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Activités Diplomatiques


Mardi 15 janvier 2015 : Déplacement du Président français aux Emirats Arabes
Unis.

POLITIQUE ETRANGERE
« Paris met en garde les Palestiniens contre un engrenage à l'Onu »
La France a mis en garde mardi les Palestiniens contre toute logique d'engrenage à l'heure où le
Président Mahmoud Abbas envisage de soumettre de nouveau à l'Onu une résolution appelant à la
création d'un Etat palestinien. "Nous allons avoir des contacts avec les Palestiniens qui ont salué la
position de la France (d'avoir voté en faveur d'une première résolution en décembre), mais nous
voulons être bien au clair sur quelle est la démarche et l'objectif qu'ils poursuivent", a déclaré le
ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius à des journalistes. "Autant les Palestiniens ont
parfaitement le droit de faire bouger le statu quo, autant il faut essayer de trouver une solution de
consensus. A partir du moment où on se lance dans cet engrenage, on aboutit à des résultats qu'on
n'a pas souhaités de part et d'autre." (Boursorama)
POLITIQUE INTERIEURE
« François Hollande : « Poutine ne veut pas annexer l’Est de l’Ukraine, il me l’a dit » »
François Hollande a insisté sur le dialogue et la fermeté dans les relations internationales lors de
l’émission spéciale de France Inter, lundi 5 janvier. Dialogue et fermeté avec le Président russe,
Vladimir Poutine, comme avec l’Iran, qui peut être un « partenaire » dans le cadre de la lutte contre
l’Etat islamique, mais pas à n’importe quel prix. Le Président François Hollande a confirmé qu’il
rencontrerait avec la chancelière allemande, Angela Merkel, les Présidents russe Vladimir Poutine et
ukrainien, Petro Porochenko,
le 15 janvier à Astana au Kazakhstan. Mais il pose une
condition : « qu’il puisse y avoir de nouveaux progrès » (…). « Nous avons pu faire que des
prisonniers puissent être libérés », s’est félicité M. Hollande, en évoquant l’échange de 364
prisonniers entre le gouvernement et les rebelles prorusses, après Noël.
Le Président a
défendu sa rencontre impromptue avec le Président russe, à Moscou, le 6 décembre 2014, à son
retour d’Astana : « Il faut parler à Poutine, je l’ai fait, mais lui parler clairement en disant ce que
nous voulons et ce que nous ne voulons pas ». (Le Monde)
« Manuel Valls en campagne de promotion »
Alors que François Hollande a décidé de commencer l’année 2015 en faisant ce qu’il aime le plus, de
la politique, et en se posant autant que possible en rassembleur de la nation, son Premier ministre
entend bien occuper le rang complémentaire, mais distinct, du réformateur. Sur le fond, Manuel
Valls partage la même lecture politique de la rentrée que le Chef de l’Etat. Mise en œuvre concrète
du pacte de responsabilité, défense du projet de loi Macron en discussion prochaine à l’Assemblée,
volonté de réussir la conférence internationale sur le climat prévue à Paris en décembre… Les deux
têtes de l’exécutif sont à l’unisson sur les principaux sujets. Comme le Chef de l’Etat, Manuel Valls
veut montrer que la gauche socialiste au pouvoir assume ses réformes et il invite ses ministres à
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défendre ces dernières. « Valls comme Hollande nous disent que si on ne fait pas nous-mêmes la
promotion de notre politique, personne d’autre ne le fera », explique un ministre. Le premier
d’entre eux veut que son gouvernement soit en « mouvement permanent », précise Matignon, avec
une obsession pour 2015 : ne plus s’enfermer comme en 2014 dans un débat entre seuls socialistes
qui a brouillé le message depuis son arrivée à Matignon. (Le Monde)

« François Fillon «prêt» à voter la loi Macron, sous réserve d'amendements »
Invité de BFM-TV ce mercredi, François Fillon se dit «prêt» à voter la loi Macron. Il ajoute son
nom à la liste, qui s'allonge chaque jour, de parlementaires de droite et du centre prêts à voter le
projet du gouvernement pour réactiver l'économie. Mais l'ancien Premier ministre met des
nuances. Il ne la votera qu'après des «amendements» des députés pour ajuster le texte du ministre de
l'Economie. «Il y a des choses qui vont dans le bon sens, même si c'est insuffisant», indique le
député de Paris. En revanche, il émet des doutes sur la libéralisation des professions réglementées.
Selon lui, «aucune étude d'impact sérieuse n'a été menée sur les conséquences économiques et
sociales des réformes projetées et aucune réelle concertation ne s'est tenue. (Le Figaro)
ECONOMIE
« Il faut une Allemagne qui mène une vraie politique de relance » (Macron)
Le ministre français de l'Économie, Emmanuel Macron, a estimé mardi que la Grèce avait sa place
en zone euro quel que soit son prochain gouvernement et recommande à l'Allemagne ainsi qu'à la
Banque centrale européenne d'en faire davantage pour la relance en Europe. En Europe, "il faut des
politiques budgétaires plus intelligemment articulées, une Allemagne qui mène une vraie politique
de relance et un volontarisme accru en matière d'investissements."Dans une interview publiée sur le
site Internet « des Échos », le ministre français de l'Économie, Emmanuel Macron a estimé que
l'Allemagne et la Banque centrale européenne devaient faire plus pour relancer l'économie
européenne. Pour le ministre, qui présentera fin janvier son projet de loi pour la croissance et
l'activité à l'Assemblée nationale, la France a "une responsabilité impérieuse de mener des
réformes". "L'Allemagne, de son côté, devrait investir bien davantage. Elle a une responsabilité
impérieuse de le faire", poursuit-il. (La Tribune)
« La France n'est plus la 5e puissance économique mondiale »
Un voeu du Président qui ne sera pas exaucé. La France ne serait plus la 5e puissance mondiale,
selon une estimation du Figaro ce mercredi, fondée sur un document de la Commission
européenne. En 2014,
le PIB français aurait été dépassé par celui du Royaume-Uni de
quelque 98 milliards d'euros, à 2134 milliards d'euros contre 2232 milliards. Une mauvaise nouvelle
pour François Hollande qui a rappelé à plusieurs reprises en ce début d'année l'importance de cette
5e place. Trois facteurs permettent d'expliquer cette situation, selon le quotidien: la croissance
économique et l'inflation sont bien plus fortes outre-Manche. En outre, la livre sterling a été
revalorisée et s'établit à 5,4% face à l'euro. Cependant, les chiffres du FMI détaillés par Les Echos
viennent contredire ceux de la Commission européenne. Le PIB de la France s'établirait à 2902,3
milliards de dollars contre 2847,6 milliards pour le Royaume-Uni. (L’Express)
«L'économie française frémit, le moral des ménages s'améliore »
Le frémissement économique se confirme en France. Déjà en hausse en novembre, l'indicateur
mesurant le moral des ménages, publié chaque mois par l'Insee, a continué de s'améliorer en
décembre pour passer de 86 à 90 en deux mois. S'il reste très en deçà de son niveau moyen depuis
1987 (correspondant à l'indice 100), il atteint une valeur jamais vue depuis juin 2012. Soit quasiment
un plus haut depuis l'arrivée aux affaires de François Hollande. Autre bonne nouvelle, l'indice
composite PMI mesurant l'activité du secteur privé français a affiché à la toute fin 2014 sa meilleure
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performance depuis huit mois. Il se situe à 49,7 points, soit de plus en plus près du seuil de 50, qui
sépare la récession de la croissance. De quoi donner du coeur à l'ouvrage au gouvernement et au
Président de la république, souvent pris en défaut pour avoir annoncé à tort la reprise et l'inversion
de la courbe du chômage. Devenu plus prudent, François Hollande a toutefois promis lundi qu'il
ferait "tout pour que la croissance soit la plus haute possible. (L’Express)
SOCIETE
« Après le buzz et la polémique, "Soumission" arrive en librairie ».
Les lecteurs vont pouvoir juger par eux-mêmes le 6e roman de Michel Houellebecq en librairie ce
mercredi, après tout le buzz déjà suscité par cette fiction polémique dont l'intrigue se déroule au
cœur d'une France islamisée en 2022 (…). Accusé notamment par le directeur de Libération,
Laurent Joffrin,
de jouer avec la peur de l'islam et d'adouber "les idées du Front national ou
celles d'Eric Zemmour", Houellebecq a trouvé en Emmanuel Carrère un défenseur enflammé.
"Soumission" est "un livre sublime, d'une extraordinaire consistance romanesque", affirme dans une
tribune à paraître dans « le Monde » des livres l'auteur du livre à succès "Le Royaume" sur les
débuts de la chrétienté (…). Le romancier, qui avait lancé en 2001 "La religion la plus con, c'est
quand même l'islam", a reconnu récemment que "le Coran était mieux" que ce qu'il croyait avant
de le lire. (L’OBS)
« Le Louvre reste le premier musée au monde »
Le Louvre reste le numéro un mondial. L'établissement public parisien a accueilli 9,3 millions de
visiteurs en 2014, un chiffre stable par rapport à 2013, qui lui permet de rester le musée le plus visité
au monde. C'est ce qu'indique ce mardi 6 janvier le musée dans un communiqué. Le public étranger
représente environ 70% des visiteurs, dont, parmi les nationalités les plus représentées, les
Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens, indique le Louvre. L'établissement
public souligne également que ses collections permanentes ont accueilli, l'an passé, 100.000 visiteurs
de plus qu'en 2013. Plus de 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Le musée aura connu deux
moments forts: la réouverture au public des salles dédiées aux objets d'art du XVIIIe siècle et la
nouvelle présentation, après sa restauration, de la Victoire de Samothrace, l'une des stars du musée.
Dans le Hall Napoléon, deux expositions temporaires se sont succédés, permettant à 132.000
visiteurs d'admirer les chefs-d’œuvre de la collection du Louvre Abu Dhabi, tandis que près de
150.000 visiteurs ont découvert les trésors du Maroc médiéval (chiffre 2014, l'exposition se
terminant le 19 janvier 2015). (BFMTV.COM)
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