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MONDE
Arrestation mercredi de l'homme suspecté d'être l'auteur de l'agression au cutter d'un militaire
dans le quartier de La Défense, près de Paris, samedi dernier. II aurait été identifié grâce à des traces de son ADN
et les clichés tirés des vidéos de la RATP. Il a reconnu les faits. Agé de 22 ans, il serait un converti à l’islam. Son
arrestation a pris plusieurs jours car il est sans domicile fixe. Le suspect était connu des services de police pour
des faits de petite et moyenne délinquance, notamment des vols. « Il faut en savoir plus sur ses motivations, son
parcours, son environnement familial. Je reste prudent », a déclaré Manuel VALLS. « C'est un homme
suffisamment déterminé pour accomplir un acte sans doute préparé », a ajouté le Ministre de l’Intérieur.
Acte terroriste ? Cette agression violente contre un militaire patrouillant dans le cadre de l'opération Vigipirate,
survient trois jours après le meurtre sanglant d'un soldat britannique, en pleine rue, à Londres, par deux hommes
affirmant agir « au nom d'Allah ». Le ministre de l'Intérieur, Manuel VALLS, a estimé qu’à Paris « l’individu, voulait
incontestablement tuer ce soldat » ; il a toutefois mis en garde contre la tentation d'associer les agressions
française et britannique. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le DRIAN, a parlé de « terrorisme » contre lequel
une « une lutte implacable » serait menée. « On a voulu (le) tuer parce qu'il était militaire », a dénoncé le Ministre.
Le Parquet antiterroriste de Paris a été saisi de l’enquête.

Laurent FABIUS au Niger. Entretiens avec le président Mahamadou ISSOUFOU sur les attentats contre un site
de l'entreprise française Areva et une base militaire nigérienne. Le sud de la Libye pose de sérieux problèmes
dans la région et le chef de la diplomatie française a dit avoir discuté d'une « initiative qui pourrait être prise par les
pays limitrophes en liaison avec la Libye », à savoir la Tunisie, le Tchad, l'Algérie, le Mali et l'Egypte. Revendiqués
par l'Algérien Mokhtar BELMOKHTAR, chef d'un groupe dissident d'Al Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi), les
attentats s’étaient soldés par la mort de 24 soldats et un civil ainsi que des dégâts sur le site minier d'Areva.
Une levée d’embargo qui soulève des protestations… La décision prise par l’Union européenne de lever
l’embargo sur les armes à destination de l’opposition syrienne mécontente. Paris a pourtant tenu à préciser que la
décision n’était pas « belliqueuse » et venait « à l’appui de la solution politique ». Le vice-ministre des Affaires
étrangères russe, Sergueï RIABKOV, estime qu’elle « porte un préjudice direct à la possibilité d’organiser une
conférence internationale sur le règlement du conflit et jette de l’huile sur le feu ». Moscou a annoncé la livraison à
Damas de systèmes de défense antiaériens sophistiqués de type S-300 capables d’intercepter en vol des avions
ou des missiles téléguidés. Israël a mal pris la déclaration russe : «…Si, par malheur, les S-300 arrivent en Syrie,
nous saurons quoi faire », a lancé le ministre israélien de la Défense, Moshé YAALON. Les pays occidentaux aussi
sont visés : un tel système compliquerait tout projet éventuel d’établir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de
la Syrie ou d’intervenir pour sécuriser ou démanteler des armes chimiques. L’opposition au régime d’AL-ASSAD a
accueilli la décision de l’UE avec circonspection, estimant qu’elle faisait trop peu et venait trop tard.
Les Etats-Unis, approuvent la décision de l'Union européenne. « Nous saluons l'action de l'UE », a déclaré le
porte-parole de la Maison Blanche, Jay CARNEY. « Même si la décision revient en dernier ressort à l'UE, nous
soutenons l'assouplissement de l'embargo de l'UE sur les armes comme faisant partie des efforts de la
communauté internationale pour faire la démonstration de son appui total à l'opposition syrienne », a renchéri le
porte-parole adjoint du département d'Etat, Patrick VENTRELL. La décision européenne « donne aux Etats
membres de l'UE la flexibilité pour aider l'opposition comme ils l'entendent ». La levée de l'embargo européen est
« utile parce qu'elle envoie un message au régime d’ASSAD ».

Le conflit Syrien devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Un projet de résolution condamne
« l'intervention de combattants étrangers » à Qousseir, ville de l'ouest de la Syrie, théâtre de violents combats, et
se dit « profondément préoccupé par le fait que leur implication représente une grave menace pour la stabilité
régionale ». Le projet de résolution, déposé par les Etats-Unis, la Turquie et le Qatar, vise ainsi notamment le
Hezbollah libanais, sans le nommer. Les représentants de l'UE, du Brésil et de la Suisse, ont demandé une
résolution plus « équilibrée » qui fasse allusion aux violences commises par toutes les parties y compris par les
groupes armés de l'opposition. Les résolutions du Conseil n'ont toutefois pas de caractère contraignant.
L' « inestimable sabre nucléaire » La Corée du Nord clame haut et fort dans un long éditorial à la Une du
Rodong Sinmun, l'organe de presse officiel du parti unique nord-coréen, son intention de conserver son arsenal
nucléaire. Elle semble ainsi démentir sa volonté présumée de renouer le dialogue sur son programme atomique
alors que. Selon les médias officiels chinois, KIM Jong-Un exprimait dans une lettre remise la semaine dernière au
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président chinois XI Jinping sa volonté de reprendre les discussions à Six (les deux Corées, Etats-Unis, Russie,
Japon et Chine) sur le programme nucléaire nord-coréen.

EUROPE
Résorber le chômage des jeunes, priorité absolue de l’Union européenne. Réunion à l'Elysée des
ministres allemands et français des Finances et du Travail et du ministre du Travail italien. Objectif : coordonner
l'application d'un fonds européen de six milliards d'euros consacré au chômage des jeunes, élevé au rang de
priorité par l'Union européenne. Mais le président de la Banque européenne d'investissement, Werner HOYER, a
fait part de son scepticisme étant donné la faiblesse des moyens : six milliards d'euros prévus dans le budget
européen 2014-2020, soit une centaine d'euros par an pour chaque jeune chômeur… Il faut une politique ciblée sur
l'emploi des jeunes dans les petites et moyennes entreprises. Plus de 50% des jeunes sont au chômage en
Espagne, 40% au Portugal et 64% en Grèce.
Abstention record aux élections municipales italiennes. 56,2% de participation seulement (20% de
moins que d’habitude). Elles concernaient 7 millions d’électeurs. Très mauvais scores pour le Mouvement 5 Etoiles
de Beppe GRILLO. Pas un seul de ses candidats en ballotage dans les 16 grandes villes. L'an dernier à la même
époque, il avait remporté l'importante mairie de Parme lors de municipales partielles. Le M5S a vu ses suffrages
divisés par deux à Rome (12,8% contre 27,2% aux législatives de février).

AFRIQUE - AMERIQUE - ASIE
CYBER espionnage ? CYBER attaque ? Des hackers chinois ont réussi à pénétrer des systèmes
informatiques dans lesquels étaient stockés les plans de plusieurs armes américaines, dont des avions et des
missiles. L’information du Washington Post a été confirmée par des responsables du Pentagone. Selon le
quotidien américain, les pirates informatiques ont, entre autres, eu accès aux plans du système de missiles Patriot,
du système de radar ultramoderne Aegis, du chasseur F-18 ou de l'hélicoptère Black Hawk. Le programme de
développement du chasseur F-35, le plus coûteux de l'histoire du Pentagone, a également été consulté. Le
Pentagone, qui « prend la menace de l'espionnage et la sécurité informatiques très au sérieux » entend prendre
toute les mesures pour éviter un « Cyber-Pearl-Harbour ».
Démission du Président de l'Assemblée nationale libyenne. Mohamed MEGARYEF s’applique à luimême la nouvelle loi controversée, bannissant de la vie politique les anciens collaborateurs du régime de
Mouammar KADHAFI. Le Congrès doit toutefois valider la démission de M. MEGARYEF, un nouveau président
devant être élu dans les prochains jours. Cette loi, qui doit entrer en vigueur le 5 juin, a été adoptée sous la
pression de miliciens armés qui ont occupé deux ministères durant plusieurs jours. Le texte exclut en principe M.
MEGARYEF qui avait été ambassadeur en Inde sous l'ancien régime durant les années 1980, avant de faire
défection et de rejoindre l'opposition en exil.
MALI, le casse-tête du vote. Une quinzaine de candidats se sont d'ores et déjà déclarés parmi lesquels les
anciens premiers ministres Ibrahim Boubacar KEITA et Modibo SIDIBE. Les aspects logistiques et climatiques
seront difficiles à gérer. Il y a d’importantes questions sans réponse : Comment faire voter les quelque 174 000
réfugiés ? Comment assurer la sécurité du territoire pendant l'élection? La question de l'inclusion du MNLA dans le
jeu politique est, elle aussi, en suspens. Selon Philippe HUGON, directeur de recherche à l'Institut de relations
internationales et stratégiques, en charge de l'Afrique, la faisabilité de l'élection présidentielle, prévue le 28 juillet et
11 août pour le deuxième tour, reste très délicate.
Procès éclair, peines plutôt légères. Deux ans de prison avec sursis pour les responsables de l’attaque
contre l'ambassade américaine par des islamistes présumés, en septembre dernier, à Tunis. Certains des chefs
d'inculpation prévoyaient des peines pouvant aller jusqu'à une condamnation à mort. Des centaines de
manifestants avaient attaqué le 14 septembre 2012 l'ambassade américaine à Tunis, pour dénoncer la diffusion
sur internet d'un film islamophobe produit aux États-Unis. La représentation diplomatique et l'école américaines
avaient été partiellement incendiées et saccagées. Il y avait eu quatre tués et des dizaines de personnes blessées.
Le procès a duré une demi-journée ; le jugement rendu presque immédiatement.

POLITIQUE INTÉRIEURE
La Cour de justice de la République a placé Christine LAGARDE sous le statut de « témoin
assisté », pour son rôle dans l'arbitrage privé rendu en 2008 en faveur de l'homme d'affaires Bernard TAPIE, le
scénario le plus favorable pour la dirigeante du FMI. Elle est rentrée aussitôt à Washington poursuivre sa mission.
Le conseil d'administration du FMI a réaffirmé qu'il maintenait sa confiance à Christine LAGARDE. Il devrait
toutefois revoir sa position si la procédure devant la CJR venait à empêcher la Directrice générale d'exercer son
mandat, indique une source au sein de l'Institution.
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L'affaire Bernard TAPIE a pris un tour nouveau, avec le placement en garde à vue de l'avocat de l'homme
d'affaires et d'un juge du tribunal arbitral qui lui a octroyé 403 millions d'euros. Selon certains médias, François
HOLLANDE a ordonné que l'Etat se porte partie civile dans le volet non-ministériel de cette procédure. Le
Président a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je n'ai pas tous les éléments encore dans cette affaire
mais ce que je peux dire comme principe, c'est que l'Etat défendra toujours ses intérêts en temps utile et pour
accéder aussi aux informations ».

HIDALGO lance sa campagne pour Paris. Devant 1 500 personnes, Anne HIDALGO et Bertrand DELANOË
ont lancé la campagne de la candidate officielle du PS aux municipales à Paris. Objectif : désamorcer la principale
critique de la droite, qui répète que l'actuel maire a désigné HIDALGO « sur un coin de table ». « On cherche les
héritiers. Mais les seuls héritiers de notre politique de solidarité depuis 13 ans, ce sont les Parisiens », a lancé
DELANOË devant Lionel JOSPIN et Harlem DESIR.

En Vert et contre tout. Le torchon brûle entre le PS et les Verts qui s'opposent désormais frontalement au
gouvernement auquel ils participent. Les écologistes de l’Assemblée nationale ont voté à l'unanimité contre le
projet de loi du gouvernement sur l'enseignement supérieur et la recherche. Le président du groupe écologiste au
Sénat, Jean-Vincent PLACE, n'hésite pas à exprimer des jugements sur François HOLLANDE ; il a déclaré sur
Public Sénat : « c'est une vraie difficulté d'avoir un président qui s'occupe peu d'écologie ».
La cote remonte… + 5 points pour François HOLLANDE qui est à 29% de confiance. Jean-Marc AYRAULT
monte de 3 points à 26%, selon le baromètre TNS Sofres pour Le Figaro Magazine. Les mécontents du chef de
l'Etat sont également en baisse de 5 points, à 68%, ceux du Premier ministre de 1 point (68%). Même tendance
dans un sondage BVA : 35% d’opinions favorables, + 1 point pour HOLLANDE, contre 64% de mauvaises
opinions. 33%, + 1 point, pour AYRAULT et 65% d’opinions défavorables.
Vote sur le vote à l’UMP. La question « voulez-vous revoter pour la présidence du parti ? », sera posée dans la
dernière semaine de juin aux militants UMP. La consultation doit permettre aux adhérents de se prononcer sur les
nouveaux statuts de l’UMP qui prévoient une primaire ouverte en 2016.
« Le moment est venu ». André ROSSINOT, 74 ans, ne se représentera pas aux élections municipales en
2014. Il est élu depuis 44 ans et maire tout puissant de Nancy depuis 30 ans. Plusieurs fois ministre, cette haute
figure du radicalisme, franc-maçon, humaniste et bon vivant, a marqué la vie politique française. Surtout, il
gouverna Nancy en digne héritier de son cher Stanislas LESZCZYNSKI (il a écrit une biographie passionnante sur
lui), roi de Pologne, duc de Lorraine et beau-père de Louis XV, personnage au destin romanesque qui donna son
nom à la place emblématique de la ville dont André ROSSINOT fit l'une des plus belles places d'Europe.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi : Règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2012
Communications : Le dispositif d’intelligence économique. / Les conclusions du Conseil européen du 22 mai
2013. / Le suivi des mesures pour l’emploi et le soutien à l’économie. / La réforme ferroviaire.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES - FRANÇAIS DE L’ETRANGER

1er tour dans les 1ère et 8e circonscriptions
Pour la première circonscription. Vous trouverez les résultats détaillés par pays sous :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/vivre-a-l-etranger-vos-droits-et/elections-legislativespartielles/resultats-des-elections-22632/#sommaire_1
Très faible participation : 13,47 %. Les principaux résultats :
LEFEBVRE (UMP) :
5 863 (2 019 + 3 754) Canada+USA
SCEMAMA (PS) :
5 024 (2 416 + 2 608)
REGNARD (RFE) :
2 548 (705 + 1 843)
GISCARD d’ESTAING (UDI) : 1 735 (588 + 1 147)
Le deuxième tour verra donc un affrontement PS-UMP. LEFEBVRE contre SCEMAMA. Fréderic LEFEBVRE a
reçu le soutien de Louis GISCARD D’ESTAING et de Damien REGNARD pour le deuxième tour. Des soutiens qui
pourraient s’avérer décisifs. Les verts, qui ont réalisé un bon score, devraient plutôt apporter leurs voix au candidat
socialiste.
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Pour la huitième circonscription. Voici le lien pour les résultats détaillés par pays :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/vivre-a-l-etranger-vos-droits-et/elections-legislativespartielles/resultats-des-elections-22632/#sommaire_2
Participation extrêmement faible : 10,37 %, malgré la vingtaine de candidats... Les principaux résultats :
HOFFENBERG (UMP) :
HABIB (UDI) :
KORO (PS) :
BEZARDIN (SE) :

2 479
1 744
1 659
884

Beaucoup de candidats (20) mais extrêmement peu de votants. 10,37% ; avec des participations de 14% en Italie
et en Grèce mais de 10% à Jérusalem 7,3% à Tel Aviv (3 109 votants sur 40 781 inscrits) et 4,8% à Haïfa… (522
votants sur 10 840 inscrits).
Mais la surprise de cette législative est l’élimination de la gauche. Alors que la socialiste Daphna POZNANSKI
avait gagné contre l’UMP Valérie HOFFENBERG, la gauche cette fois est éliminée, à cause de la division avec le
Front de gauche et autres… et surtout de la forte avancée en Israël de la liste UDI, HABIB-VERON qui empêche
de voir la candidate PS, Marie-Rose KORO, au deuxième tour.
On aura donc un duel UMP-UDI, HOFFENBERG–HABIB. Sur le papier, Valérie HOFFENBERG part favorite mais
elle ne pourra pas compter sur des voix socialistes, ni centristes. En revanche, le tandem Meyer HABIB–Eric
VERON devrait avoir le soutien d’Alexandre BEZARDIN (ancien suppléant d’HOFFENBERG) et de sa suppléante
ème
position au premier tour. C’est surtout de la participation en Israël
en Grèce, Nelly MULLER, qui arrivent en 4
que devrait dépendre l’élection avec, bien sûr, les reports en Italie.
Réaction : La Ministre déléguée aux Français de l’étranger relève que le taux de participation plus bas que l’an
dernier correspond à la tendance en France pour des partielles. Hélène CONWAY-MOURET « invite les électeurs
à se mobiliser et à aller voter au deuxième tour. Il est important que la voix de nos concitoyens hors de France
puisse être entendue et cela passe par le vote ».
POUR LE DEUXIEME TOUR
- Vote par voie électronique. Il est ouvert du mercredi 29 mai à 12h au mardi 4 juin 12h (heures de Paris)
- Vote à l'urne (en personne ou par procuration)
ère

Dans la 1

circonscription: vote le samedi 8 juin 2013.

e

Dans la 8 circonscription : vote le dimanche 9 juin 2013.
*

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures locales).
- Vote par correspondance
Date limite de réception du vote par correspondance,
ère
pour la 1 circonscription : Jeudi 6 juin 12h (heure locale),
ème
pour la 8
circonscription : Vendredi 9 juin 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

INSTITUTIONS
Conseil constitutionnel
La délivrance de la carte de séjour temporaire à un étranger marié à un ressortissant français est
conforme à la Constitution, répond le Conseil à une question prioritaire de constitutionnalité. A condition que
l’étranger ne vive pas en polygamie, que le mariage ait été contracté depuis plus d’un an, que la communauté de
vie n’ait pas cessé depuis lors et que le conjoint n’ait pas perdu sa nationalité française et, enfin, lorsque le
mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été préalablement transcrit sur les registres de l’Etat civil français.
Cour de Cassation
Etre binational ne donne pas, en France, les droits de l’autre nationalité. Un binational résidant en
France est considéré, au regard de la loi française, comme n'ayant que la seule nationalité française. S’il tombe
malade en vacances dans le pays de son autre nationalité, il aura, en France, les droits d'un Français et non les
4
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droits d'un étranger travaillant en France. Il n’est donc pas concerné par les conventions bilatérales signées entre
la France et l’autre Etat dont il a aussi la nationalité (Cass. Civ 2, 25.4.2013, N° 653).

Assemblée nationale
Les Verts écologistes de l’Assemblée ont voté à l'unanimité contre le projet de loi sur
l'enseignement supérieur et la recherche aux côtés du Front de gauche. Le texte de la ministre Geneviève
FIORASO a été adopté par 289 voix (PS, radicaux de gauche) contre 248 (UMP, UDI, Verts, PCF). Une première
dans cette législature, au Palais Bourbon. Les écologistes ont exprimé « une grande déception » dans les débats,
jugeant que ce projet ne marquait pas « une rupture » avec la politique menée sous l'ancien quinquennat.
Sénat
Adoption de la proposition de loi sur la participation et l'intéressement. Ce texte a pour objet de
permettre un déblocage exceptionnel, pendant un délai de six mois, en une seule fois, de tout ou partie des avoirs
bloqués, sauf ceux placés sur un plan d’épargne retraite collectif, et ceux investis dans les fonds solidaires. Le
montant des sommes débloquées est plafonné à 20 000 € et sera exonéré d’imposition sur le revenu, sous réserve
de la CSG et de la CRDS sur les intérêts. Une mesure qui a vocation à soutenir le pouvoir d’achat des salariés
français. Rejeté en commission, les sénateurs l’ont adopté en plénière par 188 voix contre 137.

ECONOMIE – DEFENSE
Révision à la baisse des prévisions pour la croissance mondiale en 2013. L’OCDE, dit anticiper une
récession plus marquée dans la zone euro au moment où les Etats-Unis et le Japon bénéficient d'un rebond.
Perspectives d’une hausse du produit intérieur brut (PIB) global de 3,1% en 2013 et de 4,0% en 2014, soit
respectivement 0,3 et 0,2 point de moins que dans ses prévisions de l'automne dernier. La zone euro, qui est dans
sa deuxième année de récession, connaîtrait en 2013 une contraction de son économie revue à 0,6% contre 0,1%
précédemment, avant de renouer avec une croissance de 1,1% l'an prochain. À l'inverse, les Etats-Unis, verraient
le PIB en hausse de 1,9% cette année puis, en 2014, de 2,8%, le chiffre le plus élevé depuis 2005. Quant au taux
de chômage, dont François HOLLANDE s'est engagé à inverser la courbe fin 2013, il progresserait selon l’OCDE à
10,7% cette année puis 11,1% en moyenne en 2014, avec un pic à 11,5% à la fin de l'an prochain.
La « Défense » de François HOLLANDE. Outre le Royaume-Uni, le Président a appelé à une coopération
renforcée avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne mais aussi les pays du groupe de Visegrad, qui regroupe Pologne,
Hongrie, Slovaquie et République tchèque. « La défense européenne ne sera ni contre, ni sans les Etats-Unis ».
Devant un parterre de spécialistes réunis à l'IHEDN, François HOLLANDE a expliqué les efforts demandés à
l'armée, un mois après la remise du Livre Blanc pour la période 2014-2019. Le Président a confirmé les 24 000
nouvelles suppressions de postes dans les armées d'ici à 2019, soit près de 10% des effectifs, ainsi que le
maintien à son niveau actuel de l'effort de défense, soit un budget 2014 de 31,4 milliards d'euros, même montant
qu'en 2012.

Se donner les moyens de sa Défense. Le Livre Blanc affirme la volonté de protéger le secteur industriel, qui
représente 4 000 entreprises, emploie 165 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de près de 15 milliards
d'euros. François HOLLANDE a évoqué un ajustement des équipements « à la réalité des menaces d'aujourd'hui
et de demain » : drones de surveillance et de combat, avions de transport A400M, frégates multirôles Fremm,
véhicules blindés VBMR et missiles anti-navires légers. En matière de dissuasion nucléaire, maintien des deux
composantes, océanique et aéroportée. 11% du budget annuel de la Défense y sont consacrés. « Est-ce trop
dépenser pour sanctuariser la sécurité du pays ? Je ne le pense pas », a affirmé le Président.

SOCIETE – SANTE
150 000 selon la police plus d’un million selon les organisateurs… pour la « Manif pour tous » contre
le mariage pour tous, à Paris, dimanche dernier. De nouveaux incidents ont eu lieu après le rassemblement près
des Invalides ; 96 personnes ont été arrêtées en marge des trois cortèges dont des activistes d’extrême droite,
selon Manuel VALLS. Dans le défilé, Jean-François COPE, Laurent WAUQUIEZ et Dominique BUSSEREAU. La
présidente de la « Manif pour tous », Ludivine de la ROCHERE, a annoncé que le combat contre la loi allait se
poursuivre en se structurant pour peser dans le débat public.
Décès à Lille d’un patient français atteint du coronavirus (NCoV). L'homme de 65 ans avait contracté le
virus lors d'un voyage en avril à Dubaï. L'Arabie saoudite, pour sa part, a annoncé avoir détecté cinq nouveaux cas
de coronavirus. 18 des 39 personnes contaminées dans le royaume depuis son apparition l'an dernier sont
décédées. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a offert son aide à Ryad pour enquêter sur l'origine du virus,
désormais appelé « Syndrome respiratoire coronavirus du Moyen-Orient », afin de donner des conseils adaptés
aux millions de musulmans qui participeront au grand pèlerinage (hadj) en octobre.
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Les Italiens à vélo… En 2012 : 1,606 million de vélos achetés contre 1,402 million de voitures. Au pays des Fiat
et autre Ferrari, les vélos dépassent les autos. Ces deux dernières années, les Italiens ont acheté plus de
bicyclettes que de voitures. Crise oblige, les ventes de bicyclettes ont nettement mieux résisté à la crise alors que
les ventes de voitures ont baissé de 20%. Mais c'est aussi une petite révolution en terme de style de vie. Les
Italiens ont redécouvert ce moyen de locomotion, sa commodité, sa simplicité, sa rapidité pour les petits
déplacements et ce, bien que les villes manquent encore de pistes cyclables…
Vous avez dit réchauffement climatique ? 3,7°C durant la nuit le weekend dernier à Paris. Il s'agit de la
température minimale la plus basse enregistrée un 24 mai, depuis... 1887 ! On n'avait jamais enregistré une
température minimale aussi basse. Du 15 au 25 mai, les températures maximales record (le plus chaud de la
journée) se situaient autour de 9 à 10°C…

CULTURE - NOUVELLES TECHNOLOGIES - ESPACE
66ème festival de Cannes. On l’attendait tous « La vie d'Adèle », d’Abdellatif KECHICHE et ses deux actrices
ème

Adèle EXARCHOPOULOS et Léa SEYDOUX, sont les grands gagnants de la Palme d'Or du 66
festival de
Cannes. Une histoire d'amour passionnelle au féminin. Grand Prix à « Inside Llewyn Davis » réalisé par Ethan
COEN et Joel COEN. Prix d'interprétation féminine à Bérénice BEJO dans « Le Passé ». Prix d’interprétation
masculine à Beruce DERN dans « Nebraska ».

Le bilinguisme se perd… au Canada ! Le taux de bilinguisme est passé de 12,2% en 1961 à 13,4% en 1971.
Il a continué de croître au cours des trois décennies suivantes pour atteindre 17,7% en 2001, selon Statistique
Canada. Les dix dernières années, il est redescendu à 17,5% au recensement de 2011. Seule des dix provinces
du pays à compter une majorité de francophones, le Québec est aussi la seule qui ait connu une progression
relativement soutenue de sa population bilingue. A lui seul, le Québec comptait en 2011 57% de la population
bilingue du pays, soit 3,3 millions de personnes.

CARNET – SPORT - NOMINATIONS
Décès
Guy CARCASSONE est décédé des suites d’un AVC survenu à Saint Petersbourg. Professeur agrégé de droit
public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, éminent spécialiste de droit constitutionnel, il faisait partie
des experts régulièrement consultés par les pouvoirs publics, le monde de l’entreprise et les médias.

Distinction
Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné chaque année par l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), sera remis le 5 juin au président François
HOLLANDE pour « sa haute contribution à la paix et à la stabilité en Afrique ». Ce prix est doté de 150 000 dollars.

Football
Le Bayern, roi de l’Europe du football. Les Bavarois ont battu en toute dernière minute Borussia Dortmund par 2
à 1. Les deux buts du Bayern ont été amenés par des actions du Français RIBERY, dont une talonnade astucieuse
pour le deuxième but.
ème

Deux nouveaux clubs français en coupe d’Europe l’an prochain. Lyon disputera le 3
tour préliminaire de la
Ligue des champions la saison prochaine, et Nice a décroché le dernier ticket disponible pour la Ligue Europa. A
Lyon, le club a assuré sa place sur le podium à la faveur d'une victoire sur Rennes (2-0). Nice est allée chercher sa
qualification pour la Ligue Europa en battant Ajaccio (2-0).

Nominations
M. Patrick NICOLOSO, est nommé ambassadeur auprès de la République d'Haïti.
Mme Odile SOUPISON, nommée consule générale de France à Genève.
M. Jean-Pierre MONTAGNE, nommé consul général de France à Alger.
M. Gérard MENARD, nommé consul général de France à Oran.
M. Eric GÉRARD, nommé consul général de France à Marrakech.
Mme Cécile LONGÉ, nommée consule générale de France à Beyrouth.
M. Brice ROQUEFEUIL, nommé consul général de France à Rio de Janeiro.
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