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MONDE
Un chasseur alpin français tué à Kaboul. Un convoi de l’OTAN composé de plusieurs véhicules
a été attaqué dans la périphérie de Kaboul. L'explosion a été provoquée par un engin de fabrication
artisanale. L’attentat a fait également six blessés. Il s’agit d’un soldat de la 27 ème brigade d'infanterie de
montagne. Le contingent militaire français compte 1.100 soldats, chargés de missions coordonnées
avec les Italiens et les Turcs, au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF) de
l'OTAN en Afghanistan.

Liban, nouvel assassinat d’un député anti-syrien. Antoine GHANEM et 5 autres personnes ont
trouvé la mort, 56 ont été blessées à la suite de l’explosion d’une charge de 20 kg de TNT dans une
voiture. Malgré ce nouvel assassinat, les autorités ont appelé au maintien du scrutin présidentiel au
Parlement le 25 septembre, dont la tenue demeure incertaine en raison de la grave crise politique qui
dure depuis un an entre la majorité, soutenue par l'Occident, et l'opposition dirigée par le Hezbollah
chiite. A New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans une déclaration formelle
« l'attentat terroriste » et a réitéré son appel à une présidentielle libre, conforme à la Constitution et
« sans aucune ingérence étrangère ».

« Entité hostile ». Décision des autorités israéliennes à la suite de tirs de roquettes depuis la bande
de Gaza. Jérusalem, qui compte ainsi faire pression sur le Hamas, peut désormais théoriquement
couper l'eau et l'électricité ou contrôler les livraisons d'essence. Condoleezza RICE, arrivée en Israël
pour des discussions sur le conflit, estime que « le Hamas est également une entité hostile pour nous ».
Washington « n'abandonnera pas les Palestiniens innocents », a toutefois tempéré la Secrétaire d'Etat.
Le Secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-moon a appelé Israël à « reconsidérer sa décision ».

Un Français à l’ONU. Une première pour Nicolas SARKOZY à New York, où il participera à la 62ème
Assemblée générale annuelle des Nations unies. Au programme : l'Iran, le réchauffement climatique et
l’Afrique. Le président français devrait proposer des « mesures additionnelles » contre l'Iran en dehors
du cadre onusien. Ces « recommandations » demanderaient aux entreprises de ne pas être candidates
à de nouveaux marchés en Iran. Afin de rassurer, à la suite des déclarations de Bernard KOUCHNER,
le Président rappellera son soutien au multilatéralisme dans son discours devant l'Assemblée générale.
Bernard KOUCHNER avait enjoint la communauté internationale à « se préparer au pire », c'est-à-dire
à « la guerre » avec l'Iran. Il est revenu sur ses propos. L’Iran avait appelé au calme.

Nicolas Sarkozy présidera le sommet du Conseil de sécurité sur l'Afrique. Cette réunion
exceptionnelle, la 3ème au niveau des chefs d'Etat dans l'histoire de l'ONU, est destinée à « mobiliser
encore la communauté internationale face aux défis de la paix et de la sécurité en Afrique ». Premier
point de cet ordre du jour : la force internationale au Darfour.

Intervention au nom de l'Union européenne à la conférence sur le changement climatique
organisée par le secrétaire général de l'ONU, BAN Ki-Moon. Le Président français entend manifester
son souhait que l'élaboration du système qui succédera au Protocole de Kyoto, qui expire en 2012, « se
déroule dans le cadre onusien pour que chaque pays puisse exprimer sa préoccupation ».

Entretiens bilatéraux. M. SARKOZY s’entretiendra avec la Chancelière allemande Angela MERKEL
avec les Présidents afghan Hamid KARZAÏ, brésilien Luiz Inacio LULA DA SILVA, colombien Alvaro
URIBE, et le Premier ministre turc Recep Tayyip ERDOGAN. Pas d’entretien avec George W. BUSH.

FMI : la candidature de Dominique STRAUSS-KHAN reçoit le soutien des Etats-Unis. En
concurrence avec le Tchèque TOSOVSKY. Il a été auditionné par le FMI. Vote le 28 septembre. Il s’est
engagé à rester 5 ans. Ce qui met une candidature à la présidentielle entre parenthèses.

Cambodge : le n° 2 des Khmers rouges arrêté. Agé de 82 ans, NUON Chea est le plus haut
responsable encore en vie de l'ex-régime. Il a été inculpé de crimes contre l'humanité.

Accident d’avion en Thaïlande. 9 Français tués dans le crash d'avion à Phuket. Un 10ème est hors
de danger. La thèse de l'erreur humaine est avancée.
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EUROPE
UE : polémique après les critiques de Nicolas SARKOZY. La présidence française a tenté de
freiner la polémique suscitée en Europe par les critiques du Président français sur l'Eurogroupe et la
BCE. « La France n'ordonne rien du tout, la France est respectueuse de l'indépendance de la Banque
centrale européenne », a indiqué le Porte parole David MARTINON. Nicolas SARKOZY a reproché à
Jean-Claude TRICHET d'être venu en aide aux « spéculateurs » en mettant des sommes importantes à
disposition des banques sans abaisser les taux d'intérêt de la BCE. Il a aussi reproché à Monsieur
JUNCKER un manque d'initiative. « La critique adressée à JUNCKER est injuste », a lancé le
commissaire aux affaires économiques, Joaquin ALMUNIA.

MUGABE vs BROWN. Interrogé après les menaces du Premier ministre britannique de boycotter le
sommet Afrique-UE de Lisbonne, si le président zimbabwéen y participe, le Premier ministre portugais
AMADO répond : « Si vous me posez la question, oui, je préfère voir à Lisbonne le Premier ministre
britannique Gordon BROWN ». Depuis sa première édition en 2000 au Caire, le sommet UE-Afrique,
prévu pour les 8 et 9 décembre à Lisbonne, a été sans cesse reporté en raison du refus de plusieurs
pays européens d'accueillir Robert MUGABE, 83 ans, interdit de séjour dans l'Union européenne en
raison des violations des droits de l'Homme de son régime.

Législatives en Grèce : Le Premier ministre sortant CARAMANLIS est reconduit. Les
conservateurs de Nouvelle Démocratie arrivent en tête avec 42,7 % des voix, devant le Pasok (38,4%)
mais perdent plusieurs députés.
Schengen. Les pays d’Europe centrale pourraient intégrer l’espace Schengen avant la noël 2007. La
mesure ne s’appliquerait pas à Chypre. Décision le 9 novembre prochain.
Pas de journée européenne contre la peine de mort le 10 octobre. La Pologne y a mis son veto.
Le thon va se faire rare sur les étalages des poissonniers. L'Union européenne a décidé de fermer
la pêche au thon pour 2007.

Microsoft : condamné à verser en appel 497,2 millions d’euros d'amende.
MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
BUSH nomme Michael MUKASEY à la justice.
Maroc. EL-FASSI nommé Premier ministre. Le chef de l'Istiqlal est arrivé en tête aux législatives.
Inondations : 1,5 million d'Africains touchés. Ce serait les pires depuis 10 ans.
KOROMA investi en Sierra Leone. Le nouveau président, candidat de l'opposition, a réuni 54,7%
des voix.

Pékin contre les ventes d'armes américaines à Taïwan. La Chine parle d'une « ingérence
grossière ».

POLITIQUE INTÉRIEURE
Face à la rentrée sociale, l’offensive télévisée de Nicolas SARKOZY. « On ne m'a pas élu
pour commenter les problèmes de la France. On m'a élu pour trouver des solutions à des problèmes
qui sont pendants depuis des années ». Déclaration du Président de la République qui a rappelé et
confirmé à la télévision ce qu’il avait annoncé au Sénat.
Retraites : pas question de transiger sur la mise à niveau des 37,5 années de cotisation qui doivent
passer à 40 ans (régime général de la fonction publique). Mais le gouvernement est prêt à discuter
assez largement du temps qu'il faut pour y arriver.
L'appel à la grève lancé par les syndicats de cheminots pour le 18 octobre ? « S'il y a des
problèmes, eh bien on les affrontera », dit Nicolas SARKOZY, qui a assuré que les nouvelles règles en
matière de service minimum s'appliqueraient.
Les autres projets confirmés : la fusion ANPE-Unedic, l’assouplissement des 35 heures, la refonte de
la fonction publique, les franchises pour les soins médicaux, la lutte systématique contre la fraude
sociale et fiscale, etc.
La croissance et le pouvoir d’achat… « Il faut que nous ayons une croissance entre 2,5% et 3% pour
arriver au plein emploi (...) Je veux aller chercher cette croissance. »
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Pas d’agacement dans les relations avec le Premier ministre : « François FILLON fait son travail de
façon parfaitement remarquable ». Il assure « travailler main dans la main avec le Premier ministre ».
Le remaniement évoqué par Hervé MORIN : « Le remaniement ministériel n'est pas quelque chose
qu'on annonce plusieurs mois à l'avance et ceux qui en ont parlé en on parlé imprudemment. »
Un reproche aux propos de Bernard KOUCHNER sur la guerre en Iran. « Moi, je n'aurais pas
employé le mot guerre », mais « ce qu'a fait Bernard KOUCHNER au Darfour et au Liban est
remarquable ».
Une critique pour Claude TRICHET… « Quand la Banque centrale américaine baisse ses taux, tout
repart. Quand nous, nous ne baissons pas les nôtres, on s'enfonce. Il y a quand même un petit
problème », puis « Je dis à M. TRICHET : Regardez ce que font les autres, l'enfer ce n'est pas toujours
les autres. »
Les félicitations à Xavier DARCOS, Valérie PECRESSE, Martin HIRSCH, secrétaire d'Etat aux
« Solidarités actives », Jean-Louis BORLOO, Rachida DATI et à Fadela AMARA.
Et un hommage à … Ségolène ROYAL – « une femme courageuse et très estimable » – et il juge que
les attaques dont elle est la cible dans son propre camp « sont un peu déplacées ».

Fonction publique : la « révolution culturelle ». « Je me suis engagé à ne pas remplacer un
fonctionnaire qui part en retraite sur deux, et cet engagement je le tiendrai », a rappelé le président. Il
entend également développer « la culture du résultat », la rémunération au mérite et le droit aux heures
supplémentaires. Il veut qu'il y ait la possibilité de choisir entre le statut de fonctionnaire et un « contrat
de droit privé ». M. CANON (CGT), qui évoque la « mort du statut de la fonction publique », juge qu' « il
y a là un casus belli ». Pour M. ASCHIERI (FSU), la réforme « s'apparente à un dynamitage ». Les 8
fédérations, qui dénoncent l'absence de revalorisation salariale cette année, se rencontrent. 6
fédérations de cheminots ont appelé à la grève le 18 octobre, après un report pour ne pas perturber
l'organisation le 17 de la Journée mondiale du refus de la misère.

L'Elysée dément tout remaniement, Matignon parle de « rumeurs fantaisistes ». Le Ministre de la
Défense a confirmé que Nicolas SARKOZY l’avait averti lors d’un voyage qu’un certain nombre de
ministres « exploseraient » en vol d’ici la fin de l’année et qu’il serait « probablement obligé de faire un
remaniement » début 2008.

Bernard LAPORTE, bientôt Secrétaire d'Etat aux Sports. L’entraîneur de l’équipe de France
de Rugby prendra bien ses fonctions de le 21 octobre, au lendemain de la finale de la Coupe du monde
de Rugby gagnée ou pas. Confirmation de Nicolas SARKOZY.

Maud FONTENOY serait nommée Secrétaire d'Etat à la Jeunesse. Maud FONTENOY « a
voulu à 29 ans transmettre à la jeunesse les valeurs de courage, d'obstination, de dépassement de
soi » en effectuant un tour de l'hémisphère sud à contre-courant en solitaire à bord de son voilier.

Christine BOUTIN « délocalise » son ministère à Lyon pendant 10 jours. Son objectif :
construire 120.000 logements sociaux d'ici à 2009.

« Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Propos de Ségolène ROYAL à ses
détracteurs du PS, parmi lesquels l’ancien Premier ministre Lionel JOSPIN, qui a mis en doute ses
« capacités politiques » dans un livre à paraître le 24 septembre. L'ancienne candidate PS à la
présidence, qui amorçait une visite de quatre jours au Québec, s'est déclarée surprise par ce
« sexisme, et à le voir à ce point aussi fort, j'en suis moi-même surprise, je pense qu'il s'apparente au
racisme » Pour Jospin, Royal est une « illusion ». « J'avais pu me faire une idée assez exacte de ses
qualités, notoires, et de ses insuffisances, réelles », raconte-t-il dans son livre L'Impasse.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Immigration et test ADN... Le texte adopté autorise le recours aux tests ADN, qui sera expérimental
jusqu'en 2010. Précisions de Matignon : « la démarche sera volontaire », « la mesure, qui existe déjà
dans 11 pays européen, sera mise en place pendant deux ans » et le test sera remboursé si la filiation
est établie. L’amendement a provoqué des tensions à droite comma à gauche, et a été adopté avec les
seules voix de l’UMP et du nouveau Centre.

Sénat
Contrefaçon en France. Le texte a été adopté dans un climat consensuel. D’inspiration française, il
couvre les droits d'auteur, les marques, dessins et modèles, brevets d'invention et jusqu'aux
appellations d'origine. Il s’agit de la transposition d’une directive européenne.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. / Convention
d’extradition entre la France et la Corée. / Accord entre la France et le gouvernement de la région
administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des
personnes condamnées. / Lutte contre la corruption. Le texte achève d’adapter notre droit aux
engagements internationaux de la France en matière de lutte contre la corruption. Il introduit dans le
code pénal deux dispositions qui découlent des conventions des Nations unies et du Conseil de
l’Europe adoptées en 1999 et 2003 : Sanction de tout agent public qui se laisse corrompre, y compris
les agents d’États étrangers ; sanction du trafic d’influence, c’est-à-dire le fait de monnayer l’influence
d’un intermédiaire, pour obtenir un avantage d’un agent public exerçant dans une organisation
internationale.

Communications. La stratégie pluriannuelle d’amélioration des conditions de vie étudiante.
La présidence française du conseil de l’Union européenne. Cette présidence, la douzième exercée par
la France, débutera le 1er juillet 2008 et sera riche d’enjeux pour la France et pour l’Union européenne.
Domaines prioritaires : l’immigration, l’énergie, l’environnement et l’Europe de la défense. Pour
coordonner les manifestations organisées dans ce cadre, un secrétariat général de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne, placé sous l’autorité du Premier ministre, a été créé le 15
juin dernier.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La Fed baisse son taux directeur à 4,75 %. Conséquences : la bourse a fait un bond, l'euro a été
propulsé à un nouveau record, et dépasse le seuil de 1, 41 dollar. Quant au prix du baril de pétrole, il a
dépassé les 82 dollars.

Vinci et Bouygues à Tchernobyl. Les groupes français ont signé un contrat à Kiev de 432 millions
d’euros, pour la construction de la nouvelle enceinte de confinement de la centrale de Tchernobyl, dont
le réacteur n° 4 avait explosé le 26 avril 1986. Durée des travaux 53 mois. Début : octobre 2007.

Plan d'urgence financier en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique a apporté sa
garantie à la banque Northern Rock. Depuis vendredi dernier la clientèle de l'établissement a déjà retiré
plus de 2 milliards de livres, soit plus du 12ème des dépôts sous sa garde.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Prise en charge des frais de scolarité pour les classes de terminales : mise en application
de la décision du Président : la rédaction de l’instruction de l’AEFE est en cours.

AEFE. Réunion du Groupe de travail sur le « partage de compétences et de responsabilités entre les
établissements conventionnés et l’AEFE », le 2 octobre. Prochaine réunion du Conseil
d’administration le 21 novembre.

Assemblée des Français de l’étranger : le Bureau se réunira les 14 et 15 décembre.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
Pesticides aux Antilles : « un désastre sanitaire ». Des habitants sont contaminés, selon le rapport
Belpomme. « Une situation très grave », juge Michel BARNIER, Ministre de l’Agriculture.

La Russie revendique une partie de l’Arctique. Selon les géologues russes, la crête sousmarine de Lomonossov, riche en hydrocarbure, où le 2 août les Russes ont planté leur drapeau lors
d'une expédition largement médiatisée, est « une partie du plateau continental de la Russie ».
« L'écorce de la crête de Lomonossov correspond au type d'écorce continentale », selon ce
communiqué. Le ministère continue à « analyser les documents obtenus » pour les envoyer ensuite à la
Commission des limites du plateau continental de l'ONU qui tranchera la question.

50.000 boursiers de plus à la rentrée 2008 ? Le plan de Valérie PECRESSE, dont le coût est
évalué à 100 millions d’euros, sera présenté le 26 septembre.

Coût de l’enseignement. Les pays de l'OCDE dépensent en moyenne 7.572 dollars, par an et par
élève de l'enseignement primaire au supérieur. En France, relève le rapport Regards sur l'éducation, un
élève, entre 7 et 14 ans, reçoit en cumulé 7.700 h d'instruction, soit 100 h de plus par an que la
moyenne des pays de l'OCDE.
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Une erreur de 250 millions. C'est, en euros, la somme, des pertes infligées par un courtier
américain à son groupe Calyon, filiale du Crédit agricole. Le courtier a agi sans autorisation en
intervenant, fin août, sur les marchés du crédit pour des montants anormalement élevés.

Syndicat. 144 syndicalistes ont été tués dans le monde en 2006 du fait de leurs activités
militantes, contre 115 en 2005, indique le rapport annuel de la Confédération syndicale internationale.

Histoire belge. Le site de vente en ligne eBay.be a retiré lundi dernier une annonce mettant la
Belgique en vente. Mise à prix à 1 euro le matin, elle avait déjà atteint 10 millions d'euros à 17h30.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le Musée de l'esclavage inauguré en Angleterre. Elue capitale culturelle européenne 2008,
Liverpool vient d'inaugurer son musée dédié à l'esclavage. Classé au Patrimoine de l'Unesco, il est
situé sur l'Albert Dock, voisin des docks où les bateaux de traite s'équipaient.

La gratuité des musées expérimentée en 2008. 9 musées, à Paris et en région, parmi lesquels
les Musées Guimet et de Cluny, seront gratuits au 1 er semestre 2008. « Je crois beaucoup à des
gratuités ciblées, pour créer le désir », a annoncé la Ministre de la culture et de la communication
française, Christine ALBANEL.

Succès des Journées du patrimoine 2007. 12 millions de visiteurs en France. Les prochaines
Journées ont été fixées aux 20 et 21 septembre 2008.

L'émission emblématique « Arrêt sur images », de Daniel SCHNEIDERMANN, renaît sur la
Toile après avoir disparu des grilles de France 5 en juin 2007. L'équipe a repris du service sur
arretsurimages.net. Intitulé @rrêt sur images, le site, hébergé par Gandi, se veut provisoire dans
l'attente d'abonnements pour le financer.

CARNET
Sports
Rugby. Victoire impérative des Bleus contre l’Irlande ce vendredi soir au Stade de
France. Le score sans appel, 87-10, face à la Namibie à Toulouse donne espoir. Les Bleus ont signé
la plus large victoire de leur histoire et marqué 13 essais. Mais l’Irlande sera bien plus difficile…

Foot-Ball. Coupe d’Europe UEFA. Belle victoire de Rennes 3-1 contre Lokomotiv Sofia ; Bordeaux
bat Tampere 3-2 ; Toulouse match nul contre Cska Sofia : 0-0 ; Sochaux est battu par Panionios : 0-2.

Basket : l'équipe de France privée de JO. Les Bleus, battus par la Slovénie (88-74), terminent
8èmes de l'Euro. Les Russes sont champions après leur victoire sur l'Espagne. A noter la remise de la
Légion d'honneur au capitaine de l'équipe de France de basket Tony PARKER.

Nominations
Denis SIMONNEAU, directeur de cabinet de Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d'Etat chargé des affaires
européennes. Il succède à Philippe LÉGLISE-COSTA.
Bernard GARANCHER, ambassadeur au Monténégro.
Richard BARBEYRON, ambassadeur au Suriname.
Bérengère QUINCY, ambassadrice au Danemark.
Alain LE ROY, ambassadeur chargé du projet d’Union de la Méditerranée.
Jean-Pierre BERÇOT, haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre
des affaires étrangères et européennes, et de ses secrétariats d'Etat.
Jean-Marie BRUNO, chef du service des affaires immobilières du Ministère des Affaires étrangères.
Philippe MALO, Directeur de la mission économique à Helsinki
Bernard CERQUIGLINI, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie.
Jean-Baptiste NICOLAS, directeur de la Fondation nationale des sciences politiques – I.E.P Paris.
Gilles de KERCHOVE (Belgique) nommé nouveau coordinateur anti-terroriste de l’Union européenne.
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