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MONDE
21.500 soldats américains retirés d’Irak d'ici l'été 2008, mais George W. BUSH n’a pas
répondu à la question d'un plus large désengagement sous sa présidence, renvoyant à mars 2008 toute
décision sur d'autres rapatriements. Ce retrait ramènerait les effectifs à ceux de janvier de cette année.
168.000 soldats américains sont actuellement en Irak. 3.700 y sont morts, et la guerre a coûté des
centaines de milliards de dollars.

La Hongrie accueille ce vendredi le Président de la République, avec une fierté particulière à
cause de la réussite d'un président français aux origines partiellement hongroises. En réponse à une
invitation de son homologue hongrois Laszlo SOLYOM et du Premier ministre Ferenc GYURCSANY, M.
SARKOZY effectue sa première visite officielle dans le pays de son père Pal (Paul), né en 1928 à
Budapest et qui vit en France. « Le but premier de la visite est d'augmenter le niveau de partenariat
entre les deux pays » a déclaré la porte-parole du Premier ministre (voir Rubrique « Europe »).
Le programme : Outre les entretiens avec le Président et le Premier ministre, Nicolas SARKOZY
prononce un discours devant le Parlement hongrois. Il visite un chantier français de construction du
métro, dépose une gerbe au monument aux jeunes martyrs hongrois de 1956 et rencontre la
communauté française vendredi après midi à la résidence de France. Le secrétaire d’Etat aux affaires
européennes, Jean-Pierre JOUYET accompagne le Président SARKOZY. Participe à la délégation le
Président du groupe interparlementaire et délégué du Gouvernement pour l’année économique de la
France en Hongrie, Robert del PICCHIA, Sénateur des Français de l’étranger.

Poupées russes et remaniement surprise. Le président russe Vladimir POUTINE a présenté la
candidature de Viktor ZOUBKOV, haut responsable du ministère des Finances, au poste de Premier
ministre, après avoir accepté la démission de Mikhaïl FRADKOV qui dirigeait le gouvernement depuis
mars 2004. Peu connu, Viktor ZOUBKOV dirige depuis 2001 le Service fédéral de surveillance
financière, chargé notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent. Ces changements à la tête du
gouvernement constituent une première étape dans la succession de Vladimir POUTINE, qui ne peut se
représenter à la présidentielle de mars 2008 après deux mandats successifs.

Proche-orient : le Ministre français des affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, estime que les
dirigeants israélien et palestinien ont accompli lors de leurs discussions des progrès susceptibles
d’aboutir à la prochaine proclamation d’un Etat palestinien. « Il faut que l’Etat palestinien soit créé dans
les semaines qui viennent », a-t-il déclaré lors d’une allocution prononcée au centre culturel français de
Jérusalem. Son homologue saoudien Saoud al-FAYCAL a déclaré qu’il doutait de la participation de son
pays à la conférence internationale qui doit se tenir en novembre, si celle-ci n’aborde pas « les
questions principales ».

EUROPE
Nicolas SARKOZY : « Dans l'UE, il n'y a pas les petits pays et les grands pays. Il n'y a pas
ceux qui ont le droit de parler et ceux qui ont le droit de se taire », mais « il y a égalité de droits et de
devoirs ». Les 26 partenaires européens de la France recevront d'ici la présidence française la visite du
président français ou du Premier ministre, François FILLON, a fait savoir l'Elysée. En choisissant de
commencer par Budapest, le chef de l'Etat veut « marquer le retour de la France en Europe centrale et
orientale », référence aux dissensions nées au moment de la guerre en Irak.

L’Eurogroupe attend des précisions de la France sur le déficit public. Réuni cette fin de
semaine à Porto, la présentation du rapport d’étape à l’Eurogroupe a été l’occasion de détailler le
programme de réformes structurelles du Gouvernement français, autour des différents chantiers
engagés. Le gouvernement doit transmettre aux pays de l’UE un programme de stabilité complet qui
détaillera les mesures prises, notamment dans le cadre de la discussion budgétaire avec le Parlement.

MERKEL : l’Allemagne reste en Afghanistan. Lors d'un discours devant le Bundestag, la
Chancelière allemande a insisté notamment sur la nécessité de « rester solidaire » de l'opération
américaine « Liberté immuable », au moment où 52% des Allemands sont pour un retrait immédiat des
troupes de la Bundeswehr, d'après un sondage.
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Grande-Bretagne. Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été confirmé dans le sud de
l'Angleterre dans une exploitation agricole dont le bétail va être abattu, a annoncé le ministère
britannique de l'Agriculture. Tout mouvement de bétail a été interdit en Angleterre, en Ecosse et au
Pays-de-Galles. A Bruxelles, l'Union européenne a interdit les exportations de viande, produits laitiers et
bétail britanniques. Embargo jusqu'au 15 octobre.

Suède : une nouvelle ministre du Commerce. Précaution prise par le Premier ministre : F.
REINFELDT a dressé la liste devant les journalistes des « faux pas » déjà commis par Ewa BJÖRLING,
soucieux de ne pas renouveler l'épisode de l'automne 2006, lorsque deux ministres avaient été
contraintes de démissionner. M. REINFELDT a notamment indiqué que Mme BJÖRLING a écopé d'une
amende de 2.800 couronnes (301 euros) pour excès de vitesse cet été (elle roule en Porsche).

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Japon, vacance du pouvoir ? Shinzo ABE, le plus jeune Premier ministre japonais de l'aprèsguerre, très affaibli par des scandales à répétition, a démissionné moins d'un an après son arrivée au
pouvoir, précipitant la deuxième puissance économique mondiale dans une grave crise politique. M.
ABE qui a été hospitalisé pour « épuisement » a également abandonné la présidence du Parti libéraldémocrate (PLD), le grand parti de la droite nippone. Le PLD se donnera un nouveau chef le 19
septembre, qui sera ensuite intronisé Premier ministre par le Parlement. Taro ASO numéro deux du
PLD, ex-ministre des Affaires étrangères, est favori pour le remplacer.

Côte d'Ivoire. L’opération française Licorne a cédé à l’armée loyaliste ivoirienne son contrôle
total sur l’aéroport de Yamoussoukro, qu’elle assurait depuis 2002.

L'Ethiopie entre dans le XXIème siècle. Les Ethiopiens ont célébré mercredi à 00h00 (mardi 21h
GMT) leur passage à l'an 2000 lors de festivités à Addis-Abeba. Le pays utilise un calendrier propre qui
fonctionne sur le mode du calendrier julien créé par Jules César.

Argentine. L'ancien président argentin Carlos MENEM a été inculpé pour son implication présumée
dans un trafic d'armes vers la Croatie et l'Equateur, qui faisaient l'objet d'un embargo international sous
sa présidence (1989-1999).

POLITIQUE INTÉRIEURE
Retraites : La guerre aux régimes spéciaux est déclarée. Le Premier ministre a ouvert le feu
en annonçant que la réforme des régimes spéciaux promise par Nicolas SARKOZY pendant sa
campagne était prête et qu'il n'attendait plus que le signal du chef de l'Etat. Les syndicats ont
immédiatement réagi en dénonçant la volonté de passage en force du gouvernement, et demande des
concertations. Selon Laurent WAUQUIEZ, porte-parole du Gouvernement, François FILLON « a juste
réaffirmé que la réforme des régimes spéciaux était un engagement présidentiel ». « En septembre
2006 déjà, François FILLON avait avancé sur ces sujets, et contrairement à tous les conseils qui lui
avaient été donnés, Nicolas SARKOZY lui avait apporté son support », a rappelé le porte-parole du
gouvernement. « Ils ont sur ce sujet depuis longtemps une parfaite entente ».

Services secrets, nouveau format. Michèle ALLIOT-MARIE a annoncé le prochain regroupement,
courant 2008, de la DST et de la grande majorité des RG dans une direction unique, la Direction
centrale du renseignement intérieur (DCRI). « La réorganisation garantit une complémentarité et une
communication sans faille », a-t-elle affirmé. « C'est ainsi que nous pourrons consolider la qualité de la
lutte antiterroriste en France, une qualité qui est unanimement reconnue dans le monde », a-t-elle
ajouté. Michèle Alliot-Marie a refusé de parler de fusion, un mot qui inquiète une partie de la base
policière. La réforme vise à « mutualiser » les moyens de services de culture différente pour éviter les
gaspillages et les adapter aux « nouvelles menaces. » Le rapprochement verra cependant la disparition
de sigles mythiques en France, DST et RG.

François BAYROU fait aussi sa rentrée… Dans les Landes, devant les adhérents de l’UDF-

MoDem. Le « forum des démocrates » est le 1er grand rendez-vous du dirigeant centriste avec ses
partisans depuis les législatives de juin, où son parti, après avoir rompu l’alliance traditionnelle avec
l’UMP, n’a obtenu que 7,61% des voix au 1er tour et 4 députés. 2.500 personnes sont attendues, et une
trentaine de parlementaires. Seront notamment abordées la construction du MoDem (mouvement
démocratique) dont le congrès fondateur doit avoir lieu à l’automne, et les municipales de mars 2008.

Modeste, mais sûr de lui. Le maire de Paris arrive pour la première fois en tête des personnalités
politiques avec 76% de bonnes opinions, dans le tableau de bord politique Ifop-Paris Match de
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septembre. Affirmant ne pas pouvoir « être dans l'illusion », Bertrand DELANOË a indiqué avoir « trop
d'expérience pour ne pas savoir que tout est ardu, obstacle, conviction, travail collectif et que les
engouements ne sont pas les vraies réalités démocratiques ». Selon lui, « les vraies réalités
démocratiques, c'est le vote, c'est le débat, c'est la contradiction, c'est le respect, c'est la créativité
collective ». Patrick BLOCHE, député PS de Paris, 1er secrétaire de la fédération de Paris, dirigera la
campagne de Bertrand DELANOE.

Des figures du mouvement antilibéral ont appelé à la création d'une « nouvelle force politique
résolument à gauche », critiquant l'initiative d'Olivier BESANCENOT qui veut construire un parti autour
de la LCR. Cette initiative aboutirait à « un parti radical minoritaire », selon Roger MARTELLI, l'un des
chefs de file du courant refondateur au PCF. « Le PS va chaque jour vers sa droite », relève aussi
Clémentine AUTAIN.

Côte de popularité : changement de pente mais forte popularité quand même. Moins cinq
points pour Nicolas SARKOZY en septembre par rapport au mois de juillet avec 62% de Français
satisfaits de son action selon le tableau de bord politique de l'Ifop pour "Paris-Match". 62% des Français
approuvent l'action de Nicolas SARKOZY à l'Elysée, mais ils sont 37% (+4) à la désapprouver. 1% des
sondés ne se prononcent pas. Mais globalement, les jugements exprimés restent très favorables avec
78% des Français (-4) qui considèrent qu'il renouvelle la fonction présidentielle et 76% (-4) qui estiment
que Nicolas SARKOZY « défend bien les intérêts de la France à l'étranger ». L’action de François
FILLON accuse une baisse de neuf points (53%).

Dominique de VILLEPIN, 8 heures chez les juges… « L'audition d'aujourd'hui a permis de faire
un grand pas vers la manifestation de la vérité », a estimé l’ancien Premier ministre à la sortie du
tribunal. Il a remis aux magistrats un dossier de 80 pages répondant à l'ensemble des points du dossier
« Clearstream ». M. de VILLEPIN réfute la thèse d'une manipulation politique, estimant qu'il s'agit d'une
manipulation industrielle sur fond de succession à la tête du géant aéronautique européen EADS. Selon
Dominique de VILLEPIN, « Les magistrats ont souhaité reporter à une séance ultérieure les questions
restantes et donc une deuxième audition est prévue dans le courant du mois d'octobre ».

PARLEMENT ET COMITÉ DES SAGES
Le comité de réflexion sur les institutions présidé par l’ancien Premier ministre Edouard
BALLADUR a procédé cette semaine aux premières auditions des principaux responsables politiques,
administratifs et judiciaires du pays. A noter parmi les différentes interventions :
Le président du Sénat Christian PONCELET qui a défendu le bicamérisme, « indispensable à une
démocratie moderne ». S'agissant de la possibilité pour le chef de l'Etat de « venir exposer sa politique
directement devant le Parlement », le président du Sénat a donné son « accord de principe ».
François BAYROU veut constitutionnaliser les rapports du monde politique et des média. Le
nouvel article de la Constitution devrait préciser que « les médias doivent développer leur action sans
être soumis à l'influence directe ou indirecte de l'Etat ». Le Président du MoDem a par ailleurs plaidé
pour « un régime présidentiel équilibré », reprenant les propositions qu'il avait développées pendant sa
campagne, avec par exemple l'élection d'une partie des députés au scrutin proportionnel pour permettre
la représentation à l'Assemblée de « courants d'opinion à qui le scrutin majoritaire n'a pas accordé de
représentation ».
Jacques DERMAGNE, Président du Conseil économique et social, préconise notamment une
« réforme de la composition » de son assemblée, car « la société française a connu des évolutions que
l’actuelle composition ne prend en compte qu’à la marge ».

Quid des Français de l’étranger ? Les sénateurs des Français de l’Etranger vont transmettre les
décisions de l’Assemblée des Français de l’Etranger : Députés des Français de l’Etranger, élections au
Parlement européen, augmentation à 4 représentants au Conseil Economique et Social, collectivité
d’ « outre frontière ».

Assemblée nationale : la Commission des Lois a adopté un amendement de Thierry MARIANI,
député du Vaucluse (UMP), relatif au projet de loi sur l’immigration. Le texte prévoit qu’un candidat au
regroupement familial peut avoir recours aux tests ADN pour prouver son lien de filiation. Cette
procédure serait déjà « utilisée par 11 de nos partenaires européens ».

Infirmières bulgares : commission d’enquête parlementaire. La constitution de cette
commission, demandée par l’opposition, sera inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée début octobre.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. /
Partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses États membres. / Accord entre la France et l’Italie relatif au tunnel
routier de Tende.

Point en discussion : la dépénalisation du droit des sociétés et de la consommation.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Nouveau record historique pour le pétrole. Plus de 80 dollars à New York. Les raisons de cette
nouvelle augmentation : la baisse des stocks avant l‘hiver et le non effet de l’annonce d’une augmentation de la production de l’OPEP. A Londres, les cours du baril de Brent de la Mer du Nord ont atteint
77,93 dollars le baril.

Le dollar frôle les 1 Euro 40. La devise européenne a un niveau record : 1,3914 dollar. La BCE ne
semble pas prête à baisser ses taux d'intérêt, même si la Fed baisse les siens. Ce découplage entre la
BCE et la Fed laisse envisager une progression continue de l'euro face au dollar. Le dollar est de plus
fragilisé par les inquiétudes entourant l'économie américaine, en net ralentissement. Le spectre de la
récession aux Etats-Unis est toujours présent…

Conjoncture. Alors que l'euro flambe, le gouvernement révise à la baisse ses prévisions de
croissance pour 2008, après les estimations pessimistes de la Commission européenne et de l'OCDE.
Le budget 2008 tablera sur une progression du PIB comprise entre 2% et 2,5%, a annoncé le ministre
du Budget Eric WOERTH. Le gouvernement misait jusque là sur une croissance de 2,5% l'an prochain.
Il conserve l'objectif d'atteindre les 2,5% si la croissance est « portée par la consommation et les
réformes structurelles ».

La TVA sociale au placard. Elle « ne serait pas propice » en l'état actuel de la croissance sans « un
accompagnement très ferme en matière de maintien des prix », a déclaré la ministre de l'Economie
Christine LAGARDE. « La TVA sociale en tant que telle […] serait facteur d'inflation et probablement
peu créatrice d'emplois », a expliqué Mme LAGARDE après avoir remis son rapport sur le sujet à
François FILLON. Le secrétaire d'Etat à la Prospective Eric BESSON a, lui aussi, remis un rapport au
Premier ministre. Il juge le débat « mal engagé ».

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
AFE – Elections partielles. Sont convoqués le dimanche 2 décembre 2007 pour l’élection de
membres de l’Assemblée des Français de l’étranger :
- les électeurs de la première circonscription électorale d’Allemagne. Chef-lieu : Berlin.
- les électeurs de la circonscription électorale comprenant l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Inde (sauf
Pondichéry), l’Iran, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka. Chef-lieu : New Delhi.

Journal officiel : Arrêté du 30 août 2007 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité
spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements
d'enseignement français à l'étranger :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0764237A

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Expulsion : HORTEFEUX mobilise… Le ministre de l'Immigration a convoqué une vingtaine de
préfets qui n'ont pas atteint les objectifs de 25.000 reconduites de sans-papiers fixés pour l'année 2007
par Nicolas SARKOZY. M. HORTEFEUX a échangé « avec les préfets dont les résultats doivent être
améliorés », expliquait-on au ministère, où l'on parlait d'une « réunion de mobilisation » et d'un échange
« tout à fait informel ». Les réactions ont été nombreuses pour dénoncer cette approche chiffrée.

Oscar TEMARU : jamais 2 sans 3. Le dirigeant du mouvement indépendantiste Union pour la
Démocratie (UPLD) a été élu président de la Polynésie française pour la troisième fois en trois ans.
Cette élection est un nouveau chapitre d'une saga politique polynésienne qui aura vu se succéder six
motions de censure.

Un des 5 piliers de l’Islam. 13 septembre est la date officielle du début du ramadan, le mois de
jeûne musulman, en Arabie saoudite, berceau de l'islam, dans la plupart des pays arabes ainsi qu'en
France et en Indonésie. Le « mois sacré » a débuté le 12 en Libye et en Irak (sunnites).
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CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
494 carats pour un diamant blanc d'une qualité exceptionnelle trouvé dans une mine des
montagnes du Lesotho. Ce serait le 18ème plus gros du monde. Il a été envoyé à Anvers, pour être
vendu aux enchères. Un autre diamant de 603 carats a été vendu 12,3 millions de dollars.

Le Kilo perd du poids. Le kilogramme étalon conservé depuis 1889, au pavillon de Breteuil à
Sèvres a perdu 50 microgrammes (millionièmes de gramme) par rapport à la moyenne des dizaines de
copies existantes. Pour l’instant le mystère reste entier. L'unité de masse pour l'ensemble de la planète
maigrit mais les copies identiques, réalisées en même temps et conservées dans les mêmes conditions
gardent leur poids… On devra peut être refaire l’étalon. Cette fois avec un cristal très pur de silicium-28.
En attendant le Kilo « allégé » reste la référence mondiale.

Vincent de BERNARDI directeur du service d'information du Gouvernement, a été nommé directeur
général de la presse régionale.

CARNET
Sports
Mauvaise semaine pour le sport français. Après la performance très décevante du XV de France
la semaine dernière contre l’Argentine, c’est au tour des Bleus de rater leur rentrée. Les footballeurs
tricolores se sont inclinés devant l’Ecosse, sur le score inattendu de 0/1. Les Bleus sont désormais 3 ème,
et doivent absolument remporter les 3 matchs suivants pour prétendre à la qualification à l’Euro 2008.

McLaren-Mercedes paie lourd. Le Conseil mondial de la FIA a infligé une amende de 100 millions
de dollars dans l'affaire d'espionnage qui l'oppose à Ferrari. De plus, le Conseil lui retire tous les points
« constructeur » acquis cette saison dans le Championnat du monde de F1. En revanche les pilotes
garderont leurs points : Lewis HAMILTON 92 et Fernando ALONSO 89.

Décès
Sous vos applaudissements. L'animateur de télévision Jacques MARTIN est décédé à l'âge de 74
ans à Biarritz. Figure incontournable du paysage audiovisuel français pendant plus de trente ans, il a
été le créateur de plusieurs émissions extrêmement populaires, comme Le petit rapporteur, L'Ecole des
fans ou Dimanche Martin. Jacques MARTIN était père de huit enfants, de quatre unions différentes. Il
avait notamment épousé Cécilia SARKOZY, avec qui il a eu deux filles, Jeanne-Marie et Judith.

Nominations
François BARRY MARTIN-DELONGCHAMPS nommé ambassadeur à Varsovie.
Bernard de FAUBOUNET de MONTFERRAND nommé ambassadeur à Berlin.
Emmanuelle d'ACHON, nommée directrice générale adjointe de l'administration.
Christian MASSET, directeur des affaires économiques et financières à l'administration centrale.
Michel FILHOL, directeur d'Asie et d'Océanie à l'administration centrale.
Laurent AUBLIN, conseiller diplomatique du Gouvernement à compter du 2 octobre 2007
Frédéric DESAGNEAUX nommé directeur adjoint de la communication et de l’information, porte-parole
adjoint du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
François VUILLEMIN, chef de la mission économique au Venezuela.
Jean-Pierre COLNARD, chef de la mission économique au Gabon.
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité : Catherine CHOUARD et MarieFrance PICART (Membres désignés par le Premier ministre) ; Olivier ROUSSELLE (désigné par le viceprésident du Conseil d'Etat) ; Jean-Yves MONFORT (désigné par le premier président de la Cour de
cassation) ; Adolphe STEG (désigné par le président du Conseil économique et social).
Rumeurs…
Gérard ERRERA, quitterait l’ambassade de Londres pour être nommé à la tête du Secrétariat Général
du Quai d’Orsay. Il serait remplacé en Grande-Bretagne par Maurice GOURDAULT-MONTAGNE.
Quant à l’actuel secrétaire général du Quai d’Orsay, Philippe FAURE, il pourrait être nommé au poste
d’ambassadeur de France au Japon. Gildas LE LIDEC quitterait Tokyo pour Madagascar…
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