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

MONDE
Violent attentat en Turquie. L'explosion de deux voitures piégées a fait au moins 36 morts et des dizaines de
blessés dont certains très graves, à Reyhanli dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne. Le
Premier ministre, Recep Tayyip ERDOGAN, estime que ces explosions sont peut-être liées aux événements en
Syrie, ou visent à protester contre le processus de paix entre l'Etat turc et les séparatistes kurdes. « Il se pourrait
bien que ceux qui ne peuvent pas supporter cette nouvelle ère (...) se livrent à de tels actes », a dit M. ERDOGAN.
Attentat déjoué au Caire. Selon le ministre de l'Intérieur, Mohamed IBRAHIM, les forces de sécurité
égyptiennes ont arrêté 3 membres d'une cellule liée à Al Qaïda, en passe de commettre un attentat suicide contre
une ambassade au Caire. Le ministre, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse télévisée, a refusé de dire
de quelle ambassade il s'agissait. L'un des activistes capturés a été membre d'Al Qaïda en Algérie et s'était rendu
au Pakistan et en Iran pour y être formé et entraîné.
Accord américano-russe pour une conférence sur la Syrie à Genève. John KERRY et Vladimir
POUTINE, qui se sont rencontrés à Moscou, veulent inciter Damas et les rebelles à s'asseoir autour d'une table et
ont plaidé pour l'organisation « au plus vite » d'une conférence internationale sur la Syrie. Elle pourrait se tenir fin
mai. Elle relancerait le processus dit « de Genève » conclu le 30 juin 2012 entre les grandes puissances et qui
prévoyait l'organisation d'une transition politique en Syrie, sans trancher clairement sur le rôle de M. ASSAD. A
noter que le Premier ministre israélien, Benjamin NETANYAHU, qui craint des transferts d'armes vers le Hezbollah
libanais, devrait se rendre bientôt en Russie pour s'entretenir avec le président POUTINE.

Bar Hachémi RAFSANJANI, candidat à la présidence iranienne. Il avait dirigé le pays de 1989 à 1997. Il
s'est fait officiellement enregistrer samedi, le dernier jour pour présenter sa candidature à ce scrutin. Il souhaite
ainsi succéder au président sortant, Mahmoud AHMADINEJAD.

Participation très forte aux élections au Pakistan. Le dépouillement des votes des élections législatives a
commencé à l'issue d'un scrutin historique. Une forte participation des électeurs malgré des attaques rebelles
fatales à 18 personnes. Après la victoire des partis progressistes et laïques en 2008, la majorité des observateurs
parient sur un retour de balancier vers le centre droit et sur la victoire de la Ligue Musulmane (PML-N) de Nawaz
SHARI, magnat de l'acier issu de l'élite traditionnelle déjà deux fois élu Premier ministre dans les années 1990.

Freedom Tower. Douze ans après les attentats du 11-Septembre à New York, la nouvelle tour a été érigée, le
One World Trade Center. Haute de plus de 500 mètres, dont une flèche de plus de cent mètres posée ce vendredi,
la tour est devenue la troisième tour la plus haute du monde.

EUROPE
Deux ans de sursis. La Commission européenne laisse à la France jusqu’en 2015 pour ramener son déficit
budgétaire sous la barre des 3% de son PIB. Le président HOLLANDE voit dans cette décision l’opportunité de
mener « des réformes structurelles indispensables pour la croissance » en matière de formation professionnelle,
retraites, investissement, innovation. L’Espagne devrait, elle, obtenir jusqu’à 2016 pour passer sous les 3%.

Une récession ? Pour Bruxelles, la légère récession prévue en 2013 en France est due à la faible
consommation des ménages (en raison du chômage et des hausses d’impôts), au manque de confiance des
entrepreneurs, et à la détérioration de la compétitivité à l’exportation.

Grève des fonctionnaires du Conseil de l’UE. 3 500 fonctionnaires ont protesté contre la politique
d’austérité qui pourraient leur faire perdre 60 % de leur pouvoir d’achat en 15 ans, faire passer l’âge de la retraite
de 63 à 67 ans et réduire de 7 milliards d’euros l’enveloppe allouée à la fonction publique européenne pour la
période 2014-2020.
Taxation des panneaux solaires : la Chine voit rouge. La Chine dénonce « le retour du protectionnisme »
après la proposition de la Commission européenne de taxer en moyenne à 47 % les importations de panneaux
solaires chinois pour protéger les firmes européennes du secteur. La Chine a conquis 80 % du marché européen
(soit 21 milliards d'euros d'exportations en 2011). La France a perdu 14 000 emplois dans la filière.

Monaco s’agrandît. La principauté a lancé un appel à candidatures pour son projet d’expansion territoriale de 6
hectares gagnés sur la mer. Il pourrait voir le jour en 2024.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Séminaire gouvernemental à l’Elysée. Le Président de la République a annoncé le lancement d’un grand
plan d’investissement pour les dix ans à venir. Ce plan concernera : « le numérique, la transition énergétique, la
santé, les grandes infrastructures et d’une manière générale les nouvelles technologies ». « L’investissement, c’est
à la foi la croissance d’aujourd’hui par le soutien de l’activité et celle de demain par l’amélioration de la productivité
globale du pays ».
Des résultats. Après une année consacrée à poser les fondements du redressement de la France, François
HOLLANDE a indiqué que « l’année qui vient doit être celle des résultats. Je dis bien des résultats : sur le
chômage, sur le logement, sur l’école, mais aussi le retour de la croissance, sur la maitrise de la dépense et donc
sur le niveau des prélèvements ». Il a précisé les « trois grandes priorités » pour l’année : la bataille pour l’emploi,
la jeunesse, et la préparation de l’avenir.

Un remaniement gouvernemental ? Le Président de la République l’a évoqué dans un entretien à Paris
Match : « Un jour, des choix et aménagements auront à être faits ». « Personne n’est protégé dans le
gouvernement. Personne n’a d’immunité ». « Le remaniement viendra en son temps. Aujourd’hui, ce sont des
résultats que les Français attendent ». « Je prends l’engagement devant les Français que la dépense publique
sera maitrisée en 2013 et qu’elle diminuera même pour l’Etat en 2014 ».
Intervention télévisée du Premier ministre. Jean-Marc AYRAULT a rappelé « l’objectif » poursuivi : « le
retournement de la courbe du chômage » d’ici la fin 2013. Pourquoi ce délai ? « Quand vous semez, ça ne pousse
pas dans les minutes qui suivent ». « Parfois, il faut s’y reprendre à plusieurs fois, parce que la terre a été
abandonnée, n’a pas été bien entretenue ».
Pas d’austérité. Sur la manifestation organisée l’après-midi même à Paris par Jean-Luc MELENCHON (Front de
Gauche) contre la politique d’austérité du gouvernement, le Premier ministre a déclaré : « il n’y a pas d’austérité,
c’est une invention de propagande ». « La politique qui a été décidée est bien conduite ».
La « poursuite des réformes » portant notamment sur les retraites (allongement de la durée de cotisation), la
politique familiale (plafonnement des allocations des familles aisées) et la formation professionnelle.
Réduction de la participation de l’Etat dans le capital d’un certain nombre d’entreprises publiques pour financer
de l’investissement. L’Etat a déjà cédé des parts dans Safran, EADS ; il pourrait en céder dans GDF-Suez et EDF.

François FILLON « candidat à l’élection présidentielle de 2017 quoi qu’il arrive ». Après cette
déclaration, prononcée du Japon, l’ancien Premier ministre a précisé sur son compte Twitter qu’il serait candidat
« aux primaires de 2016 actées par l’UMP ». Interrogé sur un éventuel retour de Nicolas SARKOZY, F. FILLON a
souligné : « moi, je suis engagé dans la vie politique, ce n’est pas son cas ». Jean-François COPÉ a estimé que
« La priorité aujourd'hui, c'est 2014. Le débat viendra ensuite pour 2017 ». « 2017, c’est loin », a-t-il dit.

DUPONT-AIGNAN et « la machine à perdre ». Le président de Debout la République s'est dit « désespéré »
par les déclarations de François FILLON, décidé à être candidat « quoi qu'il arrive » aux primaires de l'UMP. Et il a
dressé la liste du gouvernement d'union nationale, du FN au Front de gauche, qu'il souhaite : « Henri GUAINO,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Arnaud MONTEBOURG, et pourquoi pas monsieur (Florian) PHILIPPOT (vice
président du Front national) et (François) DELAPIERRE, (secrétaire national du Parti de gauche). »

Primaire « de la Droite ou du Centre » pour les municipales à Paris en 2014. Le vote aura lieu sur
internet. Il se déroulera du vendredi 31 mai 8h au lundi 3 juin 19h (heures de Paris), pour le premier tour. Si
nécessaire, un second tour aura lieu du 7 au 10 juin. Trois conditions pour voter : être inscrit sur une liste électorale
à Paris, s’être inscrit avant le mardi 28 mai 19h (heure de Paris) sur le site www.primaireparis.fr et payer 3 euros.
Cinq candidats en lice : Pierre-Yves BOURNAZEL, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Jean-François LEGARET,
Franck MARGAIN, Chenva TIEU.
Polynésie française. La liste conduite par le sénateur Gaston FLOSSE, 81 ans, a remporté les élections
territoriales contre celle de l’indépendantiste, Oscar TEMARU. L’élection du président de la Polynésie : fin mai.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi : Procureur de la République financier.
Décret : Code des juridictions financières.
Communications : Le bilan de la première conférence sociale et la préparation de la deuxième conférence
sociale (qui aura lieu les 20 et 21 juin avec au programme la concertation sur l’avenir du système de retraite). /
Le bilan d’étape et les perspectives de la session parlementaire : voir la rubrique « Parlement ».
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FRANÇAIS DE L’ETRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES - FRANÇAIS DE L’ETRANGER
1ère et 8e circonscriptions
Les candidatures publiées au Journal officiel :
ère
1 circonscription (Canada, Etats-Unis)
1. M. Louis GISCARD d’ESTAING. Remplaçant : Mme Séverine BOITIER.
2. M. Damien REGNARD. Remplaçant : Mme Virginie BEAUDET.
3. M. Nicolas DRUET. Remplaçant : Mme Martine VOLARD.
4. M. Franck SCEMAMA. Remplaçant : Mme Annie MICHEL.
5. M. Nicolas ROUSSEAUX. Remplaçant : M. Raphaël ROUSSEAUX.
6. M. Cyrille GIRAUD. Remplaçant : Mme Emmanuelle GARCIA-GUILLÉN.
7. M. Frédéric LEFEBVRE. Remplaçant : M. Olivier PITON.
8. M. Thierry-Franck FAUTRE. Remplaçant : Mme Sylvie VEREZ.
9. Mme Véronique VERMOREL. Remplaçant : M. Mathieu CHAMBEFORT.
10. Mme Céline CLEMENT. Remplaçant : M. Jean-Baptiste PLOUHINEC.
11. Mme Pauline CZARTORYSKA. Remplaçant : Mme Emmanuèle PILLARD.
12. M. Karel VEREYCKEN. Remplaçant : Mme Dominique REVAULT d’ALLONNES.
e

8 circonscription (Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Turquie)
1. Mme Michèle PARRAVICINI. Remplaçant : M. Guillaume MARIEL.
2. M. Laurent SISSMANN. Remplaçant : M. Antoine GUITTON.
3. Mme Nathalie MIMOUN. Remplaçant : M. Maurice-Serge ANKRI.
4. M. Sylvain SEMHOUN. Remplaçant : Mme Hélène SEMHOUN.
5. M. Meyer HABIB. Remplaçant : M. Eric VERON.
6. Mme Huguette LEVY. Remplaçant : Mme Brigitte DUSSOUBS.
7. Mme Marie-Rose KORO. Remplaçant : M. Yigal DAWIDOWICZ.
8. M. Julien LEMAÎTRE. Remplaçant : M. Eric SAUZÉ.
9. M. Alix GUILLARD. Remplaçant : Mme Carole FABRE.
10. M. David SHAPIRA. Remplaçant : M. Claude D. FRANKFORTER.
11. M. Guy FITOUSSI. Remplaçant : Mme Isabelle TERNUS.
12. Mme Valérie HOFFENBERG. Remplaçant : M. Jean-Claude CALISESI.
13. Mme Valérie MIRA. Remplaçant : Mme Monique BERENGUER.
14. M. Cyril Benjamin CASTRO. Remplaçant : Mme Anne HETRU.
15. M. Athanase CONTARGYRIS. Remplaçant : Mme Chantal PICHARLES.
16. M. Ghislain ALLON. Remplaçant : M. André DARMON.
17. M. Frédéric CHAOUAT. Remplaçant : Mme Gabrielle FUEYO.
18. M. Albert FRATTY. Remplaçant : M. Claude LEVY.
19. M. Jonathan-Simon SELLEM. Remplaçant : Mme Elior LISS.
20. M. Alexandre Mickaël BEZARDIN. Remplaçant : Mme Nelly MULLER-DUPONT.

Déroulement du 1er tour de scrutin
- Vote par Internet
a) Vous recevrez votre identifiant de vote par courrier (ainsi que par sms, si vous avez fourni votre numéro de
téléphone mobile auprès de votre consulat). Ce courrier contiendra également un mode d’emploi détaillé.
b) Vous recevrez un mot de passe, pour chaque tour, par courriel peu avant l’ouverture de la période de vote.
Attention : Les mots de passe seront envoyés par courriel à tous ceux qui ont fourni leur adresse électronique.
Vous aviez jusqu’au 29 avril pour donner ou mettre à jour votre adresse électronique. Pour le second tour, vous
avez jusqu’au 21 mai.
Comment faire ? En vous connectant sur le site MonConsulat.fr ou en contactant directement votre consulat
Le vote par Internet sera ouvert :

Dès mercredi prochain 15 mai à 12h …… jusqu’au mardi 21 mai à 12h (heures de Paris)

- Vote à l'urne (en personne ou par procuration)
Vous recevrez prochainement la lettre de convocation qui vous indiquera l’adresse de votre bureau de vote.
ère
Dans la 1 circonscription: vote le samedi 25 mai 2013.
e

Dans la 8 circonscription: vote le dimanche 26 mai 2013.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures locales).
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- Vote par correspondance
Si vous avez opté pour cette modalité par courrier ou via votre compte MonConsulat.fr en 2012 ou avant le 1
mars 2013, vous recevrez le matériel nécessaire prochainement.
Date limite de réception du vote par correspondance,

er

ère

pour la 1 circonscription : Jeudi 23 mai, 12h heure locale,
ème
pour la 8
circonscription : Vendredi 24 mai, 12h heure locale.
Pour consulter la liste bureaux de vote ouverts dans votre circonscription :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027356592&dateTexte=&categorieLien=id

ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture spécifiques à Israël :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027356583&dateTexte=&categorieLien=id

PARLEMENT
Le bilan d’étape et les perspectives de la session parlementaire. L’Assemblée nationale a travaillé plus
de 960 heures réparties sur 104 jours de séances et le Sénat 660 heures réparties sur 94 jours de séance, un
record comparé aux années récentes).
Les principales réformes adoptées : la création du contrat de génération ; la modification des modalités
d’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires ;
l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe ; abrogation de la loi de 2010 de
lutte contre l'absentéisme scolaire ; préparation de la transition vers un système énergétique sobre ; création de la
Haute Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement. Le texte sur la
sécurisation de l’emploi devrait être définitivement adopté par le Sénat le 14 mai prochain.
Projets de loi en cours d’examen : séparation et régulation des activités bancaires ; orientation et programmation
pour la refondation de l'école de la République ; représentation des Français de l’étranger (les 14 et 15 mai à
l’Assemblée nationale. CMP le 23 mai).
Contrôle de l’action du Gouvernement : le Parlement a autorisé la prolongation de l’intervention des forces
armées françaises au Mali ; l’Assemblée nationale a adopté le programme de stabilité de la France pour les
années 2013-2017.

ÉCONOMIE - DEFENSE
Spanghero à la diète ? L’entreprise à l’origine de la crise de la viande de cheval vendue pour du bœuf dans
plusieurs pays d’Europe, pourrait devoir se séparer de 160 employés sur les 240 qu’elle compte. Le scandale de la
viande de cheval, plus la découverte au même moment de 57 tonnes de viande de mouton britannique prohibée,
ont chassé la plupart de ses clients.
G7 Finances. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres du G7
réunis ce vendredi et samedi à Londres. Les Etats-Unis ont plaidé pour que le « degré d’urgence » exigé pour la
réduction des déficits soit le même que celui nécessaire à la croissance de l’économie.

SOCIETE – SANTE
Commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le Conseil représentatif des associations noires (Cran) va
assigner la Caisse des dépôts et consignations en justice. L’institution financière était à l’époque chargée de
recueillir l'argent que l'État français demandait aux esclaves haïtiens, prix de leur liberté. Il s’agissait d’une
indemnisation des « propriétaires ». Cette action judiciaire a peu de chances d'aboutir, il s’agit surtout de relancer
le débat. 90 millions francs-or avaient été payés, soit l’équivalent de 21milliards de dollars.

Coronavirus : Un cinquième cas suspect de contamination a été identifié dans l'entourage du patient
malade, selon la ministre de la Santé Marisol TOURAINE. Le ministère de la Santé a annoncé que 3 des 4
premières personnes susceptibles d'avoir été contaminées ne sont pas porteuses de la maladie. Un malade est
actuellement isolé et traité au CH de Valenciennes. Le Coronavirus, qui provoque une infection respiratoire aiguë,
est proche du virus responsable du Sras. Au total, 33 cas ont été confirmés dans le monde et notifiés à l'OMS et
18 personnes en sont mortes, dont 11 en Arabie saoudite.

De la lune et des étoiles. Le Conseil français du culte musulman a adopté une résolution qui va modifier les
pratiques pour fixer les dates des fêtes religieuses et notamment du ramadan. Des dates qui ne seront plus
déterminées par l'observation de la Lune, mais grâce aux données et aux calculs astronomiques. Un changement
qui doit permettre aux pratiquants de mieux s'organiser, en connaissant les dates précises à l'avance.

Nouvelle hausse du tabac. Le Ministère du Budget a démenti l'information selon laquelle cette hausse de la
er
fiscalité avait été reportée au mois d'octobre. Ce sera bien 30 à 40 centimes de plus par paquet, dès le 1 juillet.
On ne sait pas encore si les industriels augmenteront également leur prix, comme ils le font habituellement…
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La route a moins tué en avril. 15,4% de morts en moins par rapport au mois de mars. C’est également 43 vies
épargnées par rapport à avril 2012. Le nombre d'accidents corporels est « quasiment stable », précise la Sécurité
routière, soit 4.451 en avril 2013 (4.426), tout comme le nombre de blessés, soit 5.576 (5.602). Seuls le nombre
des blessés hospitalisés a augmenté : +9,6%.
Bon pour le cœur : le thé… et le café ! Une tasse de café chaque jour, ou plusieurs tasses de thé vert, pour
diminuer son risque d'avoir un jour un accident vasculaire cérébral (AVC). C'est le résultat d’une étude menée au
Japon par plusieurs universités, pendant 8 ans sur 53.000 femmes et 47.000 hommes japonais, âgés de 45 à 74
ans. Une seule tasse de café par jour suffit pour réduire de 20 % le risque d'AVC. Pour le thé vert il faut quatre
tasses par jour pour avoir 20 % d'AVC en moins par rapport aux non-buveurs.

NOUVELLES TECHNOLOGIES - ESPACE
Expatriation de la 1ère voiture volante française. Un jeune entrepreneur, Gary CHOROSTECKI, a obtenu
un budget de 5 millions d’euros pour démarrer son projet de voiture à décollage et atterrissage vertical. C’est à la
er
Silicon Valley que le 1 prototype devrait voir le jour, en 2016… Une filiale française existera quand même.

L’ISS a un vrai problème. Une fuite d’ammoniac a été détectée à la Station spatiale internationale. De petits
flocons blancs flottant autour de la Station proviendraient du système de refroidissement du circuit électrique. Deux
astronautes américains, Tom MARSHBURN et Chris CASSIDY, ont entamé ce samedi une sortie dans l'espace
pour remédier à cette fuite d'ammoniac jugée « très grave » par un responsable russe. La NASA a souligné que les
vies de six occupants de l'ISS n'étaient pas en danger tout en admettant que l'incident était « sérieux ».
Air Force Two est à vendre. L’avion présidentiel de rechange sera mis aux enchères à partir du 15 mai : le prix
de départ est fixé à 50.000 dollars (environ 38.000 euros). L’avion est stationné dans un aéroport à Phoenix.

Du vin sur la toile. En juillet prochain interviendra l'élargissement de ce qu'on appelle les noms de domaine. En
plus des .com ou des .fr, on va voir apparaître par exemple des .book, ou des .paris. Une communauté, une
marque ou un territoire pourront désormais s'enregistrer avec ce genre d'adresse spécifique. Et parmi les
demandes d'enregistrement, des .wine et .vin ou encore des champagne ou bordeaux.vin, qui pourraient être
ouverts par n’importe qui dans le monde.

CARNET - NOMINATIONS
Football. Coupe de France. Evian Thonon-Gaillard a écrasé Lorient 4-0, mercredi. Pour la première fois de son
histoire, le club haut-savoyard sera en finale. Il affrontera Troyes ou Bordeaux le 31 mai au Stade de France.
Carnet – Distinctions
Décès de Giulio ANDREOTTI, célèbre homme politique italien qui a marqué la formation de nombreux
gouvernement en Italie, avant d’être sénateur à vie.

Prix Albert LONDRES à deux journalistes français. Doan BUI écrivant pour le Nouvel Obs a été primée
pour un article sur les immigrants illégaux qui tentent de gagner l'Europe. Roméo LANGLOIS de France 24 est
récompensé pour son reportage sur une opération antidrogue de l'armée colombienne.

Nominations
Laurent DELAHOUSSE, ambassadeur au Zimbabwe.
Roland BREJON (ancien S.G. de l’AFE) devrait être nommé ambassadeur au Libéria.
Marc PELTOT, consul général de France à Agadir.
Raphaël TRANNOY, consul général de France à Buenos Aires.
Thierry GUICHOUX, consul général de France à Cracovie.
Sophie LOVY-LASZLO, consule générale de France à Francfort-sur-le-Main.
Muriel DOMENACH, consule générale de France à Istanbul.
Charles-Henri BROSSEAU, consul général de France à Kyoto.
Véronique-Marie JURICIC, consule générale de France à Séville.
Jean-Louis SORIANO, nommé consul général de France à Bamako.
Xavier de GORGUETTE d'ARGOEUVES, nommé consul de France au Cap.
Jean CHANSON, nommé consul de France à Ouagadougou.
Sophie BÉJEAN, nommée présidente du conseil d'administration de Campus France.
David MARTINON devrait être nommé représentant spécial pour la Société de l’information au MAE.
Roberto AZEVEDO, élu directeur général de l’OMC.
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