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Somalie. Le Kenya a fermé sa frontière avec la Somalie pour empêcher l'entrée de miliciens
islamistes et a refoulé 700 réfugiés somaliens. Les Etats-Unis ont déployé des forces navales au large
de la Somalie pour tenter d'empêcher la fuite d'islamistes en déroute après leur défaite face aux
troupes éthiopiennes. Le porte-parole s'est refusé à toute précision sur le volume et les équipements
des forces navales américaines déployés dans cette zone. La seule base militaire des Etats-Unis sur
le continent africain se trouve à Djibouti.

Le poids politique de MERKEL sur le plan international… pour relever de lourds défis.
Elle est à la fois Présidente pour 6 mois de l'Union européenne à 27 pays, et aussi Présidente du G8
pour 2007. La chancelière allemande devra s’attaquer à de lourds dossiers comme la relance de la
Constitution européenne mais aussi la question du Proche-Orient, le nucléaire iranien, l’énergie et les
relations avec la Russie. Pour le Proche-Orient, Angela MERKEL voudrait une réunion du Quartette
(Etats-Unis, Union européenne, Russie et ONU) avant la fin du mois de janvier. Elle vient de passer
24 h à Washington pour en parler avec Georges BUSH.

Avertissement américain à la Syrie et l’Iran ? Un deuxième porte-avions va être déployé par
les Etats-Unis dans le Golfe. Il s’agit du porte-avions John C. STENNIS et son groupe naval. Le
Pentagone ne fait aucune déclaration sur cette décision. Sa présence dans le Golfe arabo-persique
ajoutera 5.000 marins américains dans la région, portant leurs effectifs à 16.000.

L’Iran va lancer « bientôt » une production de combustible nucléaire à usage
industriel. Déclaration du président iranien Mahmoud AHMADINEJAD.. Le président n'a fourni
aucun détail sur la date ou l'ampleur de la production envisagée. La production d'uranium enrichi à
usage industriel suppose un fonctionnement continu et en quantité de la chaîne. L'Iran est sous le
coup de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies après son refus de suspendre ses
activités d'enrichissement d'uranium. La Chine demande à l’Iran de revenir à la table de négociations.

Etats-Unis : John NEGROPONTE, numéro deux du département d'Etat. L’ancien
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, avait été nommé en 2005 chef du renseignement, un poste
crée pour superviser les 16 agences de renseignements américaines. Il va donc devenir
prochainement secrétaire d'Etat adjoint.

Zalmay KHALILZAD, nouvel ambassadeur américain à l’ONU.

Il est actuellement
ambassadeur en Irak. M. KHALILZAD qui a également été ambassadeur des Etats-Unis dans son
pays natal, l'Afghanistan, devrait être remplacé à Bagdad par Ryan CROCKER.

ONU : Premières nominations de BAN Ki-moon. Un nouveau secrétaire général adjoint aux
Affaires humanitaires, Sir John HOLMES, ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Nommée
aussi la Mexicaine Alicia BARCENA IBARRA, sous-secrétaire générale au Management de l'ONU,
chargée de la réforme de l'institution. C’est l’ancienne directrice du cabinet de Kofi ANNAN. Le
nouveau secrétaire général a demandé à une trentaine de hauts responsables de l'organisation, dont
les contrats arrivent à terme fin février, de lui remettre leur démission.

Première fois depuis 12 ans : Le congrès américain bascule dans le camp démocrate.
ère

Nancy PELOSI, 1 présidente depuis plus de 200 ans… Harry REID, est le nouveau leader de la
majorité démocrate au Sénat. Tom LANTOS, favorable au dialogue avec la Syrie et l'Iran, dirigera la
commission des Affaires étrangères de la Chambre. Le célèbre sénateur Joseph BIDEN, un des
candidats possibles pour les présidentielles de 2008, présidera celle du Sénat. Jamais les femmes
n'auront été aussi nombreuses au Congrès américain : 71 sur 435.
Prestation de serment sur le coran d’un membre du congrès américain. Le démocrate
Keith ELLISON, premier musulman élu au Congrès a utilisé lors de son investiture un Coran datant de
1750 et qui avait appartenu au président américain Thomas JEFFERSON. Musulman converti, Keith
ELLISON est l’un des 42 Noirs siégeant à la Chambre. Le Sénat compte un seul élu noir.
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EUROPE
Pour quelques Tolars de moins… La Slovénie dans l’Euro. Ljubljana est devenue ce
premier janvier le premier pays ex-communiste à adopter la monnaie unique européenne. Cette
entrée dans la zone euro récompense les bonnes performances économiques du pays : croissance
prévu à 5% pour 2007 et inflation à 2, 5%. Le Tolar, la monnaie slovène, circulera encore 15 jours
seulement. Les deux tiers des Slovènes soutiennent l'adoption de l'euro.

Plus de 4 millions de chômeurs en Allemagne en décembre mais le taux de chômage reste
stable à 9,6%. En novembre, le nombre de chômeurs était tombé sous la barre des quatre millions
pour la première fois depuis octobre 2002.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Les Etats-Unis ont annoncé une série de mesures d'aide à la Somalie, notamment une
assistance humanitaire. Le Groupe de contact pour la Somalie se réunit ce vendredi à Nairobi. Il s’agit
de l’ONU, Union Européenne, Union Africaine, Ligue arabe, Etats-Unis et le groupe régional africain
Igad. L'ambassade des Etats-Unis à Nairobi a mis en garde ses ressortissants contre de « possibles
représailles » au Kenya de la part d'organisations terroristes.

Îles Fidji : Le commandant en chef de l'armée rend le pouvoir au Président. Auteur du
coup d’état du 5 décembre, le Commodore Frank BAINIMARAMA a remis le 3 janvier le pouvoir
exécutif au président renversé Ratu JOSEFA ILOILO. Le Commodore n'a donné aucune raison
expliquant sa décision.

Décès du ministre nord-coréen des Affaires étrangères Paek NAM SUN. Seul
commentaire de l'agence officielle KCNA : « Le leader de Pyongyang Kim JONG a présenté ses
condoléances après la mort du ministre des Affaires étrangères ». Aucun détail sur les causes.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Reprise le mardi 9 Janvier - Questions orales sans débat. Séance publique : 1. Questions au
Gouvernement. 2. Discussion du projet de loi (no 3184), adopté par le Sénat, réformant la protection
de l’enfance.

Sénat
Reprise le mardi 9 Janvier. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (no 102, 2006-2007),
modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière
franco-luxembourgeoise.
Décrets : Durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure / Durée
du travail dans les entreprises de transport routier / Réglementation applicable aux espèces animales
non domestiques et espèces végétales non cultivées / Contrôle de la durée du travail des jeunes.

POLITIQUE INTERIEURE
« Une mobilisation totale pour les ministres » Jacques CHIRAC qui compte, « en liberté et en
responsabilité », s'exprimer avant les élections pour « fixer les enjeux et éclairer le choix des
Français », les a mis en garde contre le risque de délaisser leur activité gouvernementale au profit de
leur engagement dans la campagne électorale… « Trois priorités » : le vote au Parlement des textes
et révision de la Constitution pour adopter la réforme du statut pénal du chef de l'Etat, le texte sur la
Nouvelle-Calédonie et celui sur l'abolition de la peine de mort. Deuxième priorité : les décrets
d'application des lois votées depuis 2002. Enfin, « un engagement personnel » pour préparer les trois
grandes conférences internationales prévues (Liban en janvier, environnement début février et le
sommet Afrique-France, fin février).

Droit au logement opposable, garanti par l'Etat. Dans ses vœux aux Français Jacques
CHIRAC avait demandé au gouvernement d'avancer « dans les toutes prochaines semaines » sur ce
sujet. Répondant aux associations de défense des sans-abri. Dominique de VILLEPIN a présenté les
grandes lignes d'un projet de loi prévoyant la mise en place progressive d'un droit au logement
opposable, qui permet à toute personne de saisir la justice contre les pouvoirs publics en cas de refus
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d'un logement. Le texte sera déposé rapidement au Parlement pour une adoption définitive avant la
suspension des travaux parlementaires le 22 février.
- Les réactions. Jean-Baptiste LEGRAND, le porte-parole de l'association « Les Enfants de Don
Quichotte » à l’origine des tentes pour les sans-abris, s’estime satisfait. Xavier EMMANUELLI, haut
commissaire aux logements, estime que c’est une avancée considérable. Le Parti socialiste a exprimé
son scepticisme. "Pour Ségolène ROYAL ; « C'est à la puissance publique de jouer son rôle pour que
le droit opposable au logement ne soit pas une promesse électorale ». J.M Le PEN affirme que « Le
droit au logement opposable est une violation très directe du droit de la propriété ». Pour Dominique
de VILLEPIN « la politique a d'abord besoin d'humanité ».

Le taux d'impôt sur les sociétés à 20% d'ici cinq ans. Proposition de Jacques CHIRAC lors
de ses vœux aux syndicats, patronat et associations à l'Elysée. « L'enjeu majeur des années qui
viennent, c'est la concurrence fiscale entre les nations », a souligné le chef de l'Etat. « Pour conserver
nos entreprises et en attirer d'autres, c'est sur le taux de l'impôt sur les sociétés qu'il faudra agir ». Le
taux s'élève actuellement en France à 33%, 8 de plus que la moyenne européenne. Pour les sociétés
qui distribuent autant à leurs salariés sous forme de participation ou d'augmentations de salaires qu'à
leurs actionnaires, devraient bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés réduit, de l'ordre de 10%.

La Suisse « voisin indélicat » ? Commentant dans Libération l’exil fiscal de Johnny HALLYDAY
en Suisse, Arnaud MONTEBOURG porte parole de Ségolène ROYAL préconise d'imposer un
« blocus aux paradis fiscaux qui attirent non seulement des vedettes comme Johnny HALLYDAY mais
aussi les sièges sociaux de grandes entreprises ». A Berne le gouvernement refuse de réagir et
rappelle qu'il n'y a pas d'accord fiscal entre l'UE et la Suisse concernant l'imposition des entreprises.
Le président du parti radical de Genève Pierre MAUDET se déclare « choqué » et espère que si
Ségolène ROYAL est présidente elle ne nommera pas son porte-parole au ministère de l'Economie...

Marielle de SARNEZ candidate à la mairie de Paris. La vice-présidente de l'UDF veut être une
alternative entre l’UMP et les socialistes. « Il faut une offre nouvelle à Paris » dit la députée
européenne qui confirme donc qu’elle sera candidate en 2008.

Gaston TONG SANG, Président de Polynésie. Le maire de Bora Bora, a été élu au deuxième
tour président de la Polynésie par 31 voix contre 26 à son adversaire, le président sortant, Oscar
TEMARU. Le nouveau président de la Polynésie, un proche de Gaston FLOSSE, a appelé au
rassemblement et déclaré qu’il mènerait sa mission «dans l’intérêt général».

Nicolas SARKOZY en Corse au lendemain d’une série de 6 attentats causant la mort d’un de ses
auteurs et d’importants dégâts. Les mouvements nationalistes clandestins avaient annoncé leur
volonté de se faire entendre dans la campagne présidentielle…

ECONOMIE - DEFENSE
La Bourse au mieux en ce début d’année. Sur tous les marchés. Les actions énergies
rapportent le plus, surtout les énergies renouvelables. EDF Energies nouvelles un mois après son
entrée en Bourse a gagné 42%. A Paris après l’annonce d’un accord sur le nucléaire avec EDF,
Poweo à gagné 18% en deux jours à 44 euros.

Le Pétrole à la baisse. Le baril de pétrole a reculé sous les 60 dollars (57,96 dollars le baril) pour
la première fois depuis la fin novembre. Marché déprimé par la douceur relative des températures (8
degrés supérieures à la normale saisonnière) dans le nord-est des Etats-Unis, première région
consommatrice de fioul de chauffage. L'Opep a annoncé une baisse de production de 500.000 barils
er
par jour pour le 1 février, mais la baisse annoncée en novembre de 1,2 million de barils/jour
dépasserait à peine 600.000 barils par jour à l'heure actuelle

Encore plus de Pétrole dans les eaux très profondes de l'Angola. Total Angola et Sonango
(Socieda de Nacional de Combustiveis) ont réalisé une nouvelle découverte de pétrole sur le bloc 32.
Total précise que le puits d'exploration (Salsa-1) a fourni en test près de 3.400 barils par jour de
pétrole. Des études sont actuellement en cours pour en évaluer les résultats.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Indemnités d’expatriation. Décret fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité
d'expatriation et de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger. JO du 27 décembre 2006 –
http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html 12Arrêté du 22 décembre 2006
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

3

SANTE – SOCIETE
Tiens ne fume plus, c’est du belge. Le tabac interdit dans les restaurants depuis le 1er janvier.
La Belgique interdisait déjà de fumer dans tous les lieux publics fermés en 2006. L’interdiction a été
étendue aux restaurants. Pas encore pour les cafés où il sera toujours possible d'allumer une
cigarette. La Belgique rejoint l'Irlande, l'Italie, Malte, la Norvège, la Suède et l'Ecosse, qui ont déjà
banni la cigarette des bars et des restaurants. L'Angleterre devrait suivre dans l'année. En France, il
er
er
sera interdit de fumer dans les lieux publics à partir du 1 février prochain, et à partir du 1 janvier
2008 dans les bars, restaurants et discothèques.

Zinedine ZIDANE reste la personnalité préférée des Français, selon le top 50 des
personnalités du « Journal du Dimanche » réalisé par l'Ifop. Zidane est Yannick NOAH (33%) et
l'animateur de télévision et militant écologiste Nicolas Hulot (32%). Premier politique dans ce
ème
classement : Ségolène ROYAL à la 23e place avec 20%. Nicolas SARKOZY est 42
avec 15%.

Un père et deux mères. C‘est désormais légal au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a
décidé qu’un enfant pouvait avoir trois parents. Cette décision a été rendue après que la conjointe de
même sexe de la mère biologique du garçon de cinq ans ait réclamé le droit d'être aussi déclarée
mère. La Cour d'appel reconnaît que la demanderesse s'investit à fond dans son rôle parental et
qu'elle jouit du plein support des deux parents biologiques. Pour l'Alliance évangélique du Canada,
cette décision ouvre la voie à la possibilité qu'un enfant se retrouve avec de multiples parents - jusqu'à
cinq ou six, peut-être - et un casse-tête judiciaire sans précédent si ces relations venaient à échouer.

Carte de crédit pour chat. L’australienne Katherine CAMPBELL a voulu tester la fiabilité des
systèmes de sécurité bancaires. La Banque du Queensland a répondu « miaou », et lui a envoyé une
enveloppe contenant la carte de crédit de l'animal avec un plafond à 4.200 dollars australien (3.300
dollars américains). « Nous nous en excusons car cela ne devrait pas arriver », s'est excusée une
porte-parole de l'établissement…

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Attention, puces communicantes ! L’invasion a déjà commencé… des circuits électroniques,
capables de dialoguer sans fil, par ondes radio. Le Memory spot d’IBM, avec son antenne intégrée 14
millimètres, peut transférer des données sans fil, à la vitesse record de 1,5 Gbit/s (soit 192 Mo/s). La
puce de silicium de HP, de la taille d’un grain de riz qui stocke 500 Ko de données et les transmet dix
fois plus vite qu’avec la technologie Bluetooth. Le tout, sans aucune source d’alimentation interne :
c’est le champ électromagnétique qui fournit l’énergie. Enfin, fin du fin La chip (mu-chip) de Hitachi ne
mesure que 0,15 millimètre et une épaisseur n’excédant pas 7,5 microns (7,5 millièmes de millimètre).
C’est la plus petite puce à radiofréquence (RFID) du monde. Insérée dans une feuille de papier : un
billet, par exemple… on peut lire son numéro d’identification codé à 30 cm.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE
Premiers sondages de l’année. ROYAL 52% - SARKOZY 48%. C’est un sondage CSA/ Le
Parisien, réalisé le 3 janvier. Au deuxième tour la candidate socialiste obtiendrait 52% des suffrages
distançant le candidat UMP de 4 points, à 48%. Au premier tour Ségolène ROYAL obtiendrait 34%
des voix contre 32% à Nicolas SARKOZY. LE PEN est à 15%, BAYROU 6% ET BUFFET 5%. Plus
d’un électeur sur quatre (28%) déclarent voter blancs ou nuls.
- Selon le baromètre TNS-Sofres pour le Figaro Magazine et I Télé réalisé les 20 et 21 décembre, la
cote de popularité de Ségolène Royal baisse de trois points à 58 %, celle de Nicolas SARKOZY de 2
à 46%, Jean-Marie Le PEN baise de 4 à 14% et François BAYROU progresse de 4 points à 36%.

SARKOZY : « Pas le droit de décevoir, ni de (se) tromper ». Déclaration à Marseille. « Il y a
des millions de gens qui espèrent, je dois être à la hauteur de ces espérances ». Sur le manque de
rival au sein de l’UMP, le seul candidat à l'investiture répond : « chacun était libre d'être candidat, s'ils
en ont décidé autrement, je respecte cette décision, maintenant il faut se rassembler ».

Les vœux sont faits. Ségolène ROYAL a présenté ses vœux devant un parterre de journalistes
très fourni. La rue de Solferino n’avait jamais connu une telle affluence de médias pour une telle
occasion. La « Madone des sondages » a mis en garde contre les réformes « qui manquent de
sincérité »… « Je veux que nous osions tenter ce qui ne l'a jamais été (...) Je ne veux pas seulement
donner à la France une nouvelle chance, je veux lui donner toutes ses chances » contre la « vie
chère » et de l'amélioration des « petites retraites ».
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Quatre « combats » pour la candidate socialiste : pour la famille et le logement, l'éducation et
les jeunes, la réconciliation des Français avec les entreprises et enfin l'Europe. Elle prône la création
d'un service public de la caution pour permettre d'assurer les impayés de loyers et d'éviter les
expulsions, la surtaxe des logements inoccupés depuis plus de deux ans, la création d’un revenu de
solidarité active. Ségolène ROYAL plaide pour « une France qui conjugue volontarisme industriel,
justice sociale et efficacité écologique ». Enfin, elle affirme que « la France a besoin d'une Europe qui
marche ». « Je veux une France qui revienne à la table d'une Europe qui protège et prépare l'avenir ».
Ségolène ROYAL est actuellement en Chine. Un voyage d’information de trois jours…

Institutions : Avertissement présidentiel ! « Gardons-nous de chercher dans les mirages de
l'aventure institutionnelle un exutoire trompeur aux difficultés du pays! », Jacques CHIRAC devant les
sages du Conseil Constitutionnel. On prête tant aux candidats de gauche que de droite des intentions
de vouloir modifier les institutions de la cinquième république. Pour le Président : la Constitution de
1958, pour la France, c'est un atout maître qui a apporté au pays la stabilité.

François GOULARD : « Avec un seul candidat, le choix est restreint et je voterai donc
pour le candidat de l'UMP ». Le ministre proche de Dominique de VILLEPIN n'a en revanche pas
exclu de voir le président Jacques CHIRAC ou le Premier ministre se porter candidat à la
présidentielle. « Quand ils se seront prononcés, nous serons tous rassemblés pour gagner » dit-il.

Jean-Marie LE PEN : « Je suis un homme de centre-droit ». On dit que je suis un extrémiste.
C'est faux, dit Jean Le PEN dans une interview à Paris Match cette semaine. En cas d’absence au
deuxième tour il soutiendrait plutôt SARKOZY que CHIRAC car dit-il «SARKOZY lui au moins, il fait
semblant d'aller dans la bonne direction ».

Marie-George BUFFET fait sa « déclaration de candidature » à l'élection présidentielle ce vendredi,
à l'école Jules Ferry, au Blanc-Mesnil. Mme BUFFET a démissionné jeudi lors d'un conseil national du
PCF à huis-clos, de ses fonctions de Secrétaire nationale du Parti communiste Français. Elle veut
« une gauche radicale de gouvernement », mais « votera à gauche » au second tour…

Arlette LAGUILLER aurait déjà les 500 parrainages nécessaires. Selon Henriette
MAUTHEY, membre de la direction de Lutte ouvrière, la candidate à l'élection présidentielle de 2007
aurait cette assurance de 500 promesses fermes, mais le parti d'extrême-gauche continue à sillonner
la France pour s'assurer une « petite marge ».

Olivier BESANCENOT n’a qu'un peu plus de 340-345 signatures. Le candidat trotskiste
peine à les réunir dit il. Olivier BESANCENOT évoque « les consignes du PS qui demandent aux élus
de ne pas accorder leur signature à d'autres partis ». Il estime qu'il y a « un effet 21 avril » : les élus
souhaiteraient un nombre limité de candidatures à gauche pour éviter un émiettement des voix et le
scénario du premier tour de la présidentielle du 21 avril 2002.

Nicolas HULOT a déjà récolté 130 promesses de parrainage sur les 500 nécessaires. C’est
ce qu’annonce Gérard FELDZER, directeur officieux d'une éventuelle campagne du célèbre militant
écologiste. Nicolas HULOT a dit qu’il se présenterait à l'Elysée si les candidats déclarés ne
s'engageaient pas de façon satisfaisante sur les propositions de son « pacte écologique ». Le pacte,
lancé le 7 novembre, a recueilli 430.622 signatures de soutien.

CARNET
Sports
Rugby : Tournoi des Six Nations. 4 novices sur la liste de 40 joueurs retenus par l'entraîneur du XV
de France, Bernard LAPORTE. Le premier match des Français ; le 3 février en Italie.
Football : Franck RIBERY quittera l'Olympique de Marseille. Destination l'Espagne ou l'Angleterre.
ème
SKI. 4 sur 5 pour Marlies SCHILD. L'Autrichienne a gagné son 4
slalom de la saison, sur 5.

Nominations
Jean ARIBAUD, président du Conseil supérieur de l’administration territoriale de l’État.
Martine de NADAILLAC, directrice générale de l’Établissement public d’aménagement universitaire.
Emmanuel HOOG, renouvelé président du conseil d’administration de l’INA.
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