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MONDE
La rupture ! C’est la Une de la semaine… Ce n’est pas, comme on l’attendait, la première grève
des transports que doit affronter le Chef de l’Etat, ni même les premières mesures du budget 2008
votées par les députés. Non, ce qui occupe en cette fin de semaine les média français, c’est la
séparation - confirmée par l’Elysée - du couple présidentiel. Divorce par consentement mutuel bien sûr.
Rappelons en effet que le Chef de l’Etat ne peut pas être entendu par un juge durant son mandat.

Vers une intervention militaire turque en Irak ? Le gouvernement turc a obtenu le feu vert du
Parlement pour attaquer les rebelles kurdes basés dans le nord de ce pays. Une motion autorise pour
un an le gouvernement ERDOGAN à entrer, « si nécessaire », en Irak pour frapper les bases rebelles
Le président américain George W. BUSH a pressé la Turquie de ne pas mener d’incursions dans le
Kurdistan irakien. Quant à la France, « Nous sommes très inquiets par ce que nous entendons » a
déclaré la porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Pascale ADREANI, en soulignant
l’attachement de la France « à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Irak ».

Proche-Orient – Conférence de Washington. Le président palestinien Mahmoud ABBAS ne
participera pas « à n’importe quel prix », réclamant des pressions américaines sur Israël pour faire
avancer les négociations. La secrétaire d’Etat américaine, Condoleezza RICE, a exhorté Palestiniens et
Israéliens à s’entendre sur un document « concret » avant une réunion internationale de paix, jugeant
qu’il était temps de créer un Etat palestinien.

Conférence des donateurs pour les Palestiniens. Ce sera en France, à la fin de l’année,
coprésidée par l’envoyé spécial de l’UE, Tony BLAIR, et la Norvège.

POUTINE en Iran. Malgré les alertes aux attentats dirigés contre lui, le Président russe s’est rendu en
Iran, les deux pays étant partenaires notamment sur le nucléaire civil. Les 5 Etats riverains de la
Caspienne (Azerbaïdjan, Iran, Kazakhstan, Russie, Turkménistan) ont défendu le droit de l’Iran à
l’énergie nucléaire et ont mis en garde contre une action militaire. Le document engage également les
participants à ne pas autoriser l’utilisation par un tiers de leur territoire pour une agression contre l’un
deux. La Russie s’est engagée à finir la centrale nucléaire de Bouchehr, conformément aux accords
signés il y a quelques années.

Escalade des armes, ou des mots ? « Nous avons un dirigeant en Iran qui a annoncé qu'il voulait
détruire Israël », a souligné le Président américain en réaction aux déclarations du Président russe.
« Donc j'ai dit aux gens que, s'ils voulaient éviter une Troisième Guerre mondiale, il semble qu'ils
devraient se demander comment les empêcher d'acquérir les connaissances nécessaires pour
fabriquer une arme nucléaire », a dit BUSH, dans un souci apparent de durcir le ton contre Téhéran
pour convaincre la communauté internationale de s'opposer aux ambitions nucléaires iraniennes.

Birmanie, l’émissaire de l’ONU parle enfin. Ibrahim GAMBARI a exigé que la junte mette fin
« sur-le-champ » aux arrestations d’opposants. Il a entamé une tournée asiatique pour maintenir la
pression sur les généraux. M. GAMBARI espère retourner en Birmanie pour de nouveaux entretiens
d’ici à la mi-novembre.

Ehud OLMERT devant la justice israélienne. La justice israélienne a ordonné l’ouverture d’une
« enquête criminelle » suite aux soupçons qui pèsent sur le Premier ministre, d’avoir été mêlé à un
scandale financier alors qu’il était ministre de l’Industrie et du Commerce.

Bouclier anti-missile, pas d’accord. Russes et Américains ont échoué à trouver un accord au
terme de négociations à Moscou, les Etats-Unis réaffirmant leur volonté d’aller jusqu’au bout alors que
la Russie menaçait de « neutraliser » le bouclier. Les deux parties ont néanmoins convenu de se
retrouver dans 6 mois.
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Nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période
2008-2009. Ce sont : le Burkina-Faso, la Libye et le Vietnam. C’est trois pays succèdent au Congo et
au Ghana d’une part, au Qatar d’autre part.

Les Pakistanais ouvrent les bras, pour accueillir l'ancienne Premier ministre Benazir BHUTTO,
rentrée en larmes, après huit ans d'exil, accueillie par 250.000 sympathisants dans une ville de Karachi
transformée en forteresse après des rumeurs de menaces d'attentats islamistes.

EUROPE
Traité simplifié : vers l’adoption ? Un conseil européen « informel » à Lisbonne pendant 2 jours.
Ojectif : la conclusion d’un accord sur le futur Traité, malgré les réticences anglaises et autrichiennes.
On notera que la Commission européenne a opportunément annoncé qu’elle allait « geler » la
procédure d’infraction qu’elle avait initiée contre l’Autriche pour des quotas sur les étudiants étrangers
dans ses universités. La position de la Pologne pourrait être dure, dans la perspective du scrutin qui se
tiendra ce week end et qui voit les frères jumeaux polonais en danger… La question de la nouvelle
répartition des sièges au Parlement européen ne devrait pas être abordée, en raison de l’opposition
italienne qui conteste le nombre de représentants qui lui a été imparti, inférieur à la France.

Darfour, on y va ! Les ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne ont approuvé l’envoi
de 2.500 à 3.000 soldats au Tchad et en Centrafrique, dans une zone frontalière du Darfour. Approuvée
le 25 septembre par la résolution 1778 du Conseil de sécurité, la mission des soldats européens,
baptisée « Eufor Tchad-RCA », sera de travailler en coopération avec les 300 policiers envoyés par
l’ONU pour encadrer ceux des deux pays africains concernés, protéger les réfugies et favoriser leur
retour chez eux. Le financement de l’opération est déjà assuré à hauteur de 99,2 millions d’euros, dont
plus de 50 millions apportés par la Commission. Un Français, le général Jean-Phillippe GANASCIA,
sera le commandant de la Force sur place. La France, déjà présente dans la région, fournira environ
1.500 hommes.

Présidence française de l’UE. Les crédits proposés sont trois fois plus élevés que ceux de la
précédente présidence française, en 2000, la liste des manifestations envisagées est incomplète et fait
craindre un « guichet ouvert » pour l’organisation d’événements par les différents ministères. C’est Jean
ARTHUIS, président de la Commission des Finances du sénat, qui le dit, et souhaite que la
présentation des crédits soit améliorée.

Le (non) remboursement des soins. La Commission européenne s’est attaquée à la France et lui
reproche de maintenir une autorisation préalable au remboursement de certains soins non-hospitaliers
dans un autre Etat membre de l’UE, et en cas d’hospitalisation de ne pas garantir un remboursement au
moins identique à celui qui aurait été accordé pour un séjour hospitalier en France.

Bonne santé économique de l’Allemagne. Berlin a réduit à 14 milliards d’euros, au lieu des 19,6
milliards initialement prévus, sa prévision de déficit pour son budget fédéral 2007, et ce en raison d’une
hausse des rentrées fiscales due à la bonne conjoncture.

Roma, de VETRONI… Le maire de Rome, Walter VELTRONI, élu chef du nouveau Parti démocrate.
Avec 74,6% des suffrages exprimés, entre 3,2 à 3,4 millions de personnes ont voté.

Le Monténégro gravit une première marche. Signature à Luxembourg d’un accord de
stabilisation et d’association avec l’UE. Le Premier ministre monténégrin a indiqué que son pays
espérait déposer une demande officielle d’adhésion à l’UE sous présidence slovène, au premier
semestre 2008.

Coopération renforcée. L’Espagne et la France ont l’intention de mettre en place des équipes
communes de policiers pour enquêter sur le « terrorisme international » en relation avec les réseaux AlQaïda. Ces équipes fonctionneraient sur le modèle de la coopération déjà mise en place entre Madrid
et Paris pour lutter contre le groupe indépendantiste basque armée ETA.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Statu quo au Togo. Le parti au pouvoir remporte les élections législatives, selon les résultats
provisoires. Le Rassemblement du peuple togolais (RPT) du président Faure GNASSINGBE aurait
remporté 49 des 81 sièges en lice, devant 21 à l'UFC, du chef en exil de l'opposition Gilchrist
OLYMPIO. La participation a atteint les 85%, l'une des plus fortes dans l'histoire du pays.
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Médaille d’or pour le dalaï-lama. Le président américain lui a remis la Médaille d'or du Congrès, la
plus haute distinction civile américaine, et a exhorté la Chine à entamer des discussions avec lui. Pour
Pékin, l'hommage du Congrès « nuit gravement » aux relations sino-américaines.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Régimes spéciaux / journée de grève : R(entre) A(vec) T(es) P(ieds). Plus de 73% des
effectifs de la SNCF ont suivi les syndicats. La question est maintenant celle du prolongement de la
grève. Le mot d'ordre a été lancé par les huit syndicats de la SNCF. Trois d'entre eux ont déposé un
préavis pour une grève reconductible de jour en jour en assemblées générales. Olivier BESANCENOT,
de la LCR, qualifie la mobilisation de « réussie ».

L’affaire EADS, suites… L’ancien ministre socialiste de l’Economie et des Finances Dominique
STRAUSS-KHAN sera auditionné le 26 octobre par la commission des Finances de l’Assemblée
nationale sur les « conditions d’élaboration » et « le contenu du pacte d’actionnaires d’EADS ». Son
audition interviendra au lendemain de celle d’Arnaud LAGARDERE, coprésident du conseil
d’administration d’EADS.

L’affaire du financement des syndicats, suites… Denis GAUTIER-SAUVAGNAC, président de
la puissante Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), s’est retiré des négociations
sur la modernisation du marché du travail, tout en conservant ses fonctions au sein du Medef. Cette
démission fait suite aux révélations sur une caisse noire du syndicat le plus puissant du Medef, qui
s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros. Des retraits importants ont notamment été observés à
la veille des élections présidentielles de 2002 et 2007, faisant craindre un financement politique occulte,
sans qu’aucun élément ne vienne le prouver. Selon les responsables de l’Union, l’argent servait à
« fluidifier les relations sociales ».

Pas d’impôt minimum. Le gouvernement renonce à sa mise en place. Avant même que ne
commence un débat, les ministres de l’Economie, des Finances et de l’Emploi Christine LAGARDE et
du budget, Eric WOERTH, ont indiqué qu’ils ne présenteraient pas au Parlement un dispositif d’impôt
minimum qui visait à empêcher ceux qui abusent des niches fiscales d’échapper totalement à l’impôt
sur le revenu. Un problème accentué par l’abaissement du bouclier fiscal.

Union de la Méditerranée, la nouvelle ambition de Jack LANG. L’ancien ministre veut
organiser au printemps prochain une grande conférence réunissant des « personnalités marquantes »
de la Méditerranée pour préparer le projet d’Union des Etats riverains de la Méditerranée du président
Nicolas SARKOZY. « J’approuve totalement l’idée de Nicolas SARKOZY de créer une Union des Etats
riverains de la Méditerranée », a indiqué M. LANG, de passage à Athènes pour une courte visite privée.
« Mon idée est de mobiliser la société civile en vue de ce projet », a-t-il dit précisant que son projet
serait prêt dans un mois et demi.

Le pouls de la gauche. 71% des électeurs de gauche contre 27% souhaitent que Ségolène ROYAL
soit candidate à l’élection présidentielle de 2012, un souhait beaucoup moins partagé par l’ensemble
des français (46% pour 48% contre) selon un sondage CSA pour « Marianne ». Ceux qui ont voté pour
elle au premier tour de la présidentielle sont 68% à penser que ses chances d’être élue sont grandes,
31% les jugeant faibles. Dans l’ensemble de l’électorat, seules 40% des personnes interrogées jugent
que ses chances de succès seraient grandes, contre 55% qui les voient faibles.

Municipales 2008.
Paris : Rachida avec Françoise. Françoise de PANAFIEU a confirmé la possible présence du
Garde des Sceaux, Rachida DATI, sur les listes UMP de la capitale, citant « le VIIème » ou le
« XIIème ». Les têtes de liste UMP à Paris seraient connues « début novembre ».

Défaitisme ? Une quinzaine de membres du bureau politique du Front national, comme l’ancien
secrétaire général Carl LANG, ont décidé de ne pas se représenter, certains affichant leurs désaccords
avec la direction et en particulier avec Marine LE PEN. Ce sont « ceux qui ont fait état de leur
démotivation », a estimé Marine LE PEN.

PARLEMENT
Médiateur de la République en direct ? La commission des Lois du Sénat propose la suppression
du « filtre parlementaire ». Actuellement, 40% des demandes sont adressées directement aux services
centraux de la Médiature, notamment par voie électronique, rappelle la commission des Lois. Cela
entraîne de « fastidieuses démarches de régularisation a posteriori ».
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Calendrier des sessions parlementaires. Congés parlementaires de la session ordinaire : Les
parlementaires seront en vacances du vendredi 21 décembre 2007 au mardi 8 janvier pour la trêve de
fin d’année au terme du marathon budgétaire, et s’arrêteront une semaine en avril (du 19 au 27) pour
les congés de printemps. En outre, suspension des travaux du 9 février au 23 mars en vue des
municipales.

L’immigration en Commission mixte paritaire. Députés et sénateurs se sont mis d’accord sur le
recours aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial. L’amendement relatif aux conjoints
de français est donc adopté définitivement.

Assemblée nationale
PLF 2008. Les députés ont commencé l’examen du projet de loi de finances pour 2008. Déficit de 41,7
milliards d’euros, quasiment au même niveau que celui de 2007 (42 milliards), intégrant 11,4 milliards
d’euros d’allègements fiscaux, dont 9 milliards au titre du « paquet fiscal » voté cet été. Le déficit public
sera ramené à 2,3% du PIB, après 2,4% cette année. Les dépenses publiques seront stables en
volume et progresseront de 1,6% en valeur, à 271,8 milliards d’euros. Le poids de la dépense publique
dans le PIB sera ainsi abaissé à 52,6% l’an prochain contre 53,4% en 2006. La suppression d’environ
22 900 postes de fonctionnaires l’an prochain devrait générer 450 millions d’euros d’économies.

Influence. Le Président Bernard ACCOYER a saisi le bureau de l’Assemblée sur la question du
lobbying, souhaitant que cette pratique soit réglementée. Il s’agit notamment de voir si « cela peut
relever d’une délégation ».

Sénat
Justice. Les Sénateurs ont adopté la création d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
EADS au Sénat. La commission des Finances a annoncé qu’elle auditionnerait l’ancien Premier
ministre Dominique de VILLEPIN le 30 octobre sur le rôle joué par Matignon dans l’opération de vente
de titres EADS détenus par le groupe privé Lagardère en 2006.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention entre la France et le Royaume du Maroc en matière de coopération
culturelle et de développement. A noter : la convention définit les principes généraux de cette
coopération, notamment dans les domaines de l’enseignement scolaire, de l’université et de la
recherche, de la justice, de la modernisation du secteur public, du développement durable, de la
culture, de la jeunesse et des sports, de l’audiovisuel, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle
prévoit également la création d’un fonds incitatif de coopération destiné à encourager certains projets
particulièrement symboliques ou à financer des évaluations. / Convention entre la France et la
République arabe syrienne en matière de fiscalité.

Communications : La rentrée universitaire, l’emploi et l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, l’engagement national contre la pauvreté.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La pression fiscale moyenne dans les 30 pays de l’OCDE a recommencé à augmenter en 2005
pour retrouver les niveaux records de 2000, après une baisse de courte durée entre 2001 et 2004.
Cette pression fiscale mesurée par le rapport entre les impôts et le PIB, a atteint 36,2% du PIB en 2005.
En France, la pression fiscale est passée de 43,5% en 2004 à 44,5% en 2006 (chiffres provisoires),
dépassant de peu le niveau de 2000 (44,4%).

Prix à la consommation + 1,5% sur un an en septembre, tirés par les services, soit leur plus haut
niveau observé en 2007.

Commission pour la libération de la croissance française (CLCF). Un pré-rapport a été
publié, avec certaines propositions déjà largement commentées. Forte de 43 membres issus de
multiples horizons, la CLCF a été mise en place fin août par le Président de la République qui l’a
chargée de formuler des propositions, sans aucun caractère coercitif. Le pré-rapport consacre une
place centrale à une thématique très médiatisée : le pouvoir d’achat.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Du nouveau à la DFAE. Jean-Charles DEMARQUIS se voit confier la sous-direction de
l’administration des Français à la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Grand froid. La ministre du logement Christine BOUTIN « n’exclut pas la possibilité de réquisitionner
certains immeubles dans le cadre de la préparation du plan hiver ». Ce droit de réquisition, a précisé la
ministre, pourrait s’exercer « sur des institutionnels », des immeubles qui appartiennent à des
compagnies d’assurance et qui ne sont pas utilisés, etc…

Coup de chaud. Le haut commissaire aux Solidarité actives Martin HIRSCH a demandé aux
associations de lutte contre l’exclusion, qui, pour ne pas « donner un blanc-seing » au gouvernement,
ont refusé de signer un texte gouvernemental sur la réduction de la pauvreté, de « changer de disque »
et de s’engager dans la négociation.

Des stages gratifiés, à défaut d’être payés. 380 euros mensuels à partir du quatrième mois de
stage pour les étudiants en entreprise. Le texte, présenté lors d’une réunion du Comité des stages
présidée par M. BERTRAND et la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie PECRESSE, précise
que « le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5% du plafond horaire de la sécurité
sociale », soit 379,18 euros ou 29,6% du SMIC. L’entreprise ne paye pas de cotisations sociales.

La délinquance a fortement diminué (-7,65%) en septembre 2007. Baisse également des
atteintes aux personnes (-7,45%). Il y a eu, en septembre 2007, 276.082 crimes et délits.

Le nombre de tués sur les routes aussi : -5,2% en septembre 2007 (403 morts contre 425 en
septembre 2006). Hausse du nombre de blessés : +3,1% avec 9.575 blessés contre 9.284.

Pas de colle. Le porte-parole de l’Elysée David MARTINON, a déclaré que la lecture aux lycéens le
22 octobre de la lettre du résistant Guy MOQUET serait « obligatoire », mais a écarté toute « logique de
sanction », alors que cette initiative présidentielle est contestée parmi les enseignants.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Les média français sont-ils dépendants du pouvoir politique ? C’est ce que pensent 62% des
Français, selon un sondage de l’institut LH2 pour « Libération ». 33% considèrent en revanche les
médias « indépendants » par rapport au pouvoir politique, dont 7% « totalement indépendants » et 26%
« plutôt indépendants ». 5% ne se prononcent pas. D’autre part, 53% des sondés estiment que les
médias ne sont « ni plus ni moins dépendants du pouvoir politique depuis que M. SARKOZY a été élu à
la présidence de la République ». Cette proportion se compose de 70% des sympathisants de droite
sondés, de 50% des sympathisants du centre (Modem) et de 40% des sympathisants de gauche.

CARNET
Sports
Rugby : session de rattrapage. Après l’arrêt en vol des hommes de LAPORTE face aux Anglais, la
France joue la petite finale contre l’Argentine, battue par l’Afrique du Sud, ce vendredi au Parc des
Princes. Occasion de boucler la boucle…

Football : Euro 2008, ça se présente bien pour les Bleus. L'équipe de France de football a
repris la tête de son groupe après avoir battu la Lituanie, et pose une option sur la qualification pour la
phase finale de l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse en juin prochain.

Décès
Maria Teresa, l’épouse de notre collègue, Bertrand ROULLET de la BOUILLERIE, conseiller élu à
l’AFE pour l’Argentine. La Rédaction présente ses sincères condoléances à notre collègue et à sa
famille.

Nominations
Charley CAUSERET serait nommé ambassadeur au Bangladesh
Laurence CHAVEL-HAGUENAUER serait conseiller de coopération et d’action culturelle à Tunis.
Mgr André VINGT-TROIS, archevêque de Paris, a été créé cardinal.
L’ancien ministre Gérard LARCHER, sénateur (UMP) des Yvelines, a été nommé parlementaire en
mission auprès de Roselyne BACHELOT, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
André FLAJOLET, député (UMP), a été nommé parlementaire en mission auprès de Roselyne
BACHELOT, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
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