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MONDE
Attentat à la roquette contre l'ambassade des Etats-Unis à Athènes. L'explosion d’un
projectile, de fabrication est-européenne, a causé peu de dégâts, ébranlé les vitres et réveillé tout le
quartier. L’attentat a été revendiqué par un groupe d'extrême gauche ; Lutte révolutionnaire. Ce
groupuscule est réapparu depuis le démantèlement en 2002 du mouvement du 17-Novembre.

Le Vietnam de George W. BUSH ? C’est ce que plusieurs parlementaires américains des deux
bords dénoncent après la dernière allocution télévisée du Président américain. George W. BUSH a
annoncé la mobilisation de 21.500 soldats en Irak, essentiellement à Bagdad. Ils s'ajouteront aux
132.000 déjà présents. Pour justifier ce renfort, qui s'élèvera à 6,8 milliards de dollars, il a expliqué
qu'un retrait « provoquerait l'effondrement du gouvernement irakien [...] et déclencherait un
massacre ».

Echec du raid américain en Somalie. Aucun des 3 membres d'Al-Qaida n'a été tué dans
l'attaque, selon un haut responsable américain. Le Pentagone a reconnu que l'aviation américaine
avait bombardé des objectifs dans le sud de la Somalie, visant des combattants islamistes. Ces
derniers sont soupçonnés d'avoir participé aux attentats contre les ambassades des Etats-Unis au
Kenya et en Tanzanie en 1998. La marine a annoncé que son porte-avions Eisenhower croisait au
large du pays. D'autres bombardements ont été signalés

Guantanamo, 5 ans après. Des manifestations ont eu lieu jeudi dans plusieurs pays pour
réclamer la fermeture du camp US à Cuba. 770 prisonniers y ont été incarcérés depuis sa création.
Seuls dix ont été inculpés. A ce jour, la base compte 395 détenus.

Exécution de Saddam : une erreur pour Tony BLAIR. Le premier ministre britannique juge
« inacceptable » la façon dont a été exécuté l'ancien raïs irakien. Sa 1

ère

réaction depuis la pendaison.

Mgr Stanislaw WIELGUS a démissionné. L'archevêque de Varsovie avait reconnu avoir
collaboré avec l'ancienne police politique communiste. Démission acceptée par Benoît XVI.

EUROPE
Une coalition pour gouverner l'Autriche. Trois mois après les législatives, un accord a été
trouvé entre les sociaux-démocrates et les conservateurs.

L'Allemagne et la Pologne privées de pétrole. Les livraisons russes ont été interrompues.
Moscou accusait Minsk de détourner du brut transitant par un oléoduc biélorusse. La Biélorussie a
renoncé à sa taxe russe. Par ailleurs, l'Allemagne a décidé de se rallier à la libéralisation du marché
énergétique européen et de soutenir le découplage de la production et de la distribution d'énergie.

Modernisation administrative à l’Irlandaise... 3.200 lois irlandaises obsolètes vont être
abrogées parmi les 26.371 textes examinés par le ministère de la justice. Certaines datent du XIe
siècle, de l'époque de Guillaume le Conquérant et sont écrites dans un « langage obscur ».

Economie. Une étude économique sur la zone euro 2007 publiée par l'OCDE estime qu' « après
plusieurs faux départs, la reprise économique se confirme », avec un taux de croissance d'environ
2,25 % par an prévu pour 2007 et 2008

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Le Japon se dote d'un ministère de la défense. Plus de 60 ans après la fin de la seconde
guerre mondiale. Le japon, selon la loi, pourra dorénavant intervenir militairement à l’étranger.

Prison à vie pour l'ancien dictateur MENGISTU. Condamné en Ethiopie par contumace à la
réclusion à perpétuité pour génocide, il vit libre en exil au Zimbabwe.

Bangladesh - Etat d'urgence déclaré. Le président Lajuddin AHMED a déclaré l'Etat d'urgence,
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

imposé un couvre-feu, reporté les élections qui devaient se tenir le 22 janvier, et « démissionné » le
gouvernement intérimaire mis en place en octobre 2006. Il a justifié ces décisions en avançant que la
sécurité économique du pays était menacée. L'Union européenne et l'ONU avaient annoncé qu'ils
suspendaient leurs missions d'observation des élections.

En Afghanistan, l'OTAN tue 163 talibans. 16 civils ont péri dans ces combats qui opposent
l'OTAN et les rebelles, infiltrés du Pakistan.

Cessez-le-feu de 60 jours au Soudan. Des négociations sont prévues entre le gouvernement et
les rebelles du Darfour, sous l'égide de l'UA et de l'ONU.

Daniel ORTEGA et Hugo CHAVEZ investis. Au Nicaragua, le sandiniste retrouve la présidence
perdue il y a 16 ans. Le président vénézuélien a prêté serment pour 6 ans.

Bolivie. A Cochabamba, des milliers de manifestants continuent de réclamer le départ du
gouverneur REYES. Ce dernier a annoncé un référendum pour obtenir du pouvoir central plus
d'autonomie politique et économique.

PARLEMENT
Assemblée nationale
A venir : projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution. Article
unique portant une nouvelle rédaction des articles 67 et 68 de la Constitution :
- inviolabilité du Président de la République en exercice devant les juridictions nationales,
- possibilité de destitution du Président pour « manquement à ses devoirs manifestement incompatible
avec l’exercice de son mandat » sur le vote d’une Haute Cour constituée de tous les députés et
sénateurs,
- empêchement du Président de la République dès l’adoption dans chacune des deux chambres du
Parlement d’une résolution visant à réunir la Haute Cour qui se prononce sur la destitution dans un
délai de deux mois.

Sénat
Adoption du projet de loi sur la prévention de la délinquance, dernier grand texte de la
législature à être présenté par Nicolas SARKOZY. PS, PCF et Radicaux de gauche ont voté contre.
Pour : UMP et 11 UDF sur 33.

Examen du projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de
la Constitution (code électoral de la Nouvelle Calédonie).

Urgence déclarée - Projet de loi de modernisation du dialogue social et Projet de loi relatif à l'accès
au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé.

Proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics
du quartier d'affaires dit de « La Défense ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : Coopération policière. Projet de loi autorisant la ratification du traité entre le
Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République
française, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche
relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le
terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

Décret : Sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Communications. La mise en œuvre des propositions de la commission du débat national
université-emploi. / Sécurité routière en 2006 / Les établissements pénitentiaires pour mineurs.

POLITIQUE INTERIEURE
CHIRAC mène la barque. Le Président de la République a réaffirmé avec force, à l’occasion de
ses vœux à la Presse, qu’il était toujours le chef de l’état. 3L’action ne peut s’arrêter pendant des mois
et des mois. Questionné sur une éventuelle novelle candidature le Président à répondu : « Cela mérite
réflexion et donc je vais réfléchir. Le moment venu, je ferai connaitre aux françaises et aux français la
décision, avec une seule exigence l’intérêt national ».
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Le programme de Dominique de VILLEPIN. Il s’agit d’un programme économique et social à
ère

cinq ans. 1
priorité : la compétitivité des entreprises, et l'emploi, avec un objectif du taux de
chômage à « 6 % d'ici 5 ans ». Concernant les finances publiques, le Premier ministre vise un retour à
l'équilibre en 2010 et non en 2012, comme le propose l'UMP. Il a aussi abordé le sujet des retraites :
« Il faudra travailler plus longtemps », prévient-il, excluant une hausse de la CSG.

Lui c'est lui et moi c'est moi. Réponse de Ségolène à François. A propos des annonces
d’imposition faites par François HOLLANDE, Ségolène ROYAL affirme qu’elle fera connaître ses
propositions « le moment venu » dans le cadre de son programme présidentiel. Ses principes : pas de
fiscalité nouvelle qui décourage le travail, ni d'augmentation des prélèvements obligatoires.

Plan d’action pour les sans-abri. Le ministre du logement, Jean-Louis BORLOO, a annoncé un
« plan d'action ». L'objectif : héberger de façon « pérenne » et « adaptée » toute personne démunie
en « s'appuyant sur 27.100 places d'urgence » contre 13.500 aujourd'hui. Le coût de ces mesures
s’élève à 111,5 millions d’euros. Le 17 janvier, le gouvernement présentera au conseil des ministres
un projet de loi instituant le droit au logement opposable. Les Enfants de Don Quichotte restent
mobilisés. « On va lever le camp progressivement, au fur et à mesure des relogements », a
commenté M. LEGRAND, fondateur de l'association.

Crise du logement : le mouvement s’étend. Ministère de la crise du logement.
http://ministeredelacrise.blogs.liberation.fr/logement/

ECONOMIE - DEFENSE
Petite croissance. Elle sera « comprise entre 0,6 et 0,8 %" au 4ème trimestre 2006, soit moins que
prévu par l'Insee (0,9 %), a déclaré Thierry Breton.

Le déficit budgétaire. Il sera « grosso modo à 37-38 » milliards d'euros en 2006, a estimé JeanFrançois COPE, le ministre délégué au budget, en raison du dynamisme des recettes fiscales.

Les prix à la consommation en France ont progressé de 1,5 % en 2006 et de 0,2 % en
décembre par rapport à novembre, a annoncé l'Insee.

Agriculture ne représentait plus que 2 % du PIB de la France en 2005 contre 5 % en 1978,
selon les données de l'Insee.

Rémunérations des dirigeants en France. Medef et AFEP ont réuni leurs recommandations en
matière de « rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés cotées ». Ils préconisent
« cohérence » et « juste équilibre ».

La consommation d'électricité en baisse. En 2006, elle chute de 1%, une première en 9 ans.
Une des raisons avancées : les conditions climatiques.

L’énergie plus chère. + 19 % en 2006. La dépense a été de 46 milliards d’Euros ; 2,7 % du PIB.
Principal responsable le pétrole qui était presque à 80 dollars le baril.

Pétrole. La chute sera plus dure. Le pétrole est descendu cette semaine à 52 $. En raison de
températures élevées aux Etats-Unis, et malgré l'interruption des livraisons de pétrole russe à
l'Europe ; C’est le niveau le plus bas depuis 2005.

2006 : Swiss a transporté 10,5 M de passagers. En comparaison annuelle et sur l'ensemble de
son réseau, le coefficient d'occupation des avions de la compagnie a atteint 79,8 %.

Thalys : trafic à la hausse. L'an passé, la compagnie ferroviaire a transporté 6,5 millions de
passagers, un trafic en progression de 6,5 % par rapport à 2005. On prévoit + 40 % d’ici 2012.
La Star Eurostar. 7,8 millions de passagers en 2006. 71 % du marché entre le continent et la
Grande Bretagne. Et ce malgré 35 vols aller retour par jour. L’avion enregistre 2,2 millions de
passagers.

Monnaie. Le Yan chinois s’envole. Il était côte en fin de semaine à 7 $ 80. Les Etats-Unis
protestent.

Allemagne : l'excédent commercial du premier exportateur mondial a progressé pour le 3ème
mois consécutif en novembre, à 18,5 milliards d'euros, un record depuis la réunification du pays.
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Chine : l'excédent commercial a atteint un nouveau record en 2006, à 136,45 milliards d'euros,
soit un bond de 74 % sur un an. Un chiffre qui risque de relancer le débat sur le yuan faible.

Nucléaire - Le Japon va contribuer au financement de la construction de centrales nucléaires aux
Etats-Unis. Aux termes de l'accord, Tokyo se portera garant des entreprises japonaises engagées
dans le programme nucléaire civil américain.

Espace : le lanceur de satellites européen Arianespace a réalisé un exercice 2006 à l'équilibre et un
CA d'un peu moins d'un milliard d'euros.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Présidentielle. Forte augmentation du nombre d’inscrits à l’étranger. Le nombre d’inscrits
sur la liste électorale consulaire dépassera les 800.000 électeurs. Elle était de 350.000 lors des
ème
dernières présidentielles. Les Français de l’étranger représentent actuellement le 8
Département
de France en ordre d’importance électorale. S’ils votent en grand nombre … ils seront en mesure de
faire la différence entre les deux candidats du deuxième tour …
Attention électeurs à l’étranger. Pour faciliter votre déplacement pour aller voter et réduire la
distance avec votre bureau de vote, de nombreux nouveaux bureaux de vote seront ouverts. Vous
aurez peut-être à changer de lieu de vote, donc de bureau de vote dans votre circonscription
électorale. Vous serez prévenu par votre consulat, mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès de
lui.

SANTE – SOCIETE
La Corse touchée par 332 attentats en 2006. Soit une hausse de 38% en un an. 170 ont été
revendiqués. 11 homicides au total.

Moins de morts sur les routes en 2006 : 4.703 victimes, soit une baisse de 11,6 %. Malgré une
hausse de 4,6 % en décembre.

La délinquance chute de 1,3 % en 2006. Avec 3 725 000 faits. 4e année de baisse.
Retour sur le passé composé. Le ministre de l'Education Gilles de ROBIEN annonce, que les
élèves auront désormais à l'école « au minimum trois heures hebdomadaires de grammaire et une
heure et demie au collège ». Au programme : de la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe et
du vocabulaire. On apprendra les règles par cœur…

L'éducation réduit ses effectifs pour 2007. A la rentrée, 5 000 postes d'enseignants en moins
en collèges et lycées. Notamment dans les académies de Reims, Versailles, Dijon et Lille.

Produit France. L'industrie touristique a représenté 34 milliards d'euros pour la France en 2005,
selon le ministère. L'Hexagone conserve son titre de premier pays touristique au monde avec 76
millions de visiteurs.

New York aussi. La ville de New York a accueilli pas moins de 44 millions de touristes en 2006, un
record depuis les attentats du 11-Septembre. 37 millions d'Américains l'ont visitée l'année dernière et
7 millions d'étrangers, au premier rang desquels les Britanniques. Selon la municipalité, le tourisme
rapporte 24 milliards de dollars à la ville.

Soldes by Paris. L’opération compte attirer des visiteurs par le biais d'offres promotionnelles chez
plus de 1.000 commerçants, principalement des hôteliers, restaurateurs et voyagistes, et ce jusqu'au
21 janvier. Toutes les offres sont sur le site parisinfo.com.

Sealand à vendre. Autoproclamé le plus petit Etat du monde (non reconnu il est vrai), situé en mer
du Nord, au large des côtes anglaises, est à céder. Les 550 m2 de cette ancienne plate-forme militaire
habitable sont en vente pour 10 millions de livres.

Very expensive. La TFL a augmenté le prix du ticket de métro à Londres. Au détail, le ticket de tube
précieux titre de transport coûte dorénavant 4 £ (5,90 €). Cette augmentation tend à développer
l'utilisation de l'Oyster Card, carte magnétique de transport prépayée.

Il faut manger pour être belle… Selon Danone, il faut manger du yaourt « Essensis ». Il agit sur
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la peau pour la rendre plus douce et plus belle. Les nutriments : oméga 6, antioxydants et vitamine E
ajoutés à des ferments. Danone invente la dermato-nutrition.

Ya plus de saisons. Records de douceur battus en France pour cette mi-janvier. 21,7 à
Conqueyrac, 21,1 à Nîmes, 20 à Perpignan, 18,7 à Marseille. Record de douceur aussi au nord : + 14
à Strasbourg, Lyon, et même 12 ° la nuit à Paris. L'année 2006 se place au troisième rang des années
les plus chaudes depuis 1950, avec une moyenne supérieure de +1,1°C à la normale. Sur fond de
réchauffement climatique…

Flashé à 675 km/h. Un chauffeur de taxi britannique s'est vu infliger une amende de 89 euros pour
un excès de vitesse à 675 km/h dans une zone où la vitesse est limitée à 50. Le chauffard a été
« flashé » par erreur dans une Vauxhall Cavalier diesel, vieille de 12 ans.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
E-achat. 12 milliards d’euros : c’est le chiffre d'affaires réalisé en 2006 par les sites de vente
français sur le Net (+40% par rapport à 2005). Ce chiffre devrait atteindre les 20 milliards en 2008.

L'appareil numérique ultime. C'est ainsi que le PDG d'Apple, Steve JOBS, a présenté son iPod
hybride : à la fois appareil photo, téléphone portable, et donnant accès au Net. Son lancement en
Europe est prévu fin 2007.

LE PETIT HEBDO DE LA PRESIDENTIELLE
Le sacre de Nicolas. Congrès de l’UMP ce dimanche à Paris. L’organisation de cet
événement coûterait 3 millions d’euros. La mise en scène de l’investiture de Nicolas SARKOZY
comme candidat à la Présidentielle de la formation dont il est le Président, a été confié à un
réalisateur de télé-réalité. Selon François BAYROU, Président de l’UDF, « ces chiffres approchent le
montant total de notre campagne ».

« Le président de la République m'a demandé de faire les deux, j'obéirai. S'il l'a fait, je
dois être capable de le faire ! » Nicolas SARKOZY a répondu sur le cumul de ses fonctions de
président de l'UMP et de ministre, à trois mois et demi de l'élection présidentielle. Le candidat UMP
devrait rester à son poste de ministre de l'intérieur « au moins jusqu'à la fin de la session
parlementaire », qui se tient fin février.
Comptez-vous : JUPPE soutient Nicolas SARKOZY, pas VILLEPIN. Le Premier ministre en
exercice exprimait, à une semaine du congrès de l'UMP, Dominique de Villepin sa réserve sur son
intention de vote. « Je serai présent, même si je ne participerai pas au vote, le président de la
République ne s'étant pas prononcé », a-t-il expliqué. L’ancien Premier ministre Alain JUPPE a, quant
à lui, affirmé son soutien au candidat Nicolas SARKOZY. « Tout cela n'est pas bon, cette tension est
tout à fait contre-productive pour notre famille politique ». Petit bémol toutefois : l'ancien premier
ministre ajoute que si le président sortant « choisissait d'être candidat, une situation nouvelle serait
alors créée, qu'il appartiendrait à chacun d'analyser ».
« Je m'abstiendrai ». Jean-Louis DEBRE ne votera pas Nicolas SARKOZY lors du scrutin interne de
l'UMP qui doit permettre de désigner le candidat du parti à la Présidentielle. Et il le fait savoir.
« Actuellement nous avons Nicolas SARKOZY qui est favori, mais j'entends dire que Michèle ALLIOTMARIE, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, pourrait être candidate ». Et il ajoute comme
candidats potentiels : Dominique de VILLEPIN et Jean-Louis BORLOO, et il n'exclue pas une
candidature de Jacques CHIRAC, « s'il veut se représenter »…

Nicolas DUPONT-AIGNAN « privé de parole » au congrès. Le candidat « gaulliste et
républicain » était désireux d'expliquer pendant deux minutes au congrès les raisons de sa
candidature à l'élection présidentielle. Dans un communiqué, il précise que Nicolas SARKOZY « lui a
signifié son refus ». Nicolas DUPONT-AIGNAN s'exprimera donc devant la presse ce samedi.

Ira ? N’ira pas ? Nicolas SARKOZY a déclaré que Michèle ALLIOT-MARIE jouerait « un rôle
important » dans sa campagne pour l'élection présidentielle et laissé ainsi entendre que la ministre de
la Défense renonçait à se présenter.

« La situation de la France est aujourd'hui inacceptable » pour un « républicain ».
Déclaration de François BAYROU qui a de nouveau plaidé pour « un changement de Constitution » et
le passage à une VIème République. « Je me suis inscrit en effet en alternative, en dissidence, à cette
manière de pratiquer le pouvoir en France ». Et ajoute le candidat à la présidentielle : « Je voudrais
beaucoup que les responsables politiques agissent et non pas promettent »…
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
5
r.delpicchia@senat.fr

Les médias aussi… « J'ai un message pour ces grandes puissances médiatiques : vous n'êtes pas
les patrons de la France ». Le candidat de l'UDF à la présidentielle, François BAYROU, s'en est aussi
pris aux médias. Il accuse notamment TF1 de bafouer le pluralisme de l'information en privilégiant la
couverture du PS et de sa candidate Ségolène ROYAL et de l'UMP, qui s'apprête à investir Nicolas
SARKOZY.

DSK revient sur la scène. Ségolène ROYAL a chargé trois parlementaires socialistes, dont son
ancien compétiteur Dominique STRAUSS-KAHN, d'établir un diagnostic et des propositions sur
l'efficacité de la dépense publique. Avec Didier MIGAUD et François MARC, ils devront plancher non
seulement sur l'efficacité de la dépense publique mais sur les réformes du système de prélèvements
favorables à l'emploi, sur le pouvoir d'achat, la justice sociale, l'efficacité économique et l'innovation.

Le PS dénonce les ruptures du candidat UMP. Dans un document de 90 pages, le PS accuse
le candidat d'être « un néo-conservateur américain à passeport français », un « clone » de BUSH…

LE PEN : « Je peux gagner l'élection ». Le candidat FN estime pouvoir gagner au 2ème tour s'il
est face à Mme ROYAL. Il n'a pas pour l’instant les 500 signatures. Il lui en manquerait entre 150 et
200.

CARNET
Philippe AUTIER, directeur des affaires financières du Ministère des Affaires étrangères.
Samy HOFMANN, président de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France.
Emmanuel COHET, adjoint au chef du service de la politique étrangère et de sécurité au Quai.
Jean LAMY, sous-direction de l’énergie, des transports et des infrastructures au Quai.

Nominations au sommet…
Conseil Constitutionnel
Le mandat de 3 Sages arrive à échéance à la fin du mois de février, notamment celui de Pierre
MAZEAUD, son président. Pour son remplacement, les deux noms les plus évoqués sont ceux de
Jean-Louis DEBRE, Président de l’Assemblée nationale, et Renaud DENOIX de SAINT MARC, qui
vient de quitter la Vice-présidence du Conseil d’Etat.
D’autre part, après le départ de Jean-Claude COLLIARD, il n’y aura plus qu’un seul membre sur 9
nommé par la gauche (Pierre JOSSE). Ainsi, il serait pourvu à son remplacement par une
personnalité de gauche. Les noms qui circulent seraient : Catherine TASCA, sénateur PS, ancien
ministre de la Culture ; Guy CARCASSONNE, professeur éminent de droit constitutionnel ; Michel
CHARASSE, sénateur PS, ancien ministre, spécialiste des questions institutionnelles.

Conseil supérieur de l’Audiovisuel
3 membres arrivent également au terme de leur mandat, dont son Président, Dominique BAUDIS,
lequel devrait prendre la présidence de l’Institut du Monde Arabe.
Pour la Présidence du CSA, Michel BOYON, conseiller d’Etat, président du réseau ferré de France,
fait figure de favori. Quant au membre désigné par le Sénat, il s’agirait de l’ancien directeur de cabinet
de Christian PONCELET, Alain MEAR, actuellement conseiller d’Etat. Pour l’Assemblée nationale, ce
serait Gabrielle GAUTHEY.

Caisse des dépôts
La direction générale de la Caisse des Dépôts devrait revenir à Maurice GOURDAULT-MONTAGNE,
ancien conseiller diplomatique et Sherpa du Président de la République. Il pourrait faire tandem avec
Dominique MARCEL, de gauche. Les deux autres noms en lice sont ceux de Frédéric SALATBAROUX et Augustin de ROMANET.
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