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Chères et chers ami(e)s lecteurs de plus en plus nombreux à travers le monde,
Infos hebdo se met en vacances jeudi prochain et ne reprendra sa parution que la
première semaine de septembre. Un mois pour vous reposer de cette lecture trop
studieuse pour un mois d’août, mais nous espérons vous retrouver toutes et tous
bronzés début septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
La Rédaction.
MONDE
Deux militaires français tués en Afghanistan et au Liban. En Afghanistan, c’est l'adjudant
Pascal CORREIA, du 1er Régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP) qui a été tué par un tir de
roquette sur un cantonnement de l'armée afghane près de Kaboul. Au sud du Liban, l’adjudant Eric
LALLOYEAU du 31ème Régiment du Génie a trouvé la mort dans une opération de déminage. Le
président de la République Nicolas SARKOZY a souligné que « les armées françaises ont payé un
lourd tribut dans leur engagement pour la paix et la démocratie ». Le ministre de la Défense Hervé
MORIN a lui aussi exprimé son émotion, soulignant dans les deux cas que les militaires tués oeuvraient
pour « la paix ». Un millier de militaires français sont en Afghanistan, 1.600 sont déployés au Liban.

Pas de discussions à haut niveau entre l’Iran et Les Etats-Unis. Le ministre iranien des
Affaires étrangères Manouchehr MOTTAKI, avait déclaré qu’après la rencontre au niveau des
ambassadeurs – premiers contacts directs depuis 27 ans – Téhéran était prêt à étudier la possibilité de
porter le dialogue au niveau vice-ministériel, si « les Etats-Unis en faisaient la demande ». Mais
Washington a rejeté l'ouverture de Téhéran. Devant ce rejet, M. MOTTAKI a déclaré qu' « élever le
niveau des discussions n'était pas à l'ordre du jour ».

Divergences persistantes Otan - Russie après trois heures de Conseil. Divergences réelles
aussi bien sur le bouclier antimissile que sur les forces conventionnelles en Europe. Pour ce qui est du
traité sur les Forces conventionnelles en Europe (FCE), il n'y a aucun changement dans les positions
respectives. Pour le moment, la Russie ne parle pas de retrait mais de suspension de ce traité. Sur la
défense antimissile, les Russes souhaitent le « gel du projet américain » d'installer des missiles en
Pologne et un radar en République tchèque, et ils proposent de le remplacer par un autre, « plus
adapté », auquel ils collaboreraient. Les Américains ont répondu qu'ils « poursuivraient leur projet mais
qu'ils étaient prêts à y associer la Russie ».

Les 22 Sud-Coréens enlevés en Afghanistan par les taliban sont vivants, a déclaré un
porte-parole des taliban, ajoutant que le groupe négocie la libération des otages avec le gouvernement
afghan et ne fixera pas de nouvelle date butoir. Le vice-ministre afghan de l'Intérieur, Munir MANGAL, a
lui aussi déclaré que les volontaires chrétiens, dont le chef a été tué il y a deux jours par ses ravisseurs,
étaient vivants et qu'une délégation afghane était en discussion avec les taliban.

Abdoulaye WADE soutient la candidature de Dominique STRAUSS-KHAN au FMI. Pour le
Président du Sénégal, c’est le candidat de la France, « et nous pensons qu’il sera attentif aux
problèmes du tiers-monde et en particulier ceux de l’Afrique ».

EUROPE
Ouverture au Portugal de la Conférence intergouvernementale qui doit rédiger le texte final
du traité simplifié. La présidence portugaise de l'Union espère faire adopter le traité remplaçant la
constitution européenne dans trois mois. Au sommet de juin, les Vingt-sept se sont déjà mis d'accord
sur les grandes lignes. La Pologne a obtenu des concessions sur les dates de mises en route des
systèmes de vote. Le Royaume-Uni a obtenu une dérogation majeure : il n'aura pas l'obligation juridique
de respecter la Charte européenne des droits fondamentaux.

Gordon BROWN suit les lignes rouges… avec beaucoup d’attention. Si le traité ne respecte pas
ses lignes rouges, il refusera de le signer. Le Premier ministre britannique dit « no » à l’opposition qui
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souhaite un referendum. Il affirme vouloir « protéger les intérêts nationaux du pays ». Ses lignes rouges
sont : le contrôle de la politique étrangère, du système judiciaire, des législations sur le travail et des
impôts.

Turquie : la victoire d’ERDOGAN. Le parti du Premier ministre remporte une victoire totale. L’AKP
(parti de la justice et du développement) issu de la mouvance islamiste, recueille près de 48 % des voix
et obtient une très large majorité absolue au Parlement : 334 sièges sur 55O. Le CHP Parti républicain
du peuple arrive à 18,6%, le MHP nationaliste contre l’union européenne est troisième avec 14,7%.
Monsieur ERDOGAN s’est engagé a respecter les valeurs et les principes fondateurs de la République,
dont la laïcité. Il veut aussi aller de l’avant dans le domaine économique et les reformes démocratiques.
A noter l’entrée au parlement d’une vingtaine de députés kurdes.

Un nouveau chef d’Etat en Albanie. Il s’agit de Bamir TOPI, vice-président du parti démocratique
(PD). Agé de 50 ans il est professeur de biologie.

Emplois européens. Vers une levée des restrictions en Allemagne. Strictes depuis le grand
élargissement de 2004, ces restrictions pourraient être levées en Allemagne où nombre d’emplois ne
sont pas pourvus. Les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates doivent se mettre d'accord au
sein de la coalition gouvernementale. La levée des restrictions peut contribuer à lutter contre le travail
au noir.

En revanche tendance inverse au Royaume-Uni et en Irlande. On attendait au maximum
15.000 travailleurs immigrés par an à compter de 2004. En deux ans, plus de 600.000 avaient déjà
afflué des huit nouveaux Etats-membres. Du coup, les nouveaux membres Bulgarie et Roumanie ont
été exclus de la politique de « porte ouverte ». Au Royaume-Uni, Bulgares et Roumains ne peuvent
travailler que dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Elections législatives au Cameroun. Large victoire pour le parti du président camerounais Paul
BIYA selon des résultats non définitifs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais
(RDPC), formation politique du président Biya, remporterait 152 sièges sur 180 au parlement, soit trois
députés de plus que lors de sa précédente législature. Le Front social démocratique (FSD), le principal
parti d'opposition a dénoncé des fraudes massives lors du scrutin. Les observateurs internationaux
avaient décidé de boycotter le scrutin en l’absence d’une commission électorale indépendante.
Tunisie. Libération de l'avocat dissident Mohamed ABBOU, condamné en 2005, suite notamment à
la publication d'un article critique sur internet. Le Président Ben ALI a aussi accordé la grâce à plusieurs
détenus du parti islamiste Ennahda (Renaissance - interdit), dont des dirigeants condamnés à
perpétuité en 1991. Il a évoqué à l’occasion du 50 ème anniversaire de la République, le pluralisme
politique comme « un des choix fondamentaux » inscrits dans la Constitution, M. Ben ALI a notamment
souligné la nécessité d'une « diversité des opinions ». « C'est qu'il n'y a pas de place pour le parti
unique ou pour l'opinion unique » a-t-il déclaré.

Sénatoriales au Japon. Shinzo ABE ne démissionnera pas. Même en cas de lourde défaite
annoncée par les sondages. Pour Shoichi NAKAGAWA, chef du Parti libéral-démocrate (PLD), « La
question de la démission ou pas du Premier ministre ABE n'est pas un enjeu de ces élections ». Les
électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler la moitié des 242 sièges du Sénat, où la majorité
conservatrice de M. ABE ne possède qu'une courte majorité de 10 sièges. Le PLD contrôle toutefois
largement la Chambre des députés qui a plus de pouvoirs et entérine le Premier ministre.

Pour la première fois une femme Présidente en Inde. Pratibha PATIL est avocate elle a 72
ans. Elle a remporté avec une large avance l’élection et succède à Abdul KALAM. Le poste de président
en Inde est surtout honorifique. Le pouvoir exécutif est entre les mains du Premier ministre.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nicolas SARKOZY en Afrique. Après le Sénégal, le Président de la République est arrivé au
Gabon, où a été accueilli à sa descente d'avion par le président Omar BONGO, doyen dans ses
fonctions des chefs d'Etat africains. Ils se sont rendu en hélicoptère dans la forêt de la Mondah à la
rencontre d'organisations non gouvernementales Selon l'Elysée, les deux présidents doivent également
parler, lors de leurs entretiens, de diversification économique et de la dette du Gabon. La dette
gabonaise s'élevait en février 2007 à 2,5 milliards de dollars, dont 1,1 milliard envers la France, selon
l'Elysée.
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Lors de son étape dakaroise, le président français a exposé sa vision d'un « partenariat »
renouvelé entre la France et l'Afrique, appelant celle-ci à ne pas « ressasser le passé » colonial et à
s'engager vers la bonne gouvernance. « Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non de
ressasser ensemble le passé mais d'en tirer ensemble les leçons et de regarder ensemble vers
l'avenir » a-t-il déclaré, en écartant l'idée de « repentance » à l'égard du passé colonial de la France.

Des réactions mitigées. Ce discours a suscité la réprobation d'une partie de l'assistance, qui aurait
à peine relevé la proposition de « projets communs » comme des universités ou des laboratoires, ou
l'élaboration d' « une stratégie commune dans la mondialisation ». En outre, l'évocation par M.
SARKOZY de l'avènement futur de "l'Eurafrique", un vaste ensemble dont son projet d'Union
méditerranéenne serait, selon lui, « le pivot », serait quasiment passée inaperçue selon certains
journalistes.

Dossier Areva au Niger : Nicolas SARKOZY envisage de prendre une « initiative » dans « les jours
qui viennent » pour régler le contentieux entre les autorités du Niger et le groupe français Areva. Le
responsable des activités au Niger du groupe spécialisé dans le nucléaire, Dominique Pin, a été déclaré
persona non grata par les autorités nigériennes, qui l'accusent d'avoir contribué au financement de la
rébellion touarègue.

Mise en examen de Dominique de VILLEPIN dans le cadre de l'affaire Clearstream pour,
notamment, complicité de dénonciation calomnieuse. L'ancien Premier ministre a de nouveau démenti
avoir commis une « quelconque manœuvre politique » et dit qu'il répondrait à toutes les questions des
juges. Dominique de VILLEPIN souhaite prendre connaissance des 27 tomes du dossier avant de
décider ou non de contester la compétence des juges. Les actes commis par les ministres ne peuvent
en effet, en principe, faire l'objet de procédures que devant la Cour de justice de la République, une
juridiction spéciale.

DATI dans une prison à Londres. La ministre française de la Justice Rachida DATI s'est rendue
dans une prison près de Londres pour rencontrer l'inspectrice en chef des prisons anglaises, fonction
très similaire au poste de « contrôleur général » des lieux d'enfermement qu'elle veut créer. Un projet
de loi créant ce poste doit être présenté mardi au Parlement.

Ouverture suite… Jacques ATTALI, ancien conseiller de François MITTERRAND va prendre la
Présidence de la Commission sur les freins à la croissance. Il y remplace Philippe SEGUIN.

Générosité politique et frais de campagne. Nicolas SARKOZY a reçu plus de sept millions
d'euros de dons de particuliers pour financer sa campagne présidentielle, selon les documents transmis
par l'ex-candidat UMP à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques. Les dépenses ont atteint les 21.038.891 euros, qui se répartissaient essentiellement comme
suit: 11,8 millions pour les réunions publiques et 2,8 millions pour la propagande imprimée. Il faut
ajouter 856.000 euros pour les locaux des permanences, 668.000 pour les sites Internet, 548.000 pour
le personnel de campagne, 528.000 pour les sondages et 359.000 pour la propagande audiovisuelle,
entre autres.
Son adversaire socialiste Ségolène ROYAL n'avait, elle, récolté que 100.000 euros de dons. Elle a
déclaré 20.911.270 euros de recettes. Pour financer sa course à l'Elysée, le PS a nettement mis la main
à la poche. Outre un prêt de 11 millions d'euros, la rue de Solférino a réalisé pour 2,1 millions de
« versements définitifs », pour 2,2 millions de « concours en nature », tout en payant directement
certaines dépenses de campagne à hauteur de 5,4 millions d'euros.
Le plafond des dépenses de campagne pour les deux finalistes de la présidentielle est fixé à 21,594
millions d'euros. La moitié des dépenses sont remboursées par l'Etat.

PARLEMENT - INSTITUTIONS
Assemblée nationale
Adoptions du projet de loi sur l'autonomie des universités. Seuls les députés UMP et du
Nouveau centre ont voté pour, l'opposition de gauche ayant voté contre. Ce projet de Valérie
PECRESSE, déjà adopté au Sénat, prévoit la généralisation de l'autonomie budgétaire et la gestion des
ressources humaines dans les 5 ans. Les universités pourront également devenir propriétaires de leurs
biens immobiliers ou les vendre ainsi que créer des fondations. Conseil d’administration de 30 membres
au lieu de 60 actuellement et un Président élu pour 4 ans renouvelable une fois. Le texte sera soumis à
l'examen d'une commission mixte paritaire (CMP, 7 députés, 7 sénateurs) pour une adoption définitive
le 1er août. Pour Valérie PECRESSE, cette loi « véritable révolution culturelle », veut « ouvrir les
fenêtres de l'Université ».
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

3

L’assemblée nationale a élu ses membres à la Cour de Justice de la République. Les titulaires
sont, pour l'UMP, l'ancienne secrétaire d'Etat Marie-Anne MONTCHAMP Jean-Luc WARSMANN,
président de la commission des Lois et son prédécesseur Philippe HOUILLON. Pour le PS, les
membres titulaires élus sont André VALLINI et Tony DREYFUS et pour le Nouveau Centre, Francis
HILLMEYER. Composée de six sénateurs, six députés et trois magistrats professionnels, la Cour de
Justice est renouvelée après chaque élection générale ou partielle à l'Assemblée nationale ou au
Sénat.

Sénat
Le TEPA au Sénat : les Sénateurs font des heures sup’. Plus de 250 amendements, l’examen
du texte se poursuit. A noter pour l’instant : les heures supplémentaires seront exonérées d’impôts sur
le revenu. Au-delà des 35 heures légales, les heures travaillées seront majorées de 25% dans les
entreprises. Coût de la mesure : 6 milliards d’euros par an pour l’Etat.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Nationalité des équipages de navires.
Ordonnance. Extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux
communes et aux sociétés d’économie mixte locales.
Communications. Assouplissement de la carte scolaire. Plus de 13.500 demandes d’inscription
supplémentaires hors secteur ont été formulées par les familles, dont environ un tiers à l’entrée de la
classe de sixième et deux tiers pour la classe de seconde. Les taux de satisfaction des demandes des
familles ont progressé en s’établissant respectivement à 77% et 67%, en hausse de 10 et 6 points par
rapport à l’année précédente.
Point en discussion. La lutte contre le téléchargement illégal.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Le PS demande l'audition du ministre des Affaires étrangères. A l’Assemblée, Jean-Marc
AYRAULT, le président du groupe SRC (socialiste, radical et citoyen) veut l’interroger Bernard
KOUCHNER sur les conditions de la libération des infirmières et du médecin bulgares. Au Sénat, JeanPierre BEL le président du groupe PS, a aussi demandé l'audition « dans les meilleurs délais » de
Bernard KOUCHNER. « Les sénateurs doivent pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de
cette dramatique affaire, sans que des fausses interprétations sur un quelconque "domaine réservé"
viennent obstruer la légitime information des parlementaires ». La Commission des Affaires étrangères
recevra le Ministre des Affaires étrangères et européennes jeudi prochain.

L’Assemblée des Français de l’étranger invite le comité des 13 Sages. A l’occasion de la
8ème session plénière, les Vice-Présidents de l’AFE ont invité un membre du comité aux travaux des
conseillers. A l’ordre du jour : la création de députés des Français établis hors de France.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Croissance mondiale à 5,2% pour 2007 et 2008. Ce sont les prévisions du Fonds monétaire
international (FMI). Poussée par l'économie florissante de la Chine, la croissance mondiale a continué
de progresser à un rythme plus élevé que prévu selon le FMI. Avec une très forte croissance attendue
et un ralentissement de la croissance aux Etats-Unis, « la Chine sera le principal contributeur à la
croissance mondiale » lors du premier semestre 2007 selon les études du FMI. La Chine a enregistré
au deuxième trimestre 2007 son plus fort taux de croissance - 11,9% - depuis 1995, grâce à une
augmentation de ses exportations et de ses investissements. Ces chiffres la mettent en position de
dépasser prochainement l'Allemagne comme troisième économie mondiale.

Le plus gros contrat d’Areva. Il s’agit d’un accord pour la construction en Chine de deux réacteurs
nucléaires et troisième génération EPR. C’est Christine LAGARDE qui signera la semaine prochaine
une « lettre d’intention ».

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Les suites du terrible accident du car polonais… au cours duquel 27 personnes ont été tuées
sur la route Napoléon dans l’Isère. Le Premier Ministre François FILLON a annoncé une série de
mesures : l'interdiction des camions et des poids lourds dans la côte de Laffrey, théâtre de la
catastrophe, contrôles de gendarmerie sur place, signalisation renforcée en fin de semaine. Un
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« portique à lamelles » permettant aux conducteurs de réaliser physiquement leur infraction sera installé
à la fin septembre, avant un « portique en dur » qui interdira « physiquement et totalement le passage »
avant l'été 2008. Le chef du gouvernement a également promis « un audit de tous les itinéraires à forte
pente qui existent en France ».

La France est la première destination touristique dans le monde, avec 79 millions de
visiteurs par an, et le tourisme représente 7% du produit intérieur brut (PIB). On constate toutefois
moins de touristes étrangers en France en juin et juillet par rapport à l'an dernier à cause des
mauvaises conditions météorologiques qui ont régné sur le pays, a déclaré Luc CHATEL, secrétaire
d'Etat chargé du secteur.

239.600 emplois salariés créés en France en 2006. Chiffres de l’UNEDIC. Deux fois plus de
création qu’en 2005. Les femmes représentent 43,4% de la population salariées en 2006.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
La Tunisie sur satellite. Le président tunisien Zine El Abidine BEN ALI a ordonné la création d'une
nouvelle chaîne de télévision satellitaire. « Nous nous devons de renforcer le secteur de l'information
publique », a-t-il déclaré dans un discours à l'occasion du 50e anniversaire de la proclamation de
République. M. BEN ALI a indiqué qu'une deuxième chaîne satellitaire publique avec « une
programmation moderne » prendrait la place de Canal-21, une station hertzienne à diffusion limitée. Il a
aussi ordonné la généralisation de la télévision numérique pour un taux de couverture de 90% du pays
avant fin 2009.

Les pères noël ne sont pas des ordures. Mais le congrès a été difficile à Copenhague. La
question controversée divise encore. Habits rouges et barbe de rigueur, les pères noël ont tenté de se
mettre d’accord sur la date. Certains tiennent absolument à fêter Noël le 24 décembre, d'autres veulent
que ce soit le 25 ou encore le 6 ou 7 janvier comme les Russes. Alors « vous comprenez que ce n'est
pas si simple » constate le porte parole du congrès. Un absent remarqué : le père Noël finlandais, qui
conteste le caractère originel du père Noël du Groenland qu'il revendique pour lui-même dans le nord
de la Finlande.

CARNET
Sports
F1. Le Grand Prix de France 2008 aura bien lieu à Magny-Cours. Bernie ECCLESTONE, le
gérant des droits de la Formule 1 a accepté mardi le principe d'une nouvelle épreuve dans la Nièvre en
2008, et peut être aussi en 2009. François FILLON grand amateur de F1 a su être convaincant et a été
entendu par Bernie. La balle est maintenant dans le camp des collectivités qui doivent confirmer leur
volonté de remplir leurs obligations pour améliorer le site.

Un mauvais tour. « Le faisceau de présomption contre Rasmussen (...) aurait fait encore mauvais
genre à l'arrivée, mais enfin c'est une édition qui termine à l'agonie bientôt sur les Champs-Elysées », a
déploré le vice-président de l'Agence mondiale anti-dopage, Jean-François LAMOUR. En quête
d'apaisement après le bouleversement des affaires de dopage, le Tour de France s'est quand même
donné de l'air avec le succès d'un coureur français, Sandy CASAR, ce vendredi, à Angoulême, en
conclusion de la 18ème étape.

Nominations
Pierre-François MOURIER, a été nommé Consul général à San Francisco.
Jean baptiste CORTEEL a été nommé Conseiller en charge des relations avec le parlement et les élus
au cabinet de Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d’état à la coopération et à la Francophonie.
Chantal BOCKEL-DELPAL Conseiller chargé des relations avec la presse et les medias, au cabinet de
Jean-Marie BOCKEL
Josef ZIMET de l’AFD a rejoint le cabinet de Jean-Marie BOCKEL.
Christian PHILIP va être nommé Président de la fédération des industries ferroviaires.
Le Vice Amiral François DUPONT est nommé Amiral et inspecteur général des armées pour l marine
nationale.
Jean-Marie GEVEAUX, ancien député, est nommé membre du Conseil économique et social, au titre
des personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.
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seule base des informations dispensées dans cette publication. Tel : +33 1 42 34 26 87. Fax: +33 1 42 34 42 08. Mail :
r.delpicchia@senat.fr
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