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MONDE
La France a pris la Présidence du Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour un mois.
L’Afrique sera l’une des priorités de cette présidence, ainsi que l’a voulu le Président de la République,
Nicolas SARKOZY, ainsi qu’il l’a indiqué devant les ambassadeurs, avec l’annonce d’une réunion au
Conseil de sécurité, consacrée à « L’Afrique face aux défis, à la paix et à la sécurité internationale ».
ème
Elle se tiendra le 25 septembre, et coïncidera avec la tenue de la 62
Assemblée générale de l’ONU,
du 21 au 28 septembre.

Triste anniversaire. A quelques jours du 6ème anniversaire des attentats du 11 septembre, les
autorités allemandes ont annoncé avoir arrêté 3 islamistes soupçonnés d'avoir planifié des attentats
contre des cibles américaines, dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Le ministre de la
défense a évoqué une « menace imminente pour la sécurité ». « Leur mobile semble apparemment être
la haine des Américains », selon la police. Ils appartiennent à l'Union du djihad islamique, lié à AlQaïda. Le Président BUSH « apprécie la coopération des forces de l'ordre internationales ». En début
de semaine, 8 musulmans soupçonnés de fomenter un attentat ont été arrêtés au Danemark.

US go home ? Alors que le quartier général britannique s'est retiré de Bassora, le président américain
a effectué une visite surprise en Irak sur la base d'Al-Assad. George W. BUSH a estimé qu'il était
possible d' « assurer la même sécurité avec moins de troupes américaines » si « le type de succès que
nous connaissons en ce moment [à al-Anbar] se maintient ». Il a toutefois précisé qu'une telle décision
serait dictée par des évaluations « militaires » et non par des « réactions politiciennes ».
L'administration BUSH devra défendre sa stratégie en Irak devant le Congrès les 10 et 12 septembre.

Proche-Orient. L’armée libanaise au camp palestinien de Nahr al-Bared, dans le Nord du Liban,
après 3 mois de combats avec les islamistes du Fatah al-Islam. Par ailleurs, le Président palestinien
Mahmoud ABBAS a annoncé, aux côtés du Haut représentant de l’Union européenne pour la politique
étrangère, Javier SOLANA, la publication d’une nouvelle loi électorale, susceptible d’écarter d’un
prochain scrutin, les islamistes du mouvement Hamas. Le nouveau texte impose à tout candidat « de
respecter le programme de l’OLP », et les accords signés avec Israël. Le Hamas a aussitôt qualifié d’
« illégale » la nouvelle loi.

La Corée du Nord démantèle d’ici la fin de l’année. Et accepte de faire une déclaration
complète de tous ses programmes nucléaires. Le négociateur américain Christopher HILL a indiqué
que les négociations allaient se poursuivre dans le cadre de pourparlers à 6, dont la prochaine session
doit avoir lieu à Pékin en octobre.

EUROPE
Parlement européen. Une délégation de la Commission de l’Union européenne de l’AFE, a
rencontré à Strasbourg les représentants du Parlement européen, en particulier son Président Hans
POTTERING, ainsi que le Commissaire FRATTINI et des députés européens. Ils ont abordé les
questions concernant plus particulièrement les Français établis hors de France, comme par exemple
l’application des directives. L’objectif, outre la prise de contact, est la tenue pendant la présidence
française d’une journée européenne consacrée à tous les Européens de l’étranger.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Etats-Unis – « Law and order, to be continued »… Ancien sénateur républicain du Tennessee,
héros de la série télévisée « La Loi et l'ordre », Fred THOMPSON s'est officiellement déclaré candidat à
ème
la présidentielle américaine. Il s’agit du 9
candidat républicain à la présidentielle.

Oups… 6 missiles à tête nucléaire transportés par erreur par un bombardier B-52 de l'armée de l'air
américaine. Ainsi armé, il a survolé le 30 août les Etats-Unis du nord au sud.

BAN Ki-moon en visite au Darfour. Le secrétaire général de l'ONU dit avoir ressenti « un choc »
et éprouvé « de l'humilité » face au « manque de ressources ».
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Les appelés sud-coréens s’engagent. 545 soldats, des ingénieurs et médecins militaires, ont
fêté, près de Séoul, leur départ pour l'Irak cette semaine. Le pays s'est par ailleurs engagé à retirer ses
troupes d'Afghanistan d'ici à la fin de l'année.

POLITIQUE INTERIEURE
Le Ministère de la mondialisation. L’Elysée a rendu publique la lettre du chef de l’Etat et le
Premier ministre à Bernard KOUCHNER, Ministère des Affaires étrangères, afin qu’il fasse évoluer
l’outil diplomatique, et qu’il rende des conclusions dans un « Livre blanc » avant la fin du mois de juin
2008. L’objectif : des projets de dispositions législatives nécessaires pour adapter l’organisation
administrative et les statuts des agents du Quai d’Orsay.

« La France face à la mondialisation ». C’est le thème du rapport que l’ancien Ministre des
Affaires étrangères socialiste, Hubert VEDRINE, a remis au Président Nicolas SARKOZY. L’ancien
ministre estime que la « France serait bien plus forte si les Français parvenaient à bâtir ensemble un
consensus dynamique combinant étroitement adaptation, protection, régulation, solidarité et action
européenne ». S’agissant de la politique française, Hubert VEDRINE appelle à plus de « modestie » et
une modernisation. « La France n’a pas moins besoin aujourd’hui, dans le monde global, d’avoir sa
propre politique étrangère, et sa propre politique de défense, que pendant la guerre froide ». Pourtant, il
estime que « notre politique étrangère ne doit pas être poursuivie à l’identique ». « Cette politique est à
réinventer constamment ». « Il faut changer de ton », car « notre pays (…) continue d’être perçu comme
arrogant dans une grande partie du monde ».

PS – Bilan des Université d’été de la Rochelle. Annoncée comme un rendez-vous à risque, la
rencontre aura plutôt été l’occasion de mettre les dissensions en sourdine. D’abord décriée, l’absence
des têtes d’affiche aura peut-être contribué à refaire de cet exercice un lieu de réflexion et de débat
avec les militants, plus nombreux que l’an dernier. La Maire de Paris, Bertrand DELANOE, a profité de
ces journées pour affirmer sa stature. Il a récemment confirmé sa candidature à la succession dans la
perspective des prochaines municipales. Pour la tête du PS : « Je n’exclus rien du tout, je ferai ce que
je crois juste ». Pour son dernier discours de clôture à la tête du PS, François HOLLANDE a proposé la
création d’un « comité de liaison de la gauche » qui se réunirait « régulièrement pour porter jugement
sur les résultats de la politique gouvernementale et décider des initiatives à engager ».

Les Verts : réforme interne et « Grenelle de l’Environnement ». Se tient ce week end à Paris
le « conseil national interrégional » (CNIR), où seront abordés les 2 thèmes définis lors de l’université
d’été du parti. La démarche de réforme interne du parti sera discutée lors d’une réunion fermée à la
presse : on y abordera le calendrier et du processus de réforme. Quant au Grenelle de l’environnement
qui doit se tenir en octobre, les Verts auront un débat sur les propositions incontournables qu’ils
voudraient voir émerger dans ce processus. Mot d’ordre donc : « prioriser » les mesures à prendre et
qu’elles soient réalistes…

Cecilia SARKOZY s’exprime, mais dans devant la commission parlementaire. La première
dame de France est sortie de son silence sur son rôle dans la libération des infirmières bulgares
détenus en Libye, évoquant un caractère strictement humanitaire à sa mission ; Dans un entretien
accordé à l’Est Républicain, l’épouse du Chef de l’Etat déclare qu’elle est « arrivée sur place en tant
que mère, sans forcément s’attarder sur la complexité des relations internationales, mais avec la ferme
intention de sauver des vies ». S’agissant d’éventuelles contrepartie, Cécilia SARKOZY assure « qu’à
(son) niveau, il ne s’est agi que de contreparties d’ordre médical », en faveur des enfants victimes du
sida. Elle confirme enfin qu’elle n’interviendra pas devant la commission parlementaire. L’ancien
ministre socialiste Pierre MOSCOVICI s’interroge sur cette position : « si elle les dit à la presse,
pourquoi ne les dirait-elle pas à la représentation nationale ? ».

Dominique de VILLEPIN multiplie les prises de parole. L’ancien Premier ministre s’est exprimé
à diverses reprises cette semaine, mettant en garde contre le risque de « conformisme, cet unanimisme
stérile » qui ne peut naître, selon lui, de l’ouverture pratiquée par le Président Nicolas SARKOZY. Cette
ouverture « ne doit pas diluer notre identité, pas plus que celles de personnalités extérieures qui
acceptent de nous rejoindre ». S’agissant de la rupture initiée par Nicolas SARKOZY, Dominique de
VILLEPIN la jugera l’aune de trois critères : le chômage qui doit baisser dans les prochaines années, la
dynamisation du commerce extérieur et le renforcement de la croissance. Enfin, il souhaite « éviter
l’ingratitude » à l’égard de l’ancien Président Jacques CHIRAC.

Alain LAMBERT en mission. Le Sénateur UMP de l’Orne a été nommé parlementaire en mission
auprès de Michèle ALLIOT-MARIE et de Eric WOERTH, et devra étudier le partage des rôles entre
l’Etat et les collectivités territoriales, avec pour objectif une meilleure efficacité de l’action publique.
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PARLEMENT
Session extraordinaire. Les travaux du Parlement reprennent le 18 septembre.
Réforme des Institutions de la Vème : LCP-Assemblée nationale et Public Sénat retransmettront
en direct et en intégralité (de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, heures de Paris), les auditions du
Comité des Sages, présidé par l’ancien Premier ministre Edouard BALLADUR. Les auditions auront lieu
les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 septembre.

Sénat
A noter : l’été indien au Sénat, avec le rapport d'information de la commission des affaires sociales
– en mission en Inde du 15 au 25 mars 2007 – sur les conditions de travail et d'emploi dans le pays et
intitulé « Inde : quelles règles sociales dans une économie émergente ? ».
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-416-notice.html

Cabinet du Présidence du Sénat : Philippe CAILLOL, jusqu’alors conseiller technique, a été
nommé magistrat de liaison auprès des autorités judiciaires fédérales des Etats-Unis. Devient
conseillère technique au cabinet du Petit Luxembourg : Valérie PERNOT-BURCKEL, qui était chef du
cabinet du secrétaire général du ministère de la Justice.

CONSEIL DES MINISTRES
… Décentralisé, à Strasbourg. C’est la première fois depuis 31 ans que le Conseil des Ministres ne
se tient pas à Paris. Probablement en cause, la gronde des élus de droite de cette région après la
nomination au gouvernement du sénateur socialiste BOCKEL.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Croissance : Paris garde le cap à 2,25%. L'OCDE a abaissé ses prévisions 2007 aux Etats-Unis et
dans la zone euro. La BCE devrait laisser ses taux inchangés pour ne pas décourager une croissance
européenne fragile.

FMI : Londres soutient la candidature de DSK. « STRAUSS-KAHN a une grande expérience
des questions financières internationales », a estimé le chancelier de l'Echiquier Darling.

PSA veut vendre 4 millions de véhicules en 2010 et devenir le groupe n°1 de la voiture
écologique.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
7ème session de Assemblée des Français de l’Etranger.
Des députés pour les Français de l’étranger (en plus des Sénateurs). Réunis à Paris, les
Conseillers à l’AFE représentant les quelque 2 millions de Français établis hors de France ont adopté
une résolution contenait une série de recommandations transmises au Comité des Sages, chargé de la
ème
réflexion sur la modernisation des institutions de la V
République. Les élus demandent que les
Français établis hors de France soient représentés à l’Assemblée nationale, par un nombre de députés
« conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel », et que le mode de scrutin soit « à la
représentation proportionnelle ».

Collectivité d’outre frontière. Ils souhaitent qu’une collectivité publique soit créée pour y rattacher
l’ensemble des Français inscrits au Registre des Français établis hors de France.

Parlement européen. Les demandes de l’Assemblée portent aussi la participation des Français de
l’étranger à l’élection des députés au Parlement européen, avec une circonscription élargie aux
Français de l’étranger (Ile-de-France). Enfin, ils demandent que le nombre de représentants au Conseil
économique et social pas de 2 à 4.

Aide à l’enseignement français dans les classes de Lycée. Le souhait du candidat SARKOZY
d’une prise en charge des frais de scolarité pour les classes de lycée français à l’étranger a été
annoncé. La première étape a lieu dès cette rentrée scolaire. L’Etat prend en charge les frais de
scolarité des élèves français de classes de Terminale, qui ne le sont pas déjà par ailleurs. 5 millions
d’euros y seront consacrés. La procédure administrative définissant les modalités de demande et
d’attribution sera établie par l’Agence de l’Enseignement français à l’étranger.
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Dans un deuxième temps, un budget de 20 millions d’euros sera accordé pour 2008, outre le
financement des Terminales, ils permettront la prise en charge des classes de Première. Enfin, le
mouvement se poursuivra à l’automne 2009 pour les classes de seconde. Etalée dans le temps, cette
mesure répond à l’engagement présidentiel.
Enfin, un budget de près de 10 millions d’euros supplémentaires, sera alloué pour la mise aux normes
de sécurité du réseau scolaire de l’AEFE.

Cet été au Journal Officiel…
Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et
aux opérations électorales à l'étranger :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEF0760623A
Arrêté du 11 juillet 2007 portant création du centre opérationnel de veille et d'appui à la gestion
des crises du ministère des affaires étrangères et européennes :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0759627A
Arrêté du 23 août 2007 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation et de
l'indemnité de résidence pour service à l'étranger :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=816553&indice=3&table=JORF&ligneDeb=1
Arrêté du 2 août 2007 fixant les circonscriptions des chefs des services économiques à l'étranger :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=814986&indice=9&table=JORF&ligneDeb=1

SANTÉ – SOCIÉTÉ
C’est la rentrée ! 12 millions d'élèves et 878 947 enseignants en France ont repris cette semaine le
chemin des bancs de l’école. C'est aussi la rentrée pour 273 700 étudiants de BTS et de classes
préparatoires, au sein de 67 077 écoles, collèges et lycées publics ou privés.

Nicolas SARKOZY écrit aux enseignants. 850.000 enseignants ont reçu par courrier la Lettre
aux éducateurs du chef de l'Etat. Il préconise une « refondation » du projet éducatif en passant par
« l'interdisciplinarité », la « réforme du collège unique » et « le retour de la culture générale ». Il reprend
ses thèmes sur « l'école du respect » et prône un enseignement « où il y aura moins d'heures de
cours ». Les syndicats parlent d'une lettre « déconnectée des réalités », faite de contradictions. La FSU
pointe notamment l'absence du « poids des inégalités sociales ». Le PS dénonce « la conception
libérale de l'éducation » de Nicolas SARKOZY.

Made in China. 844 000 pièces rappelées par le géant américain du jouet Mattel portant notamment
ème

sur des accessoires Barbie, en raison d'une teneur élevée en plomb. Il s'agit du 3
retrait de l'été. Le
er
1 , début août, portait sur 1,5 million de jouets, suivi de peu par un 2e, soit 250 000 voitures du film
Cars. Le gouvernement chinois multiplie les appels

Coulée de lave de l'Etna. Le volcan sicilien est entré dans une phase éruptive. Un épais nuage de
cendres a contraint les autorités à fermer l'aéroport de Catane, dans l'est de l'île. Sa dernière éruption
spectaculaire remonte à l'été 2001

Les pyramides menacées ? L'Egypte serait l'un des pays les plus touchés par la hausse du niveau
de la mer due au réchauffement climatique. 10% de la population et 12,5% de l'agriculture seraient
sévèrement touchés si la mer montait d'un mètre. Les chiffres seraient de 20% et 35% au cas où la
hausse serait de 5 mètres. Les prévisions tablent sur une hausse de 1 à 3 mètres d'ici à la fin du siècle,
et de 5 mètres si les glaces du Groenland et de l'Antarctique fondent. De 1,1 à 3,2 milliards d'être
humains souffriraient de la soif d'ici à 2080, et entre 200 et 600 millions mourraient de faim, selon un
rapport de la Banque mondiale. Les réserves d'eau de l'Egypte, qui est déjà en dessous du seuil de
pauvreté en la matière, sont déjà affectées par le réchauffement. La seule solution, estime l'ancien
directeur de l'Union mondiale de la nature, est de revenir au projet de l'Atlantropa, qui prévoyait la
construction d'un barrage sur le détroit de Gibraltar afin de fermer la Méditerranée et de l'isoler de
l'Atlantique. Reste à convaincre les 30 pays du bassin méditerranéen.

Les taxis jaunes voient rouge. Les taxis de New York en grève les 5 et 6/09 pour protester contre
er

le projet d'installer dans leurs véhicules dès le 1 octobre 2007 des navigateurs satellitaires GPS qui
enregistreront tous leurs déplacements.

Paris-Londres en 2h03. L'Eurostar a établi mardi un temps de parcours record : parti de la gare du
Nord à 10h44, il est entré en gare Saint Pancras International, à Londres, à 12h47.
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CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
« Enigmes à Paris »… Ce livre, le premier de la collection Hachette Tourisme, propose de résoudre
charades, énigmes et sudokus pour découvrir la capitale française.

CARNET
Sports
Bienvenue en Ovalie ! La France accueille la Coupe du Monde de Rugby, dont le coup d’envoi sera
donné ce vendredi soir par le match France-Argentine.

L’amour du risque… L'aventurier milliardaire Steve FOSSETT toujours recherché. Le milliardaire
américain a disparu en début de semaine dans le Nevada, à bord d'un monomoteur.

Pas de banc de touche. Sanction confirmée pour DOMENECH. Le sélectionneur des Bleus suivra le
match Italie-France depuis les tribunes.

Décès
Ganesh SHANKAR, le fils de notre Ami et Collègue Vajoumouny SHANKAR, conseiller élu pour la
circonscription de Pondichéry. La Rédaction renouvelle ses condoléances attristées à la famille dans
cette terrible épreuve. .

Marc-André ROBIN, ancien délégué C.S.F.E pour l'Allemagne. INFOS Hebdo adresse ses sincères
condoléances à la famille.
L’ancien ministre Jacques PELLETIER, Président du groupe RDSE au Sénat, Président du Haut
Conseil de la Coopération internationale, est décédé.

L’opéra et l’Italie en deuil, Luciano PAVAROTTI est décédé. Celui qui avait fait ses débuts
dans La Bohême en 1961, et dont la carrière internationale aura été marquée par une popularité
inégalée, s’est éteint à Modène, en Italie. Chanteur hors norme, il apparaissait dans le livre des records
comme le chanteur ayant connu le plus grand nombre de rappels. On se souviendra notamment du
premier concert des 3 Ténors en 1990, et de ses adieux en 2004, au Metropolitan Opera de New York.

Nominations
Ambassade
Pierre VIMONT ambassadeur aux Etats-Unis d'Amérique.
Jean ROCHEREAU de LA SABLIERE, ambassadeur en Italie.
Jean-Michel DUMOND, ambassadeur au Nigeria.
Jean-René GEHAN, ambassadeur au Koweït.
Dominique RENAUX, ambassadeur au Togo.
Françoise LE BIHAN, ambassadrice au Zambie.
François PONGE, ambassadeur en mission, chargé de la prévention des conflits en Afrique.
Jean-Christophe RUFIN, ambassadeur au Sénégal.
Eric DANON, ambassadeur à Monaco.
Jean-François BOUFFANDEAU, ambassadeur à Tuvalu, en résidence à Suva.
Gilles BIENVENU, ambassadeur au Paraguay.
Daniel LABORDE serait nommé attaché agricole à Madrid.

Consulat
Christine MORO, consule générale de France à Istanbul.
Frédéric BASAGUREN, consul général de France à Genève.
René LEVARAY, consul général de France à Oran.
Administration centrale.
Alain CATTA, directeur à la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France.
Anne GAZEAU-SECRET, membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence française de
développement, représentant de l'Etat, en remplacement de Philippe ETIENNE.
Christian MASSET, suppléant de Jean de GLINIASTY au conseil d'administration de l'Agence
française de développement.
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