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MONDE
Pique démocrate contre BUSH à Washington. Par 218 voix contre 203, la Chambre des
Représentants, dominée par les démocrates, a adopté un texte de loi débloquant 50 milliards de dollars
(34 milliards d'euros) pour l’effort de guerre en Irak, mais conditionne l’aide au retrait des troupes dans
les semaines à venir, avec l'objectif d’une fin des opérations armées en décembre 2008. La proposition
de loi devrait être rejetée par le Sénat, ou bloquée par le veto présidentiel. « Nous ne pouvons plus
supporter le déploiement militaire en Irak. » a déclaré Nancy PELOSI, présidente démocrate de la
Chambre. Le budget annuel pour l’Irak est de 198 milliards de dollars (133 milliards d’euros).

Rassemblement sanglant pour le troisième anniversaire de la mort d’ARAFAT. 7
palestiniens tués et 130 blessés dont des femmes et des enfants. Des miliciens en civil ou en uniforme
du Hamas ont ouvert le feu sur la foule à Gaza. Le rassemblement auquel participaient des centaines
de milliers de personnes était organisé par le Fatah, le parti du président Mahmoud ABBAS. Celui-ci a
appelé le peuple à faire « chuter » le mouvement islamiste Hamas, et à une « paix durable » avec
Israël. Le Hamas dénonce les propos de M. ABBAS, se défendant de se livrer « à des actes criminels ».

Progrès « substantiels » de l’Iran, mais peut mieux faire. L’AIEA souligne dans son rapport le
fait que l’Iran a révélé la nature et l’étendue de son programme nucléaire controversé. Mais cela reste
insuffisant pour un responsable de l’Agence. Washington a réclamé, après la lecture du rapport, de
nouvelles sanctions de l’ONU, car l’Iran « continue à défier » le monde. Téhéran a averti que si ce
document devait conduire à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité, cela influencerait sa
coopération avec l’AIEA.

L’ambassadeur d’Iran invite la France « à ne pas donner l’impression d’un alignement
sur les Etats-Unis ». « Je ne croit pas que la ligne de la France soit d’accompagner militairement les
Etats-Unis », a déclaré Ali AHANI. Il souhaite que « Paris aide à empêcher [Georges BUSH] de
radicaliser les choses ».

Le Commonwealth menace un de ses membres de suspension. Le président Pervez
MUSHARRAF a jusqu’au 22 novembre pour lever l'état d'urgence et renoncer à son poste de chef des
armées. Sans cela le Pakistan sera suspendu du Commonwealth, la communauté de 53 pays qui
regroupe le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. La Haute commission pakistanaise à Londres a
rejeté cet ultimatum. Le Parlement pakistanais a été dissout, au terme de son mandat de 5 ans. Le pays
est maintenant dirigé par un gouvernement de transition jusqu’aux élections prévues en janvier. Le chef
de ce gouvernement de transition est le Président du Sénat, Mohamedmian SOOMRO.

Benoît XVI chez Georges BUSH II. Ce sera du 15 au 20 avril prochain à Washington. Le Pape se
rendra aussi à New York pour y célébrer des messes dont une à la cathédrale Saint-Patrick. Il
s'adressera également aux Nations unies, à l'invitation du secrétaire général BAN Ki-moon. La dernière
visite d’un pape aux Etats-Unis était celle de son prédécesseur Jean Paul II en 1999.

Communion ? Publication d’un document commun aux Eglises orthodoxes et catholique romaine, qui
reconnaît la primauté du pape. Le Vatican souligne cependant que le chemin de la réconciliation est
encore long. L’Eglise orthodoxe russe n’a pas signé le texte.

EUROPE
Le Sénat italien encore derrière PRODI. De peu, le chef du gouvernement reste en place, seule
une courte majorité ayant permis l’adoption très compromise du projet de budget pour 2008.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Bernard KOUCHNER a reporté ses visites au Burkina Faso et en République démocratique du
Congo « d'ici la fin de l'année », a annoncé la porte-parole du Quai d’Orsay, Pascale ANDREANI.
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La mer noire, noire… Très violente tempête de neige, pluie et rafales de vent allant jusqu'à 20
mètres par seconde sur la mer noire. Beaucoup de navires touchés. Trois corps ont été repêchés 20
marins sont portés disparus. Les naufrages de cinq cargos, dont un transportait du mazout et trois du
soufre, font craindre une véritable catastrophe écologique. La nappe de mazout a déjà causé la mort de
30.000 oiseaux migrateurs...

Nicolas recevra Mouammar. Le Président français ne voit pas de raison de ne pas recevoir le
leader libyen Mouammar KADHAFI. Justificatifs de la décision par Nicolas SARKOZY : trois évolutions
positives de la Libye par rapport à ses attitudes « détestables » du passé : l'abandon de ses tentatives
pour se doter de l'arme nucléaire, l'abandon de son soutien au terrorisme et la libération des infirmières
bulgares. Le leader libyen devrait venir en décembre à Paris.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Régimes spéciaux : le Gouvernement durcit le ton. Xavier BERTRAND, Ministre du Travail,
conditionne la reprise des négociations sur la réforme à la fin de la grève. Le Gouvernement et les
syndicats s’étaient mis d’accord dès le début de la grève pour des négociations entreprise par
entreprise avec un représentant du gouvernement.

59% pour le Gouvernement et contre la grève des cheminots de la SNCF et à la RATP.
Sondage LH2 / Libération. 59% des personnes interrogées se disent « du côté de Nicolas SARKOZY et
du gouvernement » et 35% approuvent « grévistes et manifestants ». Pour la grève des fonctionnaires
prévue le 20 novembre au nom de la défense des effectifs et des salaires, 52% des sondés soutiennent
le gouvernement. 49% des Français soutiennent la contestation des étudiants face à la réforme des
universités, 38% le gouvernement.

Une majorité de Français, 55% contre 44%, jugent injustifié le mouvement de grève
déclenché par des syndicats contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Sondage BVA effectué
pour BFM, Les Echos et The Phone House. Le précédent mouvement national de grève, le 18 octobre,
sur le même thème, avait été considéré injustifié par 53% des personnes interrogées.

La cote de popularité de Nicolas SARKOZY en baisse de 7% par rapport à un précédent
sondage LH2/ Libération effectué les 12 et 13 octobre. 54% d'opinions positives. Celle du Premier
ministre, François FILLON, recule de quatre points, à 47%.

Réforme des institutions. Le Président du Groupe PS au Sénat, Jean-Pierre BEL, a exclu un
« consensus » sur une réforme des institutions sur la base des instructions du Président Nicolas
SARKOZY au Premier ministre (cf Français de l’étranger »). « La volonté de Nicolas SARKOZY de
pouvoir s’exprimer à tout moment devant les assemblées est incohérente et inacceptable ». « Seule
une révision de la Constitution sera présentée, pour une première lecture à l’Assemblée nationale en
février. Mais les réformes relevant de la loi simple n’ont aucun calendrier », s’étonne-t-il. « Il importera
au contraire, pour avoir une vision d’ensemble de la réforme des institutions, que la réforme des modes
de scrutin ou le mandat unique soient examinés en même temps que la révision de la Constitution ».

Nicolas SARKOZY parle d’ouverture devant les « progressistes », le mouvement du
secrétaire d'Etat Eric BESSON (ex-PS) : « L'ouverture était une obligation pour moi, justement parce
qu'arithmétiquement je n'en avais pas besoin ». « La logique politique au service de l'intérêt général de
son pays, c'est de s'ouvrir (...) comment peut-on engager de grandes réformes sans avoir une grande
majorité ».

Les retrouvailles des Radicaux. 35 ans de séparation. Jean-Louis BORLOO et André
ROSSINOT ont accepté l’invitation de Jean-Marie BAYLET au cercle républicain. Radicaux de gauche
et Valoisiens ont scellé un rapprochement entre les frères ennemis, en créant 3 groupes de travail.

Municipales. Première liste d'investitures UMP. Et premiers combats. A Reims, le député
Renaud DUTREIL est choisi au détriment de l'ancienne ministre déléguée à la cohésion sociale et
députée Catherine VAUTRIN, qui fera sa liste. A Nice, Christian ESTROSI a été choisi au dépend du
maire sortant Jacques PEYRAT, qui présentera sa liste également.

Françoise de PANAFIEU, candidate officielle pour Paris. Elle a été confirmée par la
commission nationale d’investiture pour conduire la liste UMP dans la capitale. Rachida DATI sera
ème
candidate dans le 7
arrondissement. Marielle de SARNEZ, MoDem, a récusé tout accord avec
ème
l’UMP et est candidate dans le 12
arrondissement. A noter parmi les candidats investis par l’UMP :
Jean Claude GAUDIN à Marseille, Alain JUPPE à Bordeaux et Dominique PERBEN à LYON.
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Bernard DEBRE jette l’éponge pour la mairie de Paris, mais pas sur le 16ème arrondissement.
Un autre député de Paris, Claude GOASGUEN, a déjà été investi par l’UMP comme tête de liste dans
cet arrondissement.

BAYROU : « On n'est pas dans le confort, on est dans l'effort ». Les municipales ne seront
« pas une élection facile pour une famille en formation », reconnaît-il. Toutefois François BAYROU ne
se décourage pourtant pas. « Le chemin que nous traçons a un grand avenir », car les Français finiront
par s'opposer au projet « inégalitaire » de Nicolas SARKOZY et « ne croient plus au socialisme ».
Malgré ses 18,57% à la présidentielle, son parti n’a retrouvé que 3 sièges à l’Assemblée nationale
après les dernières législatives.

FN : le congrès, entre Père et fille. Marine LE PEN est la vedette du Congrès qui se tient ce week
end à Bordeaux. LE PEN père est l’unique candidat à la présidence du parti, pour un mandat de 3 ans.
Mais sa succession est ouverte, et sa fille Marine a déjà annoncé son intention de reprendre le
flambeau. Selon un sondage, 81% des sympathisants du FN souhaiteraient la voir succéder à son père.

François HOLLANDE, sera candidat aux prochaines élections cantonales en Corrèze. Il
veut renverser la majorité de droite du Conseil général et en ravir la présidence à l'UMP Jean-Pierre
DUPONT. « Je ne suis candidat que pour être président du Conseil général », dit-il.

Pierre PASQUA condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Le fils unique de l'ancien
ministre de l'Intérieur Charles PASQUA, a été condamné par la cour d'appel de Paris, dans une affaire
de pots-de-vin de la société Alstom en 1994. L'un de ses avocats a d'ores et déjà indiqué qu'il se
pourvoirait en cassation.

PARLEMENT & INSTITUTIONS
Conseil Constitutionnel
Jacques CHIRAC au Conseil. Il a siégé pour la première fois en présence notamment de son
ancien collègue Valery GISCARD D’ESTAING, et de son fidèle ami, Jean-Louis DEBRE. Les anciens
Présidents de la République sont membre de droit. Première décision sur le projet de loi immigration.
Immigration, tests ADN : dispositions conformes, avec réserves d’interprétation. Fichiers en
fonction de l’ethnie : inconstitutionnel. Le dispositif de preuve de filiation par test ADN doit être
pratiqué par la mère, à la demande de l’intéressée, et cela ne dispense par les autorité consulaires et
diplomatiques de vérifier, au cas par cas, la validité et l’authenticité des autres actes d’état civils produit.
La mesure est conforme à la Constitution, dans la mesure où elle vient pallier une carence de l’état civil
étranger. Quant à l’article 63 qui autorise les statistiques ethniques, le CC l’a jugé non-conforme au 1er
article de la Constitution. Sur la forme, les Sages ont estimé qu’il s’agissait d’un amendement sans
rapport avec le texte sur l’immigration.

Assemblée nationale
Le Budget pour 2008. Adoption des crédits de la mission « enseignement scolaire », qui d’élèvent à
59,26 milliards d’euros, soit le plus gros poste de dépenses de l’Etat. Les crédits ont été adoptés avec
les seules voix de la majorité, les deux groupes de l’opposition ont voté contre, le projet de budget
confirmant la suppression nette de 11.200 postes dans l’enseignement scolaire public et privé.

Adoption des crédits du Ministère de la Justice, malgré la fronde des parlementaires UMP
contre la réforme en cours de la carte judiciaire. 6,5 milliards d’euros, en augmentation de +4,5%,
adoptés par 136 voix UMP et Nouveau Centre. C’est l’adoption en dernière minute d’un amendement
prévoyant 3 millions d’euros supplémentaires pour développer l’accès au droit, qui a permis de
convaincre les députés récalcitrants… Pascal CLEMENT, prédécesseur de la Ministre de la Justice,
Rachida DATI, s’est abstenu.
A noter : le budget « Action extérieure de l’Etat ». Rapporteur spécial : Geneviève COLOT, qui a fait
adopter par la Commission un amendant sur le programme « Français à l’étranger et Etrangers en
France », qu’elle a rebaptisé « Français à l’étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes ».

Sénat
PLFSS. Les Sénateurs ont adopté au terme d’un débat de plus de 3 heures, l’instauration très
controversée de franchises médicales non remboursées sur les médicaments, les actes paramédicaux
et les transports sanitaires. La discussion du projet de loi de Financement de la sécurité sociale se
poursuit jusqu’à ce vendredi soir, et peut-être samedi.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention entre la France et l’Italie relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc. /
Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
Les décrets. Fusion de l’Agence de l’innovation industrielle avec le groupe OSEO.
Les communications. Certification des exploitations agricoles. / La politique du livre.
Points en discussion. Orientations de la politique des sports.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Chômage à la baisse : 8,1% au deuxième trimestre 2007. Soit 2,2 millions de personnes. Une
baisse de 0,9 point sur un an, selon l’Insee. L'Institut publie pour la 1ère fois un taux de chômage
incluant les départements d'outre-mer (DOM), qui s'établit à 8,4% au deuxième trimestre 2007. La
méthode de calcul a également changé. Le taux de chômage est désormais établi à partir d'une
définition proche des statistiques européennes, avec une pondération perfectionnée et l'Insee ne
s'appuie plus du tout sur les données ANPE. En revanche le taux de chômage des jeunes (moins de 25
ans) augmente dans toute l’Europe, sauf la Grèce.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Des députés pour les Français de l’Etranger !
L’Assemblée des Français de l’Etranger les avait réclamés. Le Comité Balladur les avait écartés.
Nicolas SARKOZY a tranché et répondu oui aux représentants des Français établis hors de France.
Dans sa lettre de mission qu’il a adressé au Premier ministre concernant les institutions, le Président
Nicolas SARKOZY souligne la nécessité de renforcer le Parlement et sa représentativité, et annonce
une « première série de mesures » qui lui paraissent « particulièrement utiles ». Parmi celles-ci, le
Président de la République souhaite « permettre aux Français de l’étranger, huitième département de
France, d’élire des députés ». Le Président de la République écrit (p. 3) » :

«. Aussi bien l’Assemblée nationale que le Sénat doivent mieux refléter les différentes composantes de la
population et la diversité des courants d’opinion. Une première série de mesures me paraît
particulièrement utile à cette fin ; améliorer la représentativité du Sénat ; notamment en prenant
davantage en compte dans le scrutin sénatorial la répartition de la population sur le territoire ;
permettre aux Français de l’étranger, huitième département de France, d’élire des députés, faire du
redécoupage régulier des circonscriptions une exigence constitutionnelle et prévoir l’avis d’une
commission indépendante ; créer un statut de l’opposition destinée à protéger les droits des minorités et
à inscrire dans la constitution le principe d’une démocratie apaisée et irréprochable… ».
François FILLON va donc être chargé de la présentation de ces mesures, et de la consultation « de
toutes les formations politiques de notre pays ». Le Chef de l’Etat souhaite que « ce travail soit achevé
pour le 15 décembre prochain, afin que le Parlement puisse en faire un premier examen d’ici le mois de
février ». Le Congrès se réunirait donc, pour adopter cette révision constitutionnelle, après les élections
municipales du mois de mars. Le nombre de députés des Français de l’Etranger, élus à la
proportionnelle, pourrait être de 12. Pour l’instant les Français de l’étranger sont représentés au
Parlement par 12 sénateurs.
http://www.elysee.fr/documents/index.php?lang=fr&mode=view&cat_id=1&press_id=653 )

Les écoles françaises en Chine, à l’ordre du jour de la tournée effectuée par le Sénateur Robert
del PICCHIA en Chine. En compagnie du Conseiller Francis NIZET, le Sénateur a visité les lycées et
écoles de Pékin, Canton et Shanghai. Ils ont pu au cours de débats avec la communauté scolaire et
entretiens avec les autorités et responsables français, apprécier la situation du réseau confronté aux
problèmes de l’ « explosion » de la communauté française dans ce pays.

AEFE. Prochaine réunion du Conseil d’administration le 26 novembre. A noter dans l’ordre du jour :
un point sur la rentrée scolaire ; la création d’une commission immobilière ; la présentation du budget
primitif exercice 2008 ; l’autorisation de recourir à l’emprunt (lycée français Jean Renoir Munich) ; le
dispositif de prise en charge des frais de scolarité et avantage familial.

Assemblée des Français de l’étranger : le Bureau se réunira à Paris les 14 et 15 décembre.
Ordre du jour. Le projet a été diffusé. A noter : le vendredi à 11h, le point d’information sur la scolarité
française à l’étranger par la Directrice de l’AEFE. Le Samedi à 12h30, un débat sur la publicité des
travaux de l’AFE.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Waterloo, morne gare… L'Eurostar a fait ses adieux à la gare londonienne de Waterloo au sud de la
Tamise, où le célèbre train avait fait ses débuts en 1994. 82 millions de passagers transportés en 13
ans. L'adieu a été nostalgique, des centaines de spectateurs ont pris des photos souvenir pour le départ
du dernier Eurostar, avec un mini-concert de la chanteuse Lilly Allen qui a terminé par une chanson
intitulée « Waterloo Sunset » (le crépuscule de Waterloo)…

Saint Pacras, billets pour nous… L'ancienne gare victorienne rénovée et transformée en gare
ultra-moderne a accueilli ses premiers trains ce mercredi (malgré la grève des transports en France).
Des billets gratuits ont été distribués pour lancer la cérémonie d’ouverture… Eurostar roule à présent
entièrement à grande vitesse entre Paris, Bruxelles et Londres. Le tronçon manquant entre Ebbsfleet et
St Pancras, 18 kilomètres de tunnels et 8,4 milliards d’euros, est également ouvert. Paris est à 2h15 de
Londres. Bruxelles à 01h51. Eurostar est dix fois plus économe en CO² par passager que l'avion.

Au secours ! Les OVNI sont de retour… en tout cas, on en reparle. Ceux qui ont vu racontent…
Dans un colloque à Washington, d’anciens pilotes civils ou militaires ont apporté des témoignages
saisissants pour raconter leur étrange rencontre avec des objets volants non identifiés. L’ex-gouverneur
d'Arizona lui-même, témoin d'un Ovni en 1997 demande que le gouvernement américain arrête de
perpétuer le mythe selon lequel il existe une explication conventionnelle à tous les phénomènes d'Ovni.
« Notre pays doit rouvrir l'enquête », a-t-il déclaré. La vérité est ailleurs…

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le retard à l’allumage d’Ariane 5. Le 35ème lancement depuis la base spatiale de Kourou, en
Guyane française, a été reporté deux fois. En cause : une anomalie constatée sur l'équipement
électrique. Pour son 5ème vol de l'année, Ariane 5 doit mettre sur orbite le satellite de communications
militaires skynet 5B et le satellite brésilien de télécommunications Star One C1.

La pub peut rapporter gros… sur Internet. 5,2 milliards de dollars, + 25% au 3ème trimestre 2007
sur Internet sur le marché américain. C’est un nouveau record. Sur les neuf premiers mois de l'année,
ces dépenses ont représenté 15,2 milliards de dollars.

Académie française. L’écrivain et musicologue Philippe BEAUSSANT, producteur à Radio France, a
été élu au fauteuil de Jean-François DENIAU.

CARNET
Les prix littéraires 2007
- Goncourt : Gilles LEROY pour « Alabama Song ». Editeur Mercure de France.
- Renaudot : Daniel PENNAC pour « Chagrin d’école » chez Gallimard.
- Femina : Eric FOTTORINO pour « Baisers de cinéma » Editions Gallimard.
- Médicis : Jean HATZFELD pour « La stratégie des antilopes » au Seuil.
- Goncourt des Lycéens : Philippe CLAUDEL pour le « Le rapport Brodeck » chez Albin Michel.
- Grand Prix de la biographie politique : Jean-Louis THIEROT pour « Margaret Thatcher, de
l’épicerie à la Chambre des lords » édition Fallois.

Nominations
Olivier MAUVISSEAU, ambassadeur en Islande.
Pierre-Jean VANDOORNE, nommé Inspecteur général adjoint des affaires étrangères.
Michel CRETIN, est le candidat de la France pour siéger à la Cour des comptes européenne.
Claude CHIRAC, fille de l’ancien Président de la République, rejoint le groupe PPR, en tant que
directrice de la communication. Elle sera « membre du comité exécutif ».
Promotion : sont promus au grade de ministre plénipotentiaire de 1re classe à compter du 1er
octobre 2007 : Sylvie BERMANN, Jean MENDELSON, Stéphane GOMPERTZ, Hervé BOLOT.
Au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe : Jean-Pierre BERÇOT, Christine MORO,
Christian MASSET, Thierry VITEAU, Francis BLONDET, François SAINT-PAUL, Paul DAHAN, Olivier
POIVRE-d'ARVOR.
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