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

MONDE

Il est entretenu par ce nouvel épisode
de l’examen au Parlement de la
réforme de la représentation des
Français de l’étranger.

Gaz sarin ? Oui, dit Laurent FABIUS, qui a déclaré que la France avait

Alors que les deux assemblées n’ont
pu trouver d’accord sur le texte – qui
touche aussi bien les élections
« locales » que les sénatoriales -,
l’Assemblée nationale devait se saisir
rapidement du projet présenté par le
gouvernement pour une nouvelle
lecture. On nous avait annoncé une
procédure rapide. « L’urgence » avait
été déclarée sur cette réforme.
Cette subtilité du droit parlementaire
permet
au
gouvernement
de
n’accorder qu’une seule lecture à
l’Assemblée nationale comme au
Sénat. Cela signifie qu’il y a peu de
temps pour le débat et la recherche
de compromis. Cela signifie surtout
que la réforme est jugée… urgente.
En l’espèce, si on doit toujours
regretter cette réduction du temps du
débat, on pouvait comprendre la
nécessité d’aller vite : cette réforme
touche à des mandats en cours et
organise une nouvelle représentation
de la diaspora française qui doit être
élue dès juin prochain. Les élections
sénatoriales suivront dans la foulée.
Urgence donc.
Mais finalement, non. Pas tant que
cela, semble-t-il. La Commission des
Lois de l’Assemblée nationale ne se
pas penchera sur le texte avant le 12
juin. À quand la lecture au Sénat ?
L’examen est jusqu’à présent prévu
le 27 juin, sous réserve de
transmission par l’Assemblée…
Ce
nouveau
délai
renforce
l’impression de regarder le brouillon
d’un artiste mal assuré…
La session ordinaire verra, nous
l’espérons, le dénouement de ce
feuilleton qui risque, sinon, de lasser
un auditoire pourtant captif.

la certitude que ce gaz avait été utilisé en Syrie « à plusieurs reprises et
de façon localisée ». Résultats d’analyses de diverses traces ramenés
de Syrie. Pour le ministre, « toutes les options sont sur la table ».
Confirmation par l’Ambassadeur du Royaume-Uni en France : « Nous
sommes certains que le gaz sarin a été utilisé, nous avons nous-mêmes
nos échantillons, nous pensons que c'est très probable que l'utilisateur,
c'est le régime syrien, mais nous ne sommes pas au stade de dire que
c'est définitif », a dit Peter RICKETTS. L’ONU reste prudente. Ake
SELLSTRÖM, chef de la mission d'enquête prévient qu'il n'est pas sûr
que ces renseignements soient valides, en l'absence d'indications
suffisantes sur la traçabilité des données recueillies.

L'armée syrienne a repris le contrôle de la ville stratégique de
Koussaïr, près de la frontière libanaise. Prise par les insurgés il y a 18
mois, Koussaïr était assiégée depuis plus de 2 semaines par les forces
gouvernementales, appuyées par des miliciens chiites du Hezbollah
libanais. La Ligue arabe a condamné l'implication du Hezbollah libanais
dans le conflit syrien.

La tension persiste en Turquie. Une douzaine de syndicats et des
dizaines de milliers de personnes se sont joints au mouvement de
protestation qui s'est durci depuis vendredi dernier à la suite de la
répression menée par les forces de police. Deux manifestants ont été
tués dimanche et lundi et plus de 3.000 personnes ont été blessées. Le
défilé syndical vers la place Taksim s'est déroulé aux cris de « Tayyip
démission ! ». Une manifestation antigouvernementale a également été
organisée dans le parc de Kizilay à Ankara. Le Premier ministre
ERDOGAN, en visite officielle au Maghreb, regagne son pays ce jeudi. Il
a qualifié les manifestants de « pillards qui marchent main dans la main
avec les terroristes ». Le président, Abdullah GÜL, a adopté une
position plus conciliante que le Premier ministre.

Signatures du Traité sur le commerce des armes. 62 pays
d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique l’ont signé en une
matinée. Il en fallait 50 pour qu'il soit ratifié. La France qui espère une
rapide entrée en vigueur du traité, l’a signé et se félicite que « de
nombreux autres membres de la communauté internationale, et
notamment au sein de l'Union européenne, aient suivi la même
démarche ». Les États-Unis, premier exportateur mondial d'armes,
signeront à leur tour dès que toutes les traductions officielles du texte
auront été faites, a indiqué le secrétaire d'État, John KERRY.

« L’Iran ne cherche pas à se doter de la bombe atomique »,
comme l'en accusent les Occidentaux et Israël, a déclaré Ali Akbar
VELAYATI, l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle
iranienne. Toutefois, s’il était élu le 14 juin, il a indiqué qu’il suivrait
« exactement » les directives du guide suprême, Ali KHAMENEI.

Robert del Picchia
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EUROPE
La guerre (des panneaux solaires) est déclarée entre la Chine et l’Europe. Le feu a été ouvert par la
décision de la Commission européenne d'imposer une hausse des droits de douanes de 11,8 %, aux panneaux
solaires importés de Chine. Ces taxes passeront ensuite à 47,6 % en moyenne à partir du 6 août si aucun accord
n’est trouvé. Les producteurs européens sont, depuis 3 ans, sous la forte pression des prix des panneaux chinois
(-80%). Les Allemands surtout sont touchés. Les sociétés françaises ont, en grande partie, disparu. Mesure de
rétorsion immédiate de Pékin : ouverture d'une enquête sur les importations de vin européen. Ce sont les vins
e
français qui risquent d’être les plus touchés. La Chine représente le 3 marché pour les exportations françaises de vin.

Italie. Enrico LETTA fixe des objectifs : 18 mois pour réussir les réformes institutionnelles et lutter en priorité
contre le chômage des jeunes. Les ministres de l'Emploi italien, français, allemand et espagnol se retrouveront le 14
juin à Rome sur ce thème. « Nous mettrons au point des propositions communes des quatre pays les plus importants
de l'Eurozone », a-t-il dit, citant notamment « la défiscalisation du travail ».

Bientôt un euro letton. La Commission européenne a donné son feu vert à l'entrée de la Lettonie dans l’Euro à
er

compter du 1 janvier 2014, estimant que le pays était dans les clous européens et avait fait les efforts nécessaires
pour sortir de la crise qui l'avait frappé en 2008-2009. Le rapport sera remis au Parlement européen et aux ministres
des Finances de la zone euro. Ces derniers prendront la décision formelle sur l'adhésion de Riga à la monnaie unique
au cours d'une réunion prévue début juillet.

Que d’eau, que d’eau. Pluies diluviennes sur l’Europe centrale. Six personnes ont péri en République tchèque
dans ces inondations, les pires depuis une dizaine d'années. En Autriche, deux personnes sont mortes et deux étaient
portées disparues. Les crues touchent certaines régions d'Allemagne, mais aussi de Slovaquie, de Hongrie et de
Pologne. La navigation fluviale a été interrompue sur certains tronçons du Danube et du Rhin. Des milliers d'habitants
des zones basses, en Autriche comme en République tchèque, ont dû être évacués. Les dernières grandes
inondations en Europe centrale remontent à 2002. Cette année-là, 17 personnes avaient péri en République tchèque
en raison des crues et les dégâts s'étaient chiffrés à 20 milliards d'euros.

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
François HOLLANDE au pays du soleil levant. Le Président entame ce jeudi un voyage de trois jours au
Japon. Première visite d’État d’un président français depuis celle de Jacques CHIRAC en 1996. Faste impérial pour le
Président et sa compagne, Valérie TRIERWEILER, qui seront reçus par l'empereur AKIHITO et l'impératrice
MICHIKO. Mais une visite à forte consonance économique. Paris souhaite nouer un « partenariat d'exception » sur 5
ans. Une demi-douzaine de ministres et une quarantaine de chefs d'entreprise (Renault, PSA, Thales, Total, GDFe
Suez ou encore Pierre Fabre) accompagnent François HOLLANDE. La France est le 3 investisseur au Japon. Tokyo
er
est le 1 investisseur asiatique en France. 440 implantations et 70.000 emplois.

L’Égypte dans la confusion politique. La Haute cour constitutionnelle égyptienne a invalidé les élections
sénatoriales ainsi que la nomination des membres de la commission constituante (qui avait rédigé une norme
fondamentale très controversée). Une nouvelle période d’incertitude s’ouvre car l’Assemblée avait déjà été dissoute.
Le président de la cour, Maher AL-BEHEIRY, a affirmé que le Sénat pouvait rester en place jusqu'à l'élection d'un
nouveau Parlement, mais il n'était pas encore clair si le Sénat pourra continuer de légiférer.

Un économiste indépendant pour succéder au Premier ministre palestinien. Le président Mahmoud
ABBAS a chargé Rami HAMDALLAH de former un nouveau gouvernement. Il préside depuis 1998 l'Université AlNajah à Naplouse. Il remplace M. FAYYAD, très apprécié par la communauté internationale, qui avait démissionné à
la suite d'un désaccord avec le Président sur la démission en mars du ministre des Finances, Nabil QASSIS.

OBAMA attaque l’Iran sur le plan économique et financier. Il valide les sanctions à « des entités étrangères
effectuant des transactions importantes d'achat ou de vente de rials, ou qui détiennent des comptes (bancaires) en
rials en dehors de l'Iran ». Ces mesures promettent d'affaiblir encore, et de rendre plus volatile, une monnaie
iranienne déjà faible. Autre volet : le secteur automobile iranien, source majeure de revenus pour l'Iran. Cela risque
d'avoir des répercussions sur des groupes étrangers possédant des intérêts dans le pays, comme Renault-Nissan,
mais aussi des constructeurs asiatiques.

Susan RICE à la maison blanche. L'actuelle ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU succédera en juillet à Tom
DONILON au poste de conseiller à la sécurité nationale. Elle sera chargée de coordonner la politique étrangère à la
Maison blanche. Susan RICE sera elle-même remplacée aux Nations unies par Samantha POWER.

Aung San Suu Kyi veut « être honnête ». Elle déclare donc qu’elle veut être candidate à l’élection présidentielle
de 2015, premier scrutin libre en Birmanie depuis plus de 50 ans. La lauréate du prix Nobel de la Paix était devenue
députée en avril 2012 lors de législatives partielles, après 15 ans de privation de liberté sous l'ancienne junte.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES - FRANÇAIS DE L’ETRANGER

2e tour dans les 1ère et 8e circonscriptions ce week-end

Restent en course pour le 2ème tour :
ère

Dans la 1 : Fréderic LEFEBVRE (UMP), 29,15% au premier tour, contre Franck SCEMAMA (PS), 24,98% au
premier tour. Le taux de participation était de 13,47%.
e

Dans la 8 : Valérie HOFFENBERG (UMP), 21,85% au 1er tour, contre Meyer HABIB (UDI) 15,37%. Le taux de
participation était de 10,37%.

Comment voter au 2e tour ?
Le vote par voie électronique est terminé depuis mardi 4 juin.
ère
La participation au vote sur Internet pour la 1 circonscription est de 15.429 votes soit 10,17% des inscrits. Au
premier tour, la participation s’élevait à 9,93%.
e
Pour la 8 circonscription, le nombre de votants par Internet est de 5.186 soit 4,66%. Au premier tour, il y avait eu
5,18% votants sur Internet.
ère
Le vote par correspondance postale est terminé pour la 1 circonscription depuis ce jeudi et le sera ce vendredi à 12
ème
h pour la 8
circonscription.
- Vote à l'urne (en personne ou par procuration)
Dans la 1

ère

circonscription: vote ce samedi 8 juin 2013.

e

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

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures locales).
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

Conférence ministérielle sur les communautés établies à l’étranger. Thème de cette conférence qui se
tiendra à Paris le 17 juin : le rôle des communautés transnationales dans la vie politique et économique de leur pays
d’origine. L’accent sera mis tout particulièrement sur les modes de représentation de ces communautés sur le plan
parlementaire. 34 homologues de la ministre déléguée, Hélène CONWAY-MOURET, ont été invités.

À l’agenda d’Hélène CONWAY-MOURET : voyages au Gabon les 13 et 14 juin. À Genève le 18 juin, en
Russie du 10 au 13 juillet, puis à Madrid les 14 et 15 juillet.

POLITIQUE INTÉRIEURE
« Un parfum de liberté ». C’est ce que dit sentir
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET arrivée en tête de la
primaire ouverte de l’UMP pour la mairie de Paris en
2014. Elle a remporté 58,16% des voix. Ses
concurrents n’ont pas été écrasés : Jean-François
LEGARET suit avec 20,40%. Pierre-Yves BOURNAZEL
fait 10,75% et Franck MARGAIN 10,34%. Pour la
candidate que la droite dure avait appelé à faire battre,
« ce soir, nous n’héritons pas, nous méritons ».

Une finale Dames. La principale concurrente de
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET est la socialiste Anne
ère
HIDALGO, 1 adjointe au Maire de Paris, qui brigue la
succession de Bertrand DELANOË. Des sondages les
placent au coude-à-coude en vue du premier tour de
l'élection municipale de 2014. Mot d'ordre à l'UMP :
« l'alternance contre la continuité » et au PS :
« progressistes contre conservateurs ».

Encore

des couacs ? « Nous apprenons la
démocratie, c'est assez nouveau » explique JeanFrançois COPÉ, le Président de l’UMP, après les
tentatives de M. BOURNAZEL de faire arrêter les
opérations électorales. Un accord avait finalement été
trouvé entre les candidats, les engageants au silence
jusqu’à la fin du scrutin. Tous les candidats ont depuis
appelé au rassemblement. François FILLON a promis à
la candidate élue son « soutien total et actif » dans la
campagne. Il s’est également félicité de la mobilisation.
Le nombre de suffrages exprimés est de 20.074, soit un
taux de participation de 86,10% sur les 23.314
Parisiens qui se sont acquittés de la contribution de 3
euros pour pouvoir voter. L’UMP espérait entre 50 et
60.000 inscrits pour amortir le coût du scrutin
numérique.
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Quand François HOLLANDE « recadre »
Manuel VALLS… Ce dernier confiait la semaine
dernière au quotidien La Provence : « Je fais de la
politique, je suis ambitieux (…) Si, demain, on me
proposait d'autres responsabilités, je les assumerais,
bien évidemment. » Questionné sur l’ambition du
ministre de l’Intérieur, François HOLLANDE répond au
même journal : « Il faut toujours avoir de l'ambition pour
son pays » … « Quant à Manuel VALLS, il fait du bon
travail et il sait que c'est toujours le président de la
République qui décide »…

L’ « appel de Londres » ? Mais qu’a donc dit
Nicolas SARKOZY à Londres ? Selon des personnes
qui assistaient à sa conférence organisée par la
banque Goldman Sachs, il aurait très clairement laissé
entendre qu'il était prêt à revenir en politique : « si l'on
avait besoin de lui », selon un participant : « Il a dit qu'il
reviendrait par devoir », affirme un second. Tous
ressortent avec la nette impression qu’il l’envisage très
sérieusement. L’ancien Président n'a fait aucun
commentaire.

La pente est dure… Après une petite remontée au
mois de mai, François HOLLANDE gagne un point de
plus dans le nouveau tableau de bord Ifop pour Paris
Match. Le chef de l'État est crédité de 33% de
confiance, contre 67% de désapprobation.

21%-21%-21%. Un sondage IFOP/valeurs actuelles
met le PS, l’UMP et le FN à égalité aux élections
européennes de mai 2014. Chacun obtenant 21% des
intentions de vote. Le FN a obtenu en moyenne 9,1%
lors de ses participations aux élections européennes.
En 2009, son score était de 6,34%. Malgré le niveau
d’impopularité de l'exécutif, le PS augmente même, par
rapport à son score désastreux d'il y a 4 ans. Il
profiterait de la faiblesse de la liste écologiste, créditée
de 7,5%, contre 16,3% en 2009. En revanche, les
sondages sont particulièrement décevants pour l'UMP.
Il y a 4 ans, avec le Nouveau centre, l’UMP avait
terminé en tête avec 28%.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Indépendance de l’audiovisuel. Décret relatif aux responsabilités de défense aérienne outre-mer et
réforme des commandements supérieurs et des commandements de forces françaises à l’étranger.
Communications : La politique de prévention des inondations : progrès et perspectives. / La politique d’insertion des
outre-mer dans leur environnement régional.

PARLEMENT
Assemblée nationale
304 voix contre 203, Le projet de loi pour la refondation de l'école adopté par les députés. Le texte prévoit : la
création de 60.000 postes d'enseignants, le remplacement de « l'éducation civile » par un « enseignement moral et
civil » et rend obligatoire l'apprentissage d'une langue étrangère dès le cours préparatoire. Il propose de développer la
scolarisation des enfants de moins de 3 ans en maternelle, et la création d'un « service public du numérique éducatif
et de l'enseignement à distance ». Le texte n'aborde pas la réforme des rythmes scolaires très critiquée. Socialistes,
radicaux de gauche, écologistes et Front de gauche ont voté le texte. L'opposition a voté contre. Passage au Sénat en
juillet, durant la session extraordinaire du Parlement.

Sénat
Le Sénat a rejeté la création de « la métropole de
Paris » prévue par le projet de loi de décentralisation,
qui devait servir de base au futur établissement public
du « Grand Paris ». Vote commun des sénateurs UMP
et des sénateurs communistes. La ministre de la
réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la
fonction publique, Marylise LEBRANCHU, a dit
« regretter » le vote du Sénat.

Mais donne le feu vert à Marseille, pour la création
de la métropole très controversée Aix-MarseilleProvence après l’adoption d’un amendement du
sénateur-maire, Jean-Claude GAUDIN (UMP), destiné
à rassurer les élus locaux. L'amendement de M.
GAUDIN prévoit la représentation de chaque
commune dans la métropole. Il a été très largement
adopté. Il réduit à 238 le nombre d’élus métropolitains,
au lieu de 560.

ÉCONOMIE & DÉFENSE
Chômage ; 10,4% en France métropolitaine et 10,8% avec les départements d'outre-mer. Une nouvelle
er

e

augmentation de 0,3 point au 1 trimestre 2013 selon l'Insee. Le taux de chômage du 4 trimestre 2012 a été abaissé
er
de 0,1 point. Les économistes estiment en moyenne que le taux de chômage atteindra 10,9% au 1 trimestre 2013,
e
e
e
11,2% au 2 11,4% au 3 et 11,5% au 4 . Au gouvernement, on assure que l'objectif présidentiel d’une stabilisation en
2013 n'est pas hors d'atteinte. « Ce n'est pas un objectif facile, ni certain, mais c'est encore possible », explique-t-on
au ministère de l'Economie.

Immatriculations : le plongeon. Repli global du marché en mai : -10,3%. 148.554 voitures ont été vendues.
Peugeot limite sa casse (-2,9%), mais Renault s’effondre (-16,5%). Les constructeurs étrangers sont en repli de 8,4%.
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SOCIÉTÉ
Immobilier. Nouveau record : les taux d’intérêt des crédits immobiliers accordés aux particuliers ont atteint, en
mai, un nouveau plus bas historique : 2,97%.

Moins d’habitants en Allemagne. La population de la 1ère économie européenne a été revue à la baisse : -1,5
million de personnes. On compte 80,2 millions d’habitants. Les nouveaux chiffres sont basés sur le recensement de
2011. Les précédents dataient de 1987. La baisse s’explique essentiellement par le nombre d’étrangers, plus faible.
Ils représentent 7,7% de la population.

La chance attend le nombre des années… Une habitante de Floride, Gloria MACKENZIE, est l'heureuse
gagnante des 590,5 millions de dollars qui avaient été mis en jeu en mai à la loterie américaine. La dame décroche
ainsi le plus gros lot jamais remporté de l'histoire par une seule personne, selon les organisateurs de la loterie
Powerball. Gloria MACKENZIE est âgée de 84 ans.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ESPACE
Un facteur nommé Ariane, pour transporter le colis de l’espace…Une fusée Ariane 5 a été lancée de
e

KOUROU avec à son bord le 4 cargo automatique européen, l'ATV Albert Einstein. Plus grand qu'un autobus à
impériale, le cargo de l'espace renferme 6,6 tonnes de fret (nourriture, eau, carburant et matériel divers) destiné aux 6
astronautes à bord de la Station spatiale internationale, habitée en permanence depuis 2000, à environ 400 km
d'altitude.

Internet rend plus heureux… En tout cas les ménages qui s’y sont rencontrés… Les mariages issus de
rencontres sur Internet sont plus heureux en ménage que les autres. L'enquête, menée par le département
psychologie de l'université de Chicago, a été conduite sur un échantillon de 19.131 personnes mariées entre 2005 et
2012. Les séparations sont moins nombreuses pour les couples formés en ligne, puisque seulement 6% des
mariages se sont terminés, contre 8% pour les autres rencontres.

La « revolucion ». Cuba en ligne. Les particuliers vont être autorisés à accéder à Internet. Pas depuis leur
domicile, mais depuis l’une des 118 salles ouvertes à la navigation. L’heure de connexion est facturée 5 dollars, soit
un quart du salaire moyen à Cuba. Les cyber dissidents dénoncent la censure.

CARNET - SPORTS - NOMINATIONS
Sports
Football. L'équipe de France s’est inclinée en Uruguay 0-1. Les quatre derniers duels entre les deux pays s’étaient
terminés sur un score de 0-0. Cette fois l’Uruguay était plus solide que les Bleus. Ce dimanche, à Porto Alegre, le 11
tricolore jouera contre le Brésil. Coupe de France : victoire de Bordeaux sur Évian 3 à 2.

TSONGA, l’exploit. Le n°1 français de Tennis a battu le Suisse FEDERER, 7/6, 6/3, 6/3 et accède aux demi-finales
de Roland Garros. Sans rien enlever à la victoire de TSONGA, on a vu un FEDERER inhabituel. TSONGA sera
opposé en demi-finale à l’espagnol David FERRER. L’autre grande demi-finale opposera Rafael NADAL à Novak
DJOKOVIC.

Nominations
Jean FELIX-PAGANON, ambassadeur au Sénégal.
François BARRY-DELONGCHAMPS, chef de la délégation française à la commission intergouvernementale pour la
liaison transmanche.
Laurent STEFANINI, renouvelé dans ses fonctions de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs.
Jean-Pierre MONTAGNE, ancien consul général à Fès, nommé consul général à Alger.
Jean-Baptiste CARPENTIER, nommé inspecteur général des finances.
Yohann PETIOT, nommé chef de cabinet adjoint, conseiller chargé des relations avec le Parlement et les élus, au
cabinet de la ministre du commerce extérieur
Richard YUNG, sénateur des Français de l’étranger, a été chargé d’une mission temporaire auprès de la ministre du
commerce extérieur.
Jean-Louis LEVET devrait être nommé haut responsable à la coopération industrielle et technologique francoalgérienne.
Amandine GIRAUD, chef du service des aff. communautaires et internationales à la direction de la sécurité sociale.
Christophe GUILHOU, directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme à l’OIF (Francophonie).
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