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MONDE
Nicolas SARKOZY déclare son amour aux Etats-Unis. Le chef de l'Etat s'est adressé à la
Chambre des représentants et au Sénat réunis en Congrès, qui l'ont accueilli par une longue « standing
ovation ». « Depuis que les Etats-Unis sont apparus sur la scène du monde, la fidélité qui lie le peuple
français et le peuple américain ne s'est jamais démentie », a-t-il déclaré. « Avec ses amis, on peut avoir
des divergences, on peut avoir des désaccords, on peut avoir des disputes. Mais dans la difficulté, dans
l'épreuve, on est avec ses amis, on est à leurs côtés, on les soutient, on les aide ». « Dans la difficulté,
dans l'épreuve, l'Amérique et la France ont toujours été côte à côte, elles se sont soutenues, elles se
sont aidées, elles se sont battues chacune pour la liberté de l'autre », a-t-il ajouté. M. Sarkozy a reçu
des applaudissements nourris, notamment lorsqu'il a rendu hommage aux soldats américains qui ont
combattu pendant les deux guerres mondiales et évoqué le défenseur des droits civiques assassiné
Marthin Luther KING. Il avait déjà proclamé qu'il venait à Washington « avec un message très simple :
je veux reconquérir le coeur de l'Amérique, et reconquérir le coeur de l'Amérique de façon durable »,
quatre ans après la crise entre les deux pays causée par l'intervention américaine en Irak.

Réaction de François HOLLANDE : Le premier secrétaire du Parti socialiste a critiqué la démarche
du président Nicolas Sarkozy car, selon lui, il mène un projet d'alliance diplomatique avec Washington,
plus qu'une réconciliation. « On peut être ami des Etats-Unis et pas être amoureux du modèle
américain ». Il dénonce un retour total de Paris dans l'Otan (Organisation du traité Atlantique nord),
alliance militaire dominée par les Etats-Unis. « Il n'est pas acceptable aujourd'hui que le président de la
République, pas à pas, propos après propos, prépare l'opinion mais surtout prépare nos partenaires à
un retour dans l'Otan » a-t-il dit.

Les 6 bénévoles français restés au Tchad seraient jugés à N’Djamena. Le Ministre de la
Justice tchadien a jugé « inopportune » les déclarations du Président de la République français, qui a
affirmé qu’il reviendrait chercher les autres Français, « quoi qu’ils aient fait ». Les autorités tchadiennes
lui ont sèchement rappelé que ce n’était pas à lui de décider. Le Ministre de l’Intérieur enfonce le
clou : « un procès en France serait une insulte pour le peuple tchadien ». « Quand nos délinquants se
font arrêter chez vous, ils ne sont pas amenés ici ». « Les faits ont été commis au Tchad. C’est
pourquoi ces bandits doivent être jugés et condamnés ici ». Le ministre de la Justice ajoute quand
même : « Je ne peux pas exclure d’avance qu’à l’issue » de l’interprétation de la convention de
coopération judiciaire », « un feu vert à une éventuelle extradition » soit possible.

Pakistan. Des manifestations d'avocats ont été violemment réprimées hier dans plusieurs villes du
pays après l'instauration de l'état d'urgence. George W. BUSH a appelé le président MUSHARRAF à
« rétablir la démocratie aussi vite que possible ». Face aux condamnations de la communauté
internationale, le général-président a promis que les élections législatives auront lieu à une date « aussi
proche que possible » de la date prévue, c'est-à-dire la mi-janvier.

Iran. 3.000 centrifugeuses. Le Président AHMADINEJAD a déclaré que le cap était franchi. Etape
symbolique qui permet théoriquement d’obtenir suffisamment d’uranium hautement enrichi pour une
bombe atomique.

La Douma gèle le traité sur les Forces conventionnelles en Europe. Le FCE, signé en 1990,
limite les armements en Europe. Il s’agit d’une réponse à l’expansion militaire de l’OTAN aux frontières
russes, et au projet américain de déploiement d’un bouclier antimissile en Pologne et en République
tchèque.

Washington va aider la Turquie contre le PKK. Le Président américain a promis au Président
turc un partage des renseignements pour lutter contre les rebelles kurdes basés dans le nord de l'Irak.

Le Premier ministre israélien Shimon PERES sera en Turquie pour une visite du 11 au 13
novembre. Il sera le premier chef d’Etat israélien à s’adresser au parlement turc.

Géorgie. 10.000 manifestants ont réclamé la démission du président SAAKACHVILI, accusé de dérive
autoritaire. Celui-ci refuse de céder au « chantage », excluant des élections législatives anticipées.
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EUROPE
Elargissement – adhésion de la Turquie : suivez mon regard… La Commission européenne
a appelé mardi l'UE à respecter ses engagements envers la Turquie, faute de quoi la déception des
Turcs pourrait les détourner des réformes réclamées par les Européens. « Le processus d'adhésion à
l'Union européenne est une équation qui nécessite deux parties pour produire des résultats », a déclaré
le commissaire à l'Elargissement Olli REHN. Sans citer la France, ni son président Nicolas SARKOZY,
M. REHN s'exprimait exceptionnellement en français lors de son point de presse.

Belgique. Les députés flamands ont voté en commission un projet de loi supprimant certains droits
des francophones en périphérie flamande de Bruxelles, menaçant d'aggraver la crise politique que
traverse le pays cinq mois après les élections. Le texte prévoit la scission de l'arrondissement électoral
de Bruxelles Hal VILVORDE. Les francophones avaient prévenu qu'ils le considèreraient comme un
acte « très grave », voire une « déclaration de guerre » qui pourraient torpiller cinq mois d'efforts pour
tenter de former un gouvernement fédéral.

Stockage des données personnelles : la Commission approuve. La Commission
européenne a adopté une série de propositions destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme, dont
la pénalisation de la propagande terroriste sur Internet et la mise en place, plus controversée, d'un
système de stockage des données personnelles des passagers aériens. Ces mesures doivent à
présent être examinées par les 27 Etats membres, la Commission espérant leur entrée en vigueur en
2008.

GB : le discours du Trône. Le gouvernement de Gordon BROWN a présenté les grandes lignes de
son programme législatif dans le traditionnel discours prononcé par la Reine Elisabeth. L’essentiel des
mesures avait été dévoilé en juillet dernier. Le Premier ministre a cependant confirmé son intention de
faire ratifier par la voie parlementaire le nouveau traité européen.

Les Irlandais approuvent peu. Seuls 25% sont favorables au nouveau Traité européen, qui sera
soumis à référendum l’an prochain en Irlande. Mais ils ne sont que 12% à voter contre. Une large
majorité (62%) n’a pas d’opinion.

Un geste envers la Serbie. La Commission européenne annonce qu'elle va parapher un Accord de
stabilisation et d'association (ASA) avec la Serbie en raison des progrès réalisés par Belgrade dans la
chasse aux criminels de guerre présumés inculpés par le tribunal international de La Haye.
Parallèlement, les services de la Commission européenne ont épinglé le Kosovo dans son rapport
annuel : « L'administration publique du Kosovo est faible et inefficace », de même que le système
judiciaire, malgré quelques progrès pour y assurer la représentation de la minorité serbe, peut-on lire
dans ce document d'une cinquantaine de pages. « La corruption est largement répandue et constitue un
problème majeur », ajoutent les services de la Commission.

Londres sur de nouveaux rails. La gare de Saint Pancras a été inaugurée en présence d'Elizabeth
II. Rénovée pour un montant de 1,147 milliard d'euros, elle remplacera à partir du 14 novembre la gare
de Waterloo pour les TGV venant de Paris et Bruxelles.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Les 37 pays membres d’Euromed réaffirment leur attachement au processus de
Barcelone. Tout en reconnaissant que le processus créé en 1995, doit être « enrichi par d’autres
initiatives », ils rejettent implicitement le projet d’Union économique, politique et culturelle entre les deux
rives de la Méditerranée, proposé par le Président SARKOZY.

Alvaro COLOM élu à la tête du Guatemala. Le social-démocrate a remporté l'élection
présidentielle face au conservateur Otto PEREZ MOLINA.

Reflux des inondations dans le sud du Mexique. Dans l'Etat du Tabasco, le niveau des cours
d'eau est en baisse, mais la population se plaint de la lenteur des secours. On compte 1 million de
sinistrés.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Salaire du Président de la République : augmentation de l’augmentation. Le traitement du
chef de l’Etat sera augmenté de 172%, selon les précisions de Roger KAROUTCHI, secrétaire d’Etat
aux relations avec le Parlement, au lieu de 140% annoncés intialement. Il en ressort que de 7.084
euros à l'heure actuelle, l'indemnité nette mensuelle du président de la République passera à 19.331
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euros. « La confusion naît d'une note de l'Elysée jugeant souhaitable que la rémunération du président
soit portée à un niveau comparable à celle du Premier ministre », explique le Monde. Nicolas
SARKOZY a défendu cette augmentation, soulignant avoir demandé que le budget de l'Elysée soit
désormais contrôlé par la Cour des Comptes et le salaire du chef de l'Etat fixé par la loi. Jusqu'à
présent, la rémunération du chef de l'Etat ne répondait à aucun critère réglementaire.

« Ultimes propositions » de Xavier BERTRAND. A une semaine de la grève à la SNCF, le
ministre du travail propose aux syndicats des aménagements aux régimes spéciaux de retraite, en
échelonnant sur 5 années le nombre de trimestres supplémentaires. Les syndicats reconnaissent les
avancées, mais restent mobilisés.

Parfaitement intraitable. Le Premier ministre a annoncé que le Gouvernement était allé jusqu’au
bout des négociations, et s’en tiendrait là. « J’ai déjà démontré dans le passé que je n’étais pas du
genre à céder », pour sa première intervention dans les médias depuis le 24 septembre.

Le PS dit « oui » au traité européen. Sans surprise, le bureau national a approuvé le texte du
nouveau traité, sans se prononcer sur la nécessité d'un nouveau référendum. 36 oui, 20 non, 2
abstentions (dont Arnaud MONTEBOURG). Julien DRAY n’a pas pris part au vote. Le secrétaire à
l’Europe, Bernard HAMON, partisan du non en 2005, a démissionné de son poste. Pour F. HOLLANDE,
« Il y a eu une majorité forte pour l’adoption du traité. Nous tournons la page, la question maintenant est
derrière nous ». Il ajoute : « Nous ne sommes pas dans une logique de sanction » vis-à-vis des
opposants au traité. Laurent FABIUS et Claude BARTELONE ont annoncé qu’ils voteront contre.

MoDem : statut et Congrès fondateur les 1er et 2 décembre. On notera que « toute investiture
implique la consultation préalable des adhérents » pour les élections. Mais « consultation ne veut pas
dire primaire » souligne Didier BARIANI, vice-président de l’UDF, en charge des questions statutaires.
Les versions des statuts qui seront soumises au vote des adhérents seront en ligne autour du 20
novembre.

Nicolas SARKOZY devant les « Progressistes ». Il s’agit des deuxièmes rencontres du cercle
de réflexion lancé par Eric BESSON. Plus de 400 personnes sont attendues à cette manifestation,
parmi lesquelles le Premier ministre François FILLON, et des ministres d’ouverture tels que Bernard
KOUCHNER et Jean-Pierre JOUYET.

Michel BARNIER, candidat aux européennes de 2009. Le Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche, ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Commissaire européen, a confirmé son
intention de se présenter à la députation européenne. A la question : « Vous verriez-vous à la
Présidence du Parlement européen ? », il répond : « je n’ai pas besoin d’être à ce poste pour
m’exprimer avec des idées que j’ai toujours eues. »

PARLEMENT
Assemblée nationale
Niches parlementaires PS. Fin novembre. Les propositions de loi des députés de l’opposition
seront consacrées au rétablissement de la TIPP flottante et au financement par les communes des
écoles privées.

Nicolas PERRUCHOT, « pas sur la même ligne que François SAUVADET ». Le porte parole
du Groupe Nouveau Centre de l’Assemblée nationale démissionne de son poste de porte-parole, car
« le fonctionnement d’un groupe parlementaire nécessite un partage de vision et d’objectifs entre ses
membres ».

Sénat
PLFSS. Toute la semaine prochaine au sénat, examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008 déjà adoptée par les députés.

Le projet de loi de finances pour 2008. A partir du 22 novembre, jusqu’au 7 décembre.
Mission extérieure de l’Etat : 1er décembre ;
Europe : 28 novembre ;
Aide publique au développement : 29 novembre ;
er
Anciens combattants : 1 décembre ;
Défense : 3 décembre.
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Régime de retraite des Sénateurs. Le Bureau du Sénat a engagé une réflexion sur la réforme du
régime de retraites, qui pourrait ressembler à celle de l’Assemblée nationale. Autre point à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du Bureau prévue la dernière semaine de novembre, le programme des
manifestations que la Haute assemblée pourrait organiser pour accompagner le déroulement de la
Présidence française de l’Union européenne. Sous certaines conditions, les concours d’accès à la
fonction publique sénatoriale seront ouverts aux ressortissants de l’UE.

A noter : la très intéressante communication du Vice-président du Sénat, Adrien
GOUTEYRON, rapporteur spécial de la Mission Action extérieure de l’Etat. Il dresse un bilan des suites
données au contrôle parlementaire en matière budgétaire. En soulignant les différents moyens
nécessaires pour maintenir une « pression » sur l’administration, le rapporteur spécial préconise un
cercle vertueux de contrôle et constate les progrès réalisés par l’administration dans ses réponses.
http://www.senat.fr/rap/r06-464/r06-464_mono.html#toc78

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. / Coopération
entre la France et les Etats-Unis dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extraatmosphérique à des fins pacifiques. / Accord entre la France et la Turquie sur l’encouragement et la
protection réciproques des investissements.

Communications. Tableau de bord sur le suivi des réformes et de l’action des ministères. Dans la
continuité de l’envoi de lettres de missions aux ministres, le président de la République et le Premier
ministre ont donc décidé de mettre en oeuvre des tableaux de suivi et de pilotage des priorités de
chaque ministère. Ils permettront d’avoir en permanence l’état d’avancement des chantiers de réforme
et de maintenir l’ensemble des secteurs concernés dans une dynamique de progression. Cette
démarche reposera sur une vingtaine d’indicateurs chiffrés par ministère. / Le juge délégué aux
victimes. / Le plan de développement des soins palliatifs
Conseil des ministres décentralisé du 31 octobre (en Corse).
Projets de loi : Traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur ainsi que sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes. / Développement de la concurrence au service des
consommateurs.
Communications. Le Grenelle de l’environnement. / L’ambition de l’État pour la Corse.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le prix du baril de brut a battu un nouveau record en dépassant les 98 dollars dans les
échanges électroniques en Asie. La baisse des réserves pétrolières américaines est une des
explications de cette hausse, la faiblesse du dollar face à l'euro en est une autre. La monnaie
européenne a atteint un nouveau sommet historique, montant jusqu'à 1,4665 dollar. Les pêcheurs
français et les transporteurs se mobilisent pour sensibiliser le gouvernement sur leurs difficultés
économiques dans ce contexte.

Moral des ménages. L'indicateur résumé d'opinion des ménages a reculé d'un point à – 22 au mois
d'octobre, retrouvant son niveau du mois de mars, selon l'enquête mensuelle de conjoncture auprès
des ménages publiée mercredi par l'Insee.

28.000 chômeurs de moins en septembre. Le nombre de chômeurs inscrits à l'ANPE a baissé de
1,4% sur un mois pour atteindre 1,94 million, selon les chiffres officiels.

Grève : l’addition s’il vous plait. Le groupe Air France a évalué mardi à 60 millions d'euros
l'impact net sur son résultat d'exploitation de la grève des hôtesses et stewards. En revanche, les
clients bloqués ont dépensé 1,8 à 2,2 millions d'euros dans les hôtels à proximité des aéroports
parisiens de Roissy et Orly, selon une estimation du cabinet spécialisé MKG établie pour La Tribune.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Occasion saisie - Scolarité gratuite. A l’occasion de son discours devant la communauté
française à Washington, le Président de la République a confirmé que « chaque année, on va rajouter
une classe de plus, parce que ma conception de l’égalité, c’est qu’il n’y a aucune raison que l’école soit
gratuite quand on reste en métropole et qu’elle soit payante quand on tente l’aventure de l’expatriation
alors que c’est pour servir la France ».

Occasion reportée. Le Conseil d’administration de l’AEFE est reporté au 26 novembre, en raison
des mouvements sociaux.
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Occasion ratée. Le Comité constitutionnel (BALLADUR) a remis son rapport au Président de la
République. Comme on pouvait le craindre, la création de députés représentant les Français établis
hors de France n’a pas été jugée « opportune ». http://www.comite-constitutionnel.fr/accueil/index.php

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Les revenus du travail plutôt que ceux des allocations. Le Haut-Commissaire aux Solidarités
actives Martin HIRSCH a lancé officiellement l'expérimentation du Revenu de solidarité active (RSA)
dans seize départements, lors de la signature à Creil (Oise) de la convention qui engage ce
département. Elle permettra aux bénéficiaires de minima sociaux de ne pas voir leurs revenus diminuer
s'ils reprennent un travail.

Mobilisation générale. Six des huit fédérations de cheminots (CGT, SUD-Rail, UNSA, FO, CFTC,
CFE-CGC) ont appelé à une grève illimitée à partir du 13 novembre à 20 heures. Contrairement à la
grève du 18 octobre, le mouvement des cheminots sera reconductible par période de 24 heures. A la
RATP, sept syndicats (CGT, UNSA, CFDT, FO, indépendants, SUD, CFTC) ont décidé de ne pas
appeler à la grève… dans l'immédiat.

Pension de réversion. En 2004, le montant moyen des 3,9 millions de pension de réversion versés
au conjoint survivant après le décès de son époux ou épouse s'élevait à 545 euros brut par mois (572
pour les veuves, 244 pour les veufs) selon la Drees.

Toutankhamon ressuscité. Il aura fallu attendre 3.000 ans après sa mort pour voir le visage du
pharaon. Dévoilée pour la première fois au public au musée de Louxor, la momie a été déplacée de son
sarcophage et déposée dans une vitrine en Plexiglas pour la protéger.

De l’air, de l’air... Air France et l'association Good Planet de Yann-Arthus Bertrand ont signé un
accord qui permet aux voyageurs qui le souhaitent d'évaluer les émissions de CO² de leur vol. Un site
créé spécialement à cet effet propose un calculateur de CO² aux passagers qui peuvent ainsi
« compenser » – sur la base de 15 euros la tonne de CO² – en faisant un don à l'association.
http://developpement-durable.airfrance.com/FR/fr/local/calculateurCO2/calculateurAccueil.htm

Tourisme au far west. Depuis le 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont enregistré une baisse de
17% du nombre de touristes étrangers, selon un organisme américain pour la promotion du tourisme.
Les voyageurs ont l'impression qu'ils ne sont pas les bienvenus, souligne-t-il.

D’un goût douteux. Première mondiale, le Salon du divorce organisé à Vienne en Autriche. Sur les
stands, des détectives proposant de traquer l'infidélité d'un conjoint, des médiateurs pour faciliter les
séparations, des avocats ou des représentants d'un laboratoire effectuant des tests de paternité...

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Les Echos vendus au groupe LVMH. Après quatre mois de négociation, le groupe Pearson vend
le quotidien pour 240 millions d'euros à LVMH. Les salariés ont bloqué la parution.

Le Goncourt 2007 attribué à Gilles LEROY pour son roman Alabama Song. Daniel PENNAC obtient
avec surprise et talent, le Renaudot pour Chagrin d'école.

NOMINATIONS
Gérard ERRERA, secrétaire général du Quai d’Orsay à compter du 15 novembre.
René FORCEVILLE devrait être nommé ambassadeur en Ouganda.
François GOUYETTE pourrait être nommé ambassadeur en Libye.
Olivier MAUVISSEAU, pourrait être nommé ambassadeur en Islande.
Alain COUSIN, président du Conseil d’administration d’UBIFrance.
Renaud SELIGMANN rejoint la Banque mondiale.
Fabien PENON, sous-directeur des affaires politiques à la direction des Nations unies et des
organisations internationales du Quai d’Orsay.
Luc ASSELIN de WILLIENCOURT, sous-directeur des affaires économiques à la même direction.
INFOS Hebdo. Copyright : Robert del PICCHIA. Editeur : le sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et
Laurence de SAINT SERNIN. Clause de non responsabilité : l’Editeur s’efforce de diffuser des informations équilibrées,
exactes et à jour mais sans garantie. Les informations contenues dans INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre indicatif. La
responsabilité ne peut être engagée sur la 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

INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

5

