambassade, le
communiqué américain n'avance pas de date pour le départ du dissident et ne mentionne aucune
assurance ferme donnée par Pékin.
Attentat au Daguestan. Au moins 13 personnes ont été tuées, 109 blessées dans ce double
attentat à la voiture piégée près d'un poste de police. Après la première guerre de Tchétchénie (19941996) entre forces fédérales russes et indépendantistes, la rébellion s'est progressivement islamisée
et a de plus en plus débordé hors des frontières de la petite république pour se transformer au milieu
des années 2000 en un mouvement islamiste armé actif dans tout le Caucase du Nord.
EUROPE

Roumanie. Un nouveau gouvernement. La chute du gouvernement de Mihai Razvan
UNGUREANU, au pouvoir depuis moins de trois mois, est intervenue en pleine mission d'évaluation
du FMI et de l'Union européenne, dans le cadre d'un accord conclu en mars 2011. Le premier ministre
désigné, Victor PONTA, a déclaré qu'il allait rassurer la mission du FMI à Bucarest sur la continuité de
la politique fiscale qu'il souhaite mettre en place, au lendemain de la chute du gouvernement de
centre-droit.
Réunion européenne ? Le président du Conseil européen pourrait tenter de rassembler les chefs
d’État européen avant juin prochain, afin de discuter de potentielles initiatives pour la croissance.
C’est ce qu’il a déclaré lors du Sommet européen qui s’est déroulé à Bruxelles hier (26 avril) et dont
les deux thèmes phares étaient les compétences et la croissance.
La chancelière allemande, Angela MERKEL, a exclu de renégocier le pacte budgétaire
européens accepté par 25 des 27 Etats membres de l'Union, alors que François HOLLANDE, y est
favorable. Dans une interview, ce vendredi, Angela MERKEL souligne que « ce pacte a été négocié,
signé par 25 chefs de gouvernement et a déjà été ratifié par le Portugal et la Grèce ». « Il n'est pas
renégociable », insiste-t-elle.
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Procédures pénales. Adoption d’une directive relative au droit à l’information dans le cadre des
procédures pénales avec, en annexe, une déclaration des droits (assistance juridique, information sur
les accusations, interprétation et traduction, garder le silence, accès aux documents, informer un tiers
/ le consulat ou l’ambassade, aide médicale d’urgence, période de privation de liberté). Les Etats
membres ont deux ans pour la transposer. Elle ne liera pas le Danemark.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Mali. Une semaine après un premier sommet à Abidjan, les chefs d'Etat ouest-africains sont de
nouveau réunis à Dakar pour tenter de répondre aux troubles et violences au Mali. Amadou
TOUMANI TOURE (ATT) avait été renversé par une junte militaire dirigée par le capitaine Amadou
HAYA SANOGO qui, sous la pression de la CEDEAO, avait rapidement accepté de rendre le pouvoir
à des civils qui ont pris la tête d'organes de transition pour un an, jusqu'à l'organisation d'élections
présidentielle et législatives. Mais le capitaine SANOGO et ses hommes n'ont jamais vraiment
renoncé à leur pouvoir, procédant à de nombreuses arrestations dans les milieux d'affaires, politiques
et militaires, visant des personnalités considérées comme proches d'ATT. Lundi et mardi derniers, des
militaires restés fidèles à l'ancien président réfugié à Dakar ont vainement tenté de reprendre le
contrôle de lieux stratégiques tenus à Bamako par les ex-putschistes, aéroport, radio-télévision
nationale et leur quartier-général à Kati, près de la capitale.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Face à face HOLLANDE / SARKOZY. Débat télévisé très technique, de près de trois heures,
portant principalement sur des questions économiques, une avalanche de chiffres à l’appui, dans une
ambiance à couteaux tirés entre les deux candidats qui se sont constamment accusés de mentir ou
de se tromper.
Quelle présidence pour le quinquennat qui s'annonce ? F. HOLLANDE a déclaré vouloir être
: « Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère » avant d’égrainer tout ce qu’il
ne fera pas, dénonçant ainsi en creux ce qu’il reproche à son adversaire, et ce qu’il fera, et d’ajouter :
« j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions,
mais en même temps je ne m'occuperai pas de tout, et j'aurai toujours le souci de la proximité avec
les Français. ».
N. SARKOZY : « Je crois que le président de la République c'est quelqu'un qui assume ses
responsabilités, qui doit être profondément engagé, qui n'a pas le droit de dire qu'il ne peut pas, qu'il
ne veut pas, qu'il aurait voulu, mais qu'il n'a pas pu. Qui doit être en première ligne, qui doit conduire
à un certain nombre de changements extraordinairement difficiles dans un monde lui-même
extraordinairement complexe ».
En conclusion, F. HOLLANDE a déclaré : « Moi je veux changer, changer de politique, changer de
méthode, changer de conception de la République, changer aussi de démarche par rapport à
l'ensemble de la société française ». « Changer, ça veut dire faire du redressement de notre pays la
grande cause». « Ce que je souhaite, c'est que les Français reprennent confiance et espoir ».
N. SARKOZY a affirmé : « Je veux m'adresser à tous les Français qui n'ont pas voté pour moi au
premier tour, en remerciant les quelque dix millions qui ont voté pour moi » et s’est adressé
directement aux électeurs de M. LE PEN et de F. BAYROU assurant qu’il avait entendu leurs
demandes d’un côté « de nation, de frontières », de l’autre de réduction des déficits.
Pour consulter le compte-rendu intégral par thème : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle2012/article/2012/05/03/sarkozy-hollande-le-compte-rendu-integral-du-debat-theme-partheme_1694802_1471069.html

Du jamais vu chez les centristes. François BAYROU votera à gauche. Dix jours de
réflexion avant la conclusion. Après une charge virulente contre Nicolas SARKOZY, lui reprochant la
« violence » de sa stratégie d'entre-deux-tours et sa « course-poursuite » à l'extrême droite il devait
déclarer : « Je ne veux pas voter blanc, cela serait de l'indécision et dans ces circonstances,
l'indécision est impossible. Reste le vote pour François HOLLANDE, c'est le choix que je fais », a
déclaré le président du Mouvement Démocrate. François BAYROU a précisé « Je ne donnerai pas de
consigne de vote. Chacun de mes amis, chacun de mes électeurs s'exprimera en conscience ».
Les réactions. François HOLLANDE a rendu hommage au centriste tout en précisant qu'il n'avait
jamais négocié avec lui. « (Ce choix) honore celui qui le fait, car il aurait pu rester sur une position qui
aurait été de ne pas voter pour Nicolas SARKOZY ». «Il n'y a pas d'alliance qui se prépare, il n'y a pas
de tractations, il n'y pas de places qui soient échangées», a précisé François HOLLANDE.
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Nicolas SARKOZY a minimisé l'impact de cette décision personnelle, l'absence de soutien de
François BAYROU en 2007 ne l'ayant pas « empêché d'emporter l'élection ». « François BAYROU en
tire la conséquence qu'il faut voter pour le candidat qui dit le contraire de ce qu'il a proposé », a-t-il
ajouté. « C'est sa logique, on a du mal à y trouver une certaine cohérence », a-t-il insisté.
Chez les centristes, divisions : Jean PEYRELEVADE et Dominique VERSINI voteront HOLLANDE,
François ZOCCHETO, président du groupe centriste au Sénat, et Jean ARTHUIS choisissent
SARKOZY.

Pour François FILLON, cette décision est incompréhensible. Il estime que la décision du leader du
MoDem est « contraire à tout ce qu'il a dit pendant sa campagne », le Premier ministre a également
avancé que ce choix l'isolait « par rapport à la plupart des élus du centre ».
Le Parti radical de Jean-Louis BORLOO « s'étonne et regrette le choix de François BAYROU de se
prononcer, même à titre personnel, en faveur de François HOLLANDE », « Alors que depuis dix ans,
François BAYROU a fait du redressement des comptes publics le préalable indispensable au
redressement de notre pays à son indépendance et à la défense de notre modèle social, nous ne
comprenons pas le choix qu'il a exprimé aujourd'hui ».

La fin de la campagne. Nicolas SARKOZY a choisi Toulon, où il a appelé à battre la gauche qui,
selon lui, mènerait le pays à la ruine en raison des dépenses inconsidérées prévues par son
programme. François HOLLANDE était lui sur des terres socialistes, à Toulouse, où il a mis en en
garde contre la tentation de la démobilisation qui naîtrait des bons sondages en sa faveur. « Rien
n'est fait, rien n'est acquis, rien n'est conquis ».

Les derniers Sondages : OpinionWay pour Le Figaro et LCI : François HOLLANDE obtient 52,5%
des intentions de vote, soit une baisse d'un point et demi par rapport au 24 avril. François HOLLANDE
l'emporterait face à Nicolas SARKOZY avec 52,5% des voix au second tour de l'élection
présidentielle, selon un sondage BVA pour Le Parisien publié vendredi. Enfin, selon un sondage TNS
Sofres Sopra group pour I>Télé publié également vendredi, François HOLLANDE devance Nicolas
SARKOZY avec 53,5% des intentions de vote.
PARLEMENT
Conseil Constitutionnel
La loi sur le harcèlement sexuel abrogée. Le Conseil constitutionnel a censuré une loi vieille de
20 ans, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas suffisamment définis. En conséquence,
toutes les poursuites dans les dossiers qui ne sont pas encore jugés définitivement sont annulées. Le
Parlement devra voter un nouveau texte plus précis.

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance : Stratégie nationale pour la mer et le littoral outre-mer.
Communications : La Maison de l'histoire de France / La politique du handicap / Les Jeux
olympiques de Londres et la stratégie du sport de haut niveau pour l'olympiade.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Consommation des ménages. Baisse de 2,9 % en mars.
Chômage. 2.884.000 chômeurs, soit 16.600 de plus au mois de mars qu’en février.
Chômage de la zone euro : niveau record fin mars à 10,9% de la population active selon Eurostat,
soit plus de 17 millions de personnes.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
er

Tous les résultats du 1 tour (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
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Rappel des Résultats officiels du 1 tour
Chiffres du ministère de l’intérieur validés par le Conseil Constitutionnel
Mme Eva JOLY2
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 39,07 %
Abstentions : 635 882 60,93 %

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Facebook va lever jusqu'à 12 milliards de dollars. Ce qui devrait être la plus grosse
introduction en Bourse d'une société de la Silicon Valley. Le réseau social né il y a huit ans dans un
dortoir de Harvard propose aux investisseurs d'acheter ses actions à un prix compris entre 28 et 35
dollars pièce, ce qui correspond, pour le haut de la fourchette, à une capitalisation boursière de près
de 100 milliards de dollars. Facebook pourra rivaliser avec Amazon.com et Cisco Systems dont les
capitalisations boursières sont légèrement supérieures à 100 milliards de dollars. Si le chiffre d'un peu
moins de 100 milliards de dollars se confirme, le poids boursier de Facebook sera nettement
supérieur à celui de Hewlett-Packard et Dell mis ensemble.
Galileo. L'agence chargée de gérer le système de navigation et de positionnement par satellite
européen (GNSS) transfère son siège de Bruxelles à Prague, le 1er août. Le GPS européen sera
disponible fin 2014 dans l'UE.
CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Décès à 66 ans du père de la carte à puce. Roland MORENO l’avait inventée en 1974. «J'ai trouvé
la solution dans mon sommeil en rêvant. En vérité, je suis un gros paresseux » disait-il. Il déposa par
la suite le brevet de « la carte à mémoire », un circuit intégré capable de contenir et traiter des
informations. Cette technologie a révolutionné les usages dans le monde. La carte à puce a débouché
sur de multiples usages, tels la carte de crédit bancaire, la carte SIM utilisée dans les téléphones
portables ou encore la carte Vitale de la Sécurité sociale. Autodidacte, coursier à l’Express, puis
employé aux écritures dans un ministère, enfin fondateur d’une société « pour vendre des idées »
c’est un passionné d'électronique qui laisse à l’humanité l’invention géniale dont il avait rêvé…

Un trou noir a avalé une étoile. C’est la première fois qu’e les astronomes américains ont pu voir
une étoile absorbée littéralement par un trou noir à deux milliards et demi de kilomètres de la
terre…La gravité est si forte que même la lumière ne peut en ressortir.

CARNET
Nominations
Pierre BUHLER, ambassadeur en Pologne.
Pierre-François MOURIER, ambassadeur en Slovénie.
Erkki MAILLARD, devrait être nommé ministre conseiller à Rome.
Jean-Marc CHATAIGNER, nommé Directeur général adjoint de la mondialisation et des partenariats
au ministère des affaires étrangères et européennes.
Nathalie LENFANT, directrice du marketing business et du développement international de
l’Audiovisuel extérieur de la France.
Nicolas GUILLOU, magistrat de liaison auprès des autorités fédérales américaines.
François BUJON de l’ESTANG, ancien ambassadeur à Washington, quitte ses fonctions de
conseiller international de Citigroup
Jean-Michel SEVERINO, ancien DG de l’AFD, présidera le comité d’audit de Danone.
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