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Vote
par
résultats
participation.

Internet :
de
la

126.947 électeurs ont voté par
Internet.
Cela
représente
11,8% de participation par
Internet. Le corps électoral
comprend 1.075.746 inscrits.
Parmi
eux,
selon
les
informations diffusées par le
Quai
d’Orsay,
700.000
électeurs avaient choisi de
communiquer une adresse
électronique pour le premier
tour « afin d’être en mesure de
voter par internet ».
Est-ce à dire que 82% des
gens qui le voulaient, n’ont pas
pu voter par Internet ? Certains
ont peut-être changé d’avis…
Pas de conclusion hâtive donc,
mais, quoiqu’il en soit, cette
participation
est
un
peu
décevante… On espère mieux
nd
pour le 2 tour !
In fine, l’impact du vote par
Internet ne sera mesurable
qu’au regard de la participation
totale : ainsi pourra-t-on savoir
si ce mode de participation a
convaincu de « nouveaux »
électeurs de voter, auquel cas
on
pourrait
espérer
une
participation supérieure à celle
observée
pour
l’élection
présidentielle (environ 42% au
nd
2 tour).
En attendant, la circonscription
la plus convaincue par le « ee
vote » est la 11 , qui recouvre
l’Asie, l’Australie et la Russie.
12.997 personnes ont voté par
Internet,
soit
16,29%
de
participation
pour
la
circonscription.
Lanterne rouge : l’Amérique du
e
Sud (2 circonscription), avec
seulement 5.154 votants, soit
6,98%.
er
Résultats du 1 tour : début
de la semaine prochaine.

MONDE
Vladimir POUTINE à Paris. Le président russe a été accueilli ce
vendredi à Berlin par Angela Merkel, avant une visite à Paris, pour sa
première tournée à l'étranger démarrée jeudi à Minsk. Il se rendra ensuite à
ère
Paris pour rencontrer pour la 1 fois le président François HOLLANDE. Ce
dernier a affirmé cette semaine qu'il fallait tenter de faire bouger la Russie
(qui bloque depuis des mois, comme la Chine, toute sanction des autorités
syriennes par le Conseil de sécurité). Mais le Kremlin s'est montré
insensible aux pressions. « La position de la Russie est (…) équilibrée,
constante et absolument logique ».

Syrie : et maintenant ? Après le massacre de Houla qui a fait une
centaine de morts, les 15 pays du Conseil de sécurité de l'ONU continuent
de soutenir le plan de paix. Ils restent néanmoins divisés sur les moyens
d'accroître la pression sur le régime syrien pour qu'il l'applique. Les pays
occidentaux évoquent des sanctions, mais la Russie continue à s'y
opposer. Pour l’ambassadrice américaine aux Nations unies, « les
membres de ce Conseil et de la communauté internationale n'auront plus
d'autre option que d'étudier s'ils sont prêts à agir hors du cadre du plan
Annan et de l'autorité' de l'ONU ».

Fin de l’état d’urgence en Egypte. La loi instaurée en 1981 n’a pas
été reconduite. Le Conseil suprême des forces armées au pouvoir a
déclaré qu'il continuerait « à assumer sa responsabilité nationale dans la
protection du pays jusqu'à la fin du transfert de pouvoir », après l'élection
présidentielle. L'abrogation de l'état d'urgence était l'une des principales
revendications des jeunes révolutionnaires. Le second tour du scrutin, les
16 et 17 juin, doit opposer le candidat des Frères musulmans, Mohamed
MORSI, à Ahmed CHAFIK, ancien Premier ministre d'Hosni MOUBARAK.

Relance de réacteurs nucléaires au Japon ? « Je prendrai
personnellement une décision finale en toute responsabilité » a juré le
Premier ministre japonais. Les unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Ohi
(ou Oi, ouest), arrêtées depuis juillet 2011, sont au cœur d'un débat
national sur la pertinence ou non de leur relance. Sur les 50 réacteurs
atomiques du Japon, tous stoppés à cause des séismes ou pour des
sessions de maintenance régulière, ce sont en effet les premiers
susceptibles d'être réactivés.

Québec : l’impasse. Les négociations entre le gouvernement et les
étudiants québécois pour trouver une issue au conflit sur les droits de
scolarité ont été rompues, par le gouvernement selon les étudiants. Pour la
ère
1 fois depuis le début du conflit il y a près de 4 mois, le gouvernement
avait proposé de réduire de 35 dollars la hausse de 1778 dollars des frais
de scolarité. Proposition rejetée par les étudiants, tout comme la contreproposition de ceux-ci. Les étudiants ne veulent pas assumer seul la forte
hausse des frais, alors que le gouvernement insiste, sur le principe de
l’ « utilisateur-payeur ».

Libéré un mois après. Le journaliste français Roméo LANGLOIS, libéré
par la guérilla des FARC dans le sud de la Colombie, sera de retour ce
vendredi en France, selon l'ambassadeur français à Bogota.
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EUROPE
L’Irlande dit « oui » au pacte européen de
stabilité. Les Irlandais ont largement approuvé par
référendum le pacte budgétaire européen, selon les
premiers résultats du scrutin. Le « oui » devrait l’emporter
avec 57%. Parmi les 25 Etats membres de l'UE ayant
signé fin janvier ce pacte, visant à instaurer une plus
grande discipline, l'Irlande est le seul à avoir opté pour
une ratification par référendum.

L’argent quitte l’Espagne. Les transferts d'argent à
l'étranger des Espagnols ont atteint un niveau record sur
fond de crise bancaire et de dégradation de la note de
huit régions autonomes. Fragilisées depuis l'explosion de
la bulle immobilière en 2008, les banques espagnoles
n'inspirent plus confiance : les épargnants ont transféré
66,2 milliards d'euros à l'étranger le mois dernier, surtout
sur des comptes sur livret dans les pays du nord de
l'Europe. Chiffres de la Banque d'Espagne.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Mitt ROMNEY s’impose au Texas et se qualifie. Il
faut 1.144 délégués sur 2.286 pour décrocher l'investiture.
Mitt ROMNEY a atteint ce « chiffre magique » en
remportant 71% des suffrages au Texas, après cinq long
mois de campagne acharnée contre ses adversaires
républicains. Le vainqueur a remercié ses électeurs sur
son compte Twitter. « Merci. Quel que soit le défi qui nous
attend, nous ne ferons rien moins que remettre l'Amérique
sur le chemin de la prospérité », a-t-il écrit.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Premier

déplacement. Yamina BENGUIGUI,
Ministre déléguée, chargée des Français de l’étranger
et de la Francophonie, effectuera son premier
er
déplacement à l’étranger, à Bruxelles, ce vendredi 1
juin. Selon le communiqué du ministère, « Elle
établira des contacts avec les représentants français
de Belgique et les présidents d’associations et de
dialoguer avec eux de leurs besoins et de leurs
attentes ».
Le cabinet de la ministre déléguée aux
Français de l’étranger. Arrêté du 21 mai 2012
publié au Journal officiel.
Patrick LACHAUSSEE, conseiller des affaires
étrangères, directeur du cabinet ;
Jocelyne ADRIANT-MEBTOUL, directrice adjointe
du cabinet ;
Fayçal DOUHANE, chef de cabinet ;
Florian BOHEME, chef adjoint de cabine.

1er juin 2012
L’Italie tremble. Une cinquantaine de secousses
ont frappé dans la nuit de mardi à mercredi l'ÉmilieRomagne (nord-est de l'Italie), touchée en 10 jours
par 2 violents séismes qui ont fait au total 23 morts,
14.000 déplacés et ont sévèrement affecté l'activité
économique.

Serbie l’européenne ? Le nouveau président
serbe, Tomislav NIKOLIC, a déclaré après avoir
prêté serment, vouloir que son pays intègre l'Union
européenne sans avoir à renoncer au Kosovo. Il a
également souligné l'importance qu'il accordait aux
relations avec la Russie. « Je souhaite une Serbie
différente, enfin unie dans la lutte pour une vie
meilleure, une Serbie libérée de la peur du
lendemain, une maison avec deux portes, l'une à
l'Est et l'autre à l'Ouest », a-t-il déclaré en faisant
référence à l'UE et à la Russie.

Mali. François HOLLANDE a exhorté l'Union
africaine et la Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à demander une
réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la
situation au Mali et au Sahel. « Le plus tôt sera le
mieux », a déclaré le président français lors d'une
conférence de presse à l'Elysée avec son
homologue béninois, Thomas YAYI BONI, qui
préside actuellement l'UA. M. YAYI BONI était le
premier président africain reçu par François
HOLLANDE depuis son investiture, le 15 mai.

Londres, 6e ville française. Les Français sont
plus nombreux dans la capitale anglaise qu'à
Bordeaux, Nantes ou Strasbourg. Le consulat
français à Londres estime entre 300.000 et 400.000
citoyens français qui vivent dans la capitale
britannique.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 1er tour ce
week end ! Les Français inscrits sur une liste
électorale consulaire résidant sur le continent
américain et dans les Caraïbes, votent ce samedi 2
juin. Le reste du monde (à l’exception de la France),
vote ce dimanche 3 juin.
La carte des circonscriptions :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections2012-votez-a-l-etranger/listes-electorales-consulaires/article/cartedes-inscrits-par

La liste des bureaux de vote :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections2012-votez-a-l-etranger/vote-a-l-urne/article/bureaux-de-vote100001

La liste des pièces permettant de justifier son
identité :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections2012-votez-a-l-etranger/vote-a-l-urne/article/pieces-permettant-dejustifier-de-100003
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POLITIQUE INTERIEURE
Chômage en hausse, pour le 12e mois
consécutifs. C’est la « priorité du gouvernement »,
selon Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre. Il
poursuit : « Michel Sapin avait laissé entendre que les
chiffres du chômage ne seraient pas bons, ils ne sont pas
bons », mais dit-il, « Nous héritons d'une situation, dans
le domaine de l'emploi, très préoccupante ».
Quelle solution ? « Il faut sortir de cette logique
d'austérité en Europe qui provoque du chômage, qui
provoque des difficultés, du désespoir ».
Comment y parvenir ? « C’est une raison de plus pour
nous mobiliser, pour donner du pouvoir au président de
la République, des moyens pour son action. Il faut
maintenant réussir une nouvelle étape, celle de donner
une large majorité au président de la République (aux
législatives) pour que les Français aient l'assurance que
leur vote du 6 mai soit le vote du changement ».

Les chiffres. Le nombre de demandeurs d’emploi sans

1er juin 2012
« Pour l'instant, je les laisse s'écharper entre
eux, mais je vais me lancer, je suis le plus
capé, il n'y a pas photo ». Ce sont les propos que
Paris-Match prête à Alain JUPPÉ, qui a démenti
immédiatement. « Je démens formellement ces
propos, je ne me retrouve absolument pas dans cet
article (...) Le mot capé n'est pas dans mon
vocabulaire », a dit l’ancien ministre des Affaires
étrangères. Le maire de Bordeaux -ancien président
de l'UMP, entre 2002 et 2004- insiste : sa seule
ambition, « aujourd'hui », est « d'aider (sa) famille
politique à gagner » les législatives.

L’UMP n’organisera pas de meetings
nationaux pour les législatives. Jean-François
COPE, a évoqué des « contraintes » de calendrier
des ténors de l'UMP. Le Secrétaire général de l’UMP
a en revanche annoncé des « meetings en commun
dans des lieux prédéterminés ». Ils n'auront pas lieu
« d'ici au premier tour » le 10 juin « parce que c'est
trop court ».

Sondage législatives. La gauche obtiendrait
er

aucune activité s’établit à 2.888.800. Sur 1 an, la hausse
ressort à 7,5%. La Commission européenne, inquiète de
la hausse du chômage en France, l’estime à 10,2 % de la
population active en 2012, et même 10,3 % en 2013 –
contre 9,7 % en 2011.

44,5% des voix au 1 tour, la droite parlementaire
33,5% et le Front national 15,5%, selon Ifop pour Midi
Libre. L'extrême gauche réaliserait 1,5%, les divers
écologistes 1% et le MoDem 4%.

Comptes de l’Etat. Selon le rapport de la Cour des

de gauche 7%, Europe Ecologie-les Verts 3,5% et les
Radicaux de gauche 1%.
A droite, l'UMP obtiendrait 32%, le Parti radical et le
Nouveau centre 1% et Debout la République (de
Nicolas DUPONT-AIGNAN) 0,5%.

comptes, le déficit du budget de l'Etat s'est établi à 90,72
milliards d'euros, soit 4,55% du PIB contre 7,70% en
2010. « Dans le contexte de la crise persistante des
dettes publiques dans la zone euro, l'exercice budgétaire
2011 traduit l'amorce d'une stratégie de consolidation
budgétaire destinée à ramener les comptes publics à
er
l'équilibre », a déclaré le 1 président de la Cour des
comptes, Didier MIGAUD, lors d'une audition par la
commission des finances du Sénat. « Cependant,
poursuit-il, les efforts obtenus en 2011 devront être
répétés et amplifiés au cours des exercices suivants pour
rester sur cette trajectoire ». La France « respectera ses
engagements » de réduction du déficit public à 3% du
PIB en 2013, a réaffirmé le ministre des Finances, Pierre
MOSCOVICI.

« On ne va pas jouer les FILLON – COPÉ à
gauche ». C’est Jean-Christophe CAMBADÉLIS qui le
dit. Le socialiste a refusé de se déclarer candidat pour la
succession de Martine AUBRY à la tête du PS. La maire
de Lille a en effet confirmé qu’elle quitterait son poste à
lors d’un congrès qui se tiendra « le dernier week end
d’octobre ». Les autres en lice pour l’instant : Harlem
DÉSIR, n°2 du PS, François REBSAMEN, patron des
sénateurs PS.

Martine Aubry veut l’exemplarité. Le Parti socialiste
a retiré son investiture à Sylvie ANDRIEUX, députée
e
sortante de la 3 circonscription des Bouches-du-Rhône,
mise en cause pour détournements de fonds. L'élue a
annoncé qu'elle maintenait sa candidature.

Au sein de la gauche, le PS ferait 33%, le Front

Législatives 2012 : le portrait-robot du
candidat. Il est fonctionnaire, de préférence
enseignant, âgé de plus de 50 ans, voire même
retraité. Selon l’INSEE.

Vous avez dit « parité » ? Plus de 70% des
circonscriptions législatives n'ont jamais envoyé une
femme à l'Assemblée nationale depuis 1988. C'est
l'association Osez le féminisme! qui publie ce chiffre.
Cela représente environ 400 circonscriptions.
L'Assemblée nationale élue en 2007 est à 81,5 %
masculine, rappelle l'association, ce qui place la
e
France au 18 rang européen.

Les premières réformes… par décret. Un texte
règlementaire relatif à la retraite à 60 ans pour
certaines catégories sera présenté la semaine
prochaine en Conseil des Ministres. Y sera
également examinée la question de la réduction des
écarts de salaires dans les entreprises publiques.
Ces écarts seraient de 1 à 20, selon le
gouvernement, qui entend que les réajustements
s’appliquent aux contrats en cours. A noter également
l’abrogation de la circulaire « GUÉANT », relative à la
maîtrise de l’immigration professionnelle. Des
négociations vont maintenant s’ouvrir avec les
organisations étudiantes.
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PARLEMENT
Majorité… ou pas ? Le vainqueur des élections législatives de juin, s'il était majoritaire de justesse, pourrait
être mis en minorité en juillet. En effet, les députés nommés ministres n'auront le droit de voter. Leur suppléant
e
n’entreront en fonction qu’au bout d’un mois. La question s'est déjà posée à 2 reprises dans l'histoire de la V
ère
nde
République, en 1967 et 1988, avec une courte majorité. La 1 fois à droite et la 2 à gauche. Les règles étaient
les mêmes règles qu'actuellement. Dès 1967, une solution a été trouvée pour l'élection du président de
l'Assemblée nationale : celle-ci peut intervenir entre la démission du gouvernement précédent et la formation du
nouveau. Mais cela ne marche pas pour les autres textes…

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance relative à Mayotte.
Communications. 1 - « Les mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012 ».
- des moyens supplémentaires en personnels supplémentaires seront mis en place « dès la rentrée afin
d’atténuer les plus graves tensions constatées ». C’est le premier degré qui en bénéficiera, avec le recrutement de
« 1.000 professeurs des écoles » et « sur l’accompagnement des élèves en difficulté ». A venir : « le recrutement
d'autres personnels, en particulier pour accompagner les élèves en situation de handicap et permettre une plus
grande sécurité pour les personnels dans les établissements les plus touchés par les violences ».
- des mesures d’ « aménagement de service des enseignants nouvellement recrutés seront examinées pour
apporter une première réponse au problème de l’insuffisante formation pratique des jeunes enseignants ».
- « l’allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de 25% ». « Dès la rentrée prochaine, l’allocation perçue
sera portée à 356,20 € pour un enfant de 6 à 10 ans, contre 284,97 € en 2011, à 375,85 € pour un enfant de 11 à
14 ans, contre 300,06 € en 2011, et à 388,87 € pour un enfant de 15 à 18 ans, contre 311,11 € en 2011, soit une
augmentation toujours supérieure à 70 €. D’un coût de 372 millions d’euros pour la branche famille, cette
augmentation sera financée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
2 - Le dîner informel des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union européenne du 23 mai 2012.

ECONOMIE & DEFENSE
Polémique autour de la prime de nonconcurrence versée à l’ancien directeur
général d’Air France. Les actionnaires ont refusé
massivement d’avaliser la prime de 400.000 euros,
mais Pierre-Henri GOURGEON n’est pas tenu de la
rembourser. Les actionnaires, dont l'action a chuté de
71% en 2011 et continue de baisser cette année, sont
également furieux du montant de la prime de départ de
1,125 million d'euros touchée par Pierre-Henri
GOURGEON. Le ministre français de l'Economie
Pierre MOSCOVICI a demandé le rembourser la prime
de non-concurrence pour cause de mauvais résultats.

Les prix de l'immobilier ancien ont à nouveau
baissé au premier trimestre en France, de 0,7%
par rapport au trimestre précédent. Les ventes de
logements chutent nettement en France depuis le
début de l'année, le marché a perdu quelque 500.000
acheteurs en un an, mais les prix manifestent encore
une relative résistance. Les candidats à l'achat d'une
maison ont le moral en baisse, selon le baromètre
Logic-Immo / TNS Sofres. Ils ont tendance à privilégier
l'attente d'une baisse des prix.

Facebook

chute encore. L'action Facebook
continuait à s'enfoncer jeudi deux semaines après
son entrée en Bourse alors que les investisseurs
continuaient à douter de sa valorisation. L'action
cédait 3,3% à 27,26 dollars à la mi-séance. Elle a
perdu 28% de sa valeur depuis son lancement sur le
Nasdaq le 18 mai.
Pas de Big Brother supra-national. Des élus et
responsables
gouvernementaux
américains
s’opposent à ce qu'internet passe sous le contrôle
des Nations unies, comme le réclament par exemple
la Russie et la Chine. Ces deux pays regrettent la
main mise des Etats-Unis sur internet et souhaitent
que plus de pouvoir soit octroyé aux Nations unies
pour donner davantage de poids aux pays en
développement. Pour les responsables américains,
cela « briderait fatalement le dynamisme d'internet ».

Une mosquée à Blois. Le roi du Maroc,
Mohammed VI, a fait un don de 787.000 euros à une
association de Blois devant lui permettre d'achever la
construction d'une mosquée. Quelque 600.000 euros
ont déjà été collectés par l'association. Le chèque
versé par le roi du Maroc permettra de boucler le
budget et d'achever la mosquée sans doute courant
2013.
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SANTE & SOCIETE
« Et si on interdisait le tabac ? » C’est le titre du
livre du Dr Martine PEREZ, rédactrice en chef des
e
pages « santé » du Figaro. C’était le 31 mai, la 25
Journée mondiale sans Tabac. A l’inverse, un groupe
de fumeurs vient de créer sa propre association pour
défendre « les libertés » des 12,5 millions de Français
de plus de 18 ans amateurs de cigarettes. Ils
rapporteraient en taxes près de 6 milliards d’euros à la
collectivité.

La bière, bonne pour la santé ? Une étude de
chercheurs suédois, menée pendant plus de 8 ans, a
démontré que la consommation modérée de bière n’a
pas d’effet sur la corpulence des consommateurs. En
revanche, à petites doses, elle pourrait diminuer les
risques de diabète et d’hypertension artérielle.

1er juin 2012
Un lycéen allemand répond à Newton. Plus de
350 ans après qu’Isaac Newton ait lancé un défi
réputé insoluble, un petit génie de 16 ans vient d’en
trouver la solution. Shouryya RAY a calculé, grâce à
une solution simple, la trajectoire d’un projectile
soumis à la résistance de l’air, puis son rebond. Arrivé
de Calcutta sans connaître l’allemand il y a 4 ans, il
était déjà connu pour résoudre des équitations à 6
ans…

Feu vert à l'extradition d'ASSANGE vers la
Suède. Stockholm réclame le fondateur de
WikiLeaks dans une affaire de viol et d'agressions
sexuelles. Londres y a consenti. Il a 2 semaines pour
contester ce jugement et faire appel devant la Cour
européenne des droits de l'homme.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
H – 4 milliards d’années. Une collision cataclysmique entre notre galaxie, la Voie lactée, et celle d'Andromède
est inévitable mais dans quatre milliards d'années, selon des prévisions dévoilées jeudi par la NASA, l'agence
spatiale américaine.

Venus comme vous ne la verrez plus… L’Étoile du Berger passera entre la Terre et le Soleil le 6 juin 2012
de 0h10 à 6h50 (heure française). Ce passage a eu lieu pour la dernière fois en juin 2004. Mais après celui-ci, il
faudra attendre plus d'un siècle... L'auréole qui entourera l'Etoile du berger au début et à la fin du passage, pourra
ère
être étudiée pour la 1 fois dans différentes longueurs d'onde. Mais attention les yeux…

Le premier Apple trouve preneur… à 150.000 euros. L’un des 50 appareils, premier ordinateur conçu par
Steve JOBS dans les années 70, a été vendu aux enchères à Londres. L’Apple-1 est 1.000 fois moins puissant
qu’un iPad.

Roland-Garros. Les internationaux de France ont commencé… Les programmes, les résultats... sur
http://www.rolandgarros.com/index.html

Le gouvernement français boycotte l’Euro 2012 en Ukraine. La ministre de la Jeunesse et des sports,
Valérie Fourneyron, a annoncé qu' « aucun membre du gouvernement ne sera aux matches en Ukraine » pour
l'Euro-2012. « Le Quai d'Orsay a informé dès hier le gouvernement ukrainien de cette situation », a-t-elle ajouté.

Euro 2012 : combien pour les joueurs ? Accord entre la FFF et les joueurs de l’équipe de France : chaque
joueur touchera 320.000 euros en cas de victoire finale. C'est plus que la prime de 300.000 euros promise pour le
mondial 2010 mais moins que lors de l'Euro 2008, où elle avait été fixée à 375.000 euros. Les Bleus avaient été
éliminés dès la phase de poules.

CARNET – NOMINATIONS
Brice HORTEFEUX présidera l’association des « Amis de Nicolas
SARKOZY ».
Patrice BÉDIER, chef de cabinet, conseiller d’Alain VIDALIÈS
(Relations avec le Parlement).
Pascal BRICE, ancien consul général à Barcelone, devrait être nommé
conseiller diplomatique de Pierre MOSCOVICI à Bercy.
France HENRY-LABORDERE pourrait être nommée conseillère pour
les affaires sociales à Londres.
Les décrets d’attributions des ministères sont parus au Journal officiel :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000025915676
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