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MONDE
Nicolas SARKOZY en Chine. A partir de ce dimanche, visite d’Etat de 3 jours, qualifiée
« d’importante » par Pékin. Objectif : raffermir les relations économiques. Le Président de la
République parlera également d’environnement, dans ce pays considéré comme le plus pollueur de la
planète. Jean-David LEVITTE, conseiller diplomatique du Chef de l’Etat, espère la signature d’un
accord sur le sujet. Comme à Washington, Nicolas SARKOZY plaidera pour une réévaluation du
yuan, afin de rééquilibrer la balance commerciale très déficitaire. Les questions de propriété
intellectuelle, ainsi que les questions internationales – Darfour, Birmanie et Iran – seront également
abordées. Comme lors de ses précédents déplacements, le Chef de l’Etat devrait rencontrer les
Français résidant en Chine, à Pékin et Shanghai.

Présidentielle libanaise… Après 5 reports, si le Parlement ne choisit pas un président avant
minuit, le pays se retrouvera sans chef d'Etat et face à un vide constitutionnel. Alors que l'opposition
menace de boycotter la séance parlementaire, la coalition anti-syrienne, qui dispose d'une légère
majorité, a annoncé que ses députés seraient présents pour le vote. Le député anti-syrien Elie Aoun
demande à « tous les députés à participer à la session parlementaire pour élire le président, et d'agir
conformément à la Constitution ». Le ballet diplomatique qui se joue depuis plusieurs semaines à
Beyrouth s'est intensifié cette semaine. Mais malgré les efforts conjoints de Bernard KOUCHNER,
Miguel-Angel MORATINOS, Massimo D'ALEMA et Amr MOUSSA de la Ligue Arabe, aucun
compromis n'a pu être dégagé. Le Président de la République française, Nicolas SARKOZY, a
également eu des entretiens avec Michel AOUN et Saad HARIRI, chef de file de la majorité
parlementaire antisyrienne pour tenter de débloquer la situation. L'Armée a bouclé Beyrouth.

Poutine « Pour Poutine ». Le Mouvement créé avec le soutien du parti « Russie unie » a organisé
à Moscou un Forum officiel de plusieurs milliers de partisans de Vladimir POUTINE, pour appeler le
président à rester le « leader national » de la Russie. POUTINE devait déclarer qu’il y aurait un
« renouvellement total du pouvoir en Russie dans les mois à venir » avec les élections législatives de
décembre et la présidentielle de mars 2008. Au pouvoir depuis 8 ans, il doit « en principe » quitter le
Kremlin en 2008. Son opposant, l’ancien champion d’échec Garry KASPAROV a, de son côté, appelé
les « Occidentaux à cesser de soutenir » le régime « dictatorial » de Vladimir POUTINE.…

Hugo CHAVEZ n’est plus médiateur, mais... Le Président colombien a décidé de mettre un
terme à la médiation du Président du Venezuela sur les otages détenus par les FARC. Alvaro URIBE
lui reproche d'avoir contacté directement le commandant de l'armée colombienne, le général
MONTOYA, pour lui poser des questions sur les otages. CHAVEZ avait rencontré il y a quelques jours
Nicolas SARKOZY à Paris, mais sans apporter de preuve de vie Ingrid BETANCOURT. Réaction d’
Hugo Chavez : « Etant donné que le processus a déjà été enclenché et qu'il existe des choses que
l'on ne peut pas arrêter (...). Je continue à attendre ».

Etats-Unis : les premières primaires. Elles sont fixées au 8 janvier dans le New Hampshire. Le
New Hampshire donne traditionnellement le coup d'envoi pour la présidentielle depuis 1920. Le 10
janvier, ce sera au tour du Wyoming de tenir sa primaire républicaine. Puis viendra le tour du
Michigan, le 15 janvier. A noter que selon un sondage Washington Post-ABC News, Barack OBAMA
bénéficie pour la première fois de quatre points d'avance sur Hillary CLINTON dans l'Iowa, Etat qui
tiendra le premier caucus américain, le 3 janvier.

EUROPE
Sur invitation uniquement… Le Portugal, qui assure la Présidence de l’UE, juge « préférable »
que le Président zimbabwéen MUGABE n’assiste pas au sommet UE-Afrique, des 8 et 9 décembre
prochain à Lisbonne. « Sinon, cela va faire du bruit autour du sommet, ce qui de mon point de vue
détourne de l’essentiel de ce qui va se discuter », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Jamais 1 sans 2. Le Danemark va organiser un nouveau référendum sur une éventuelle adoption
de l'euro, a annoncé le Premier ministre Anders FOGH RASMUSSEN. Les électeurs danois avaient
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rejeté l'euro lors d'un référendum en 2000, décidant à l'époque de conserver la monnaie de leur pays,
la couronne danoise. « Beaucoup de choses ont changé depuis », pour le Premier ministre.

Poudre blanche. « On estime que plus de 12 millions d'Européens ont pris au moins une fois de la
cocaïne, ce qui représente près de 4% de la population adulte totale », selon le document de
l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Au moins 4,5 millions d'Européens
ont pris de la cocaïne l'an dernier, contre 3,5 millions en 2005. Les Britanniques et les Espagnols âgés
de 15 à 34 ans sont les plus gros consommateurs de cocaïne dans l'UE. Prix actuel : 60 euros / g.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Khieu SAMPHAN face aux fantômes des deux millions de victimes des khmers
rouges… L’ancien dirigeant du régime ultra-communiste de Phnom Penh, il y a 30 ans, a été arrêté
et mis en examen, pour « crimes de guerre » et « crimes contre l'humanité », par le tribunal spécial
parrainée par l'ONU. Khieu SAMPHAN, défendu par l'avocat français Jacques VERGES, conteste les
faits et affirme que toutes les décisions importantes étaient prises par le Comité permanent du Parti
Communiste du Kampuchéa, dont il n'était pas membre et qu' « en sa qualité de président du
présidium d'Etat, il n'avait qu'un rôle de représentation ». En attendant le procès, il a été placé en
détention préventive, pour un an.

Le changement climatique de l’Asie orientale. Les 16 Etats réunis au sommet élargi de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, s'engagent pour un objectif commun : stabiliser à long
terme les concentrations de gaz atmosphériques à effet de serre, à un niveau qui empêcherait les
dangereuses interférences humaines sur le climat. Outre les dix membres de l'Asean, la Chine, l'Inde,
le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont présents.

Moins de 20 minutes. Entretien éclair en tête-à-tête de Nicolas SARKOZY avec son homologue
centrafricain, le général François BOZIZE. Mais suffisant pour rappeler que « La France est, et reste
aux côtés de la République centrafricaine », et pour marteler aussi qu’il y a « des efforts à faire, et
notamment en matière de lutte contre la corruption et de droits de l'Homme». La France a versé 150
millions depuis quatre ans. Des efforts qui, selon l’Elysée, ont « en partie » permis la réussite du
processus de transition démocratique dans le pays…

Sénégal : échauffourées maîtrisées, plus de 200 arrestations. La mairie de Dakar a
autorisé les commerçants ambulants à reprendre leur travail dans le centre-ville jusqu'à fin décembre,
suspendant ainsi une interdiction frappant leur activité qui a provoqué de violentes manifestations.

Fran TOWNSEND quitte Georges BUSH. C’était sa principale conseillère sur le terrorisme et la
sécurité intérieure.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Pas de « class action ». Examen du projet de loi CHATEL sur la consommation qui se veut, selon
ère

le gouvernement, une 1 réponse au problème du pouvoir d'achat, préoccupation n°1 un des
Français, mais qui est jugé « cosmétique » par la gauche. Les députés ont rejeté des amendements
de l'opposition demandant l'instauration de « l'action de groupe », à savoir des recours collectifs de
consommateurs en cas de préjudice en matière de consommation, de santé ou d'environnement.

Sénat
Coup d’envoi du Budget la semaine prochaine. La Commission des Finances a, quant à elle,
adopté les crédits de la Mission « Action extérieure de l’Etat ». Le Rapporteur spécial, Adrien
GOUTEYRON, a exprimé le souhait d'une réforme du Quai d'Orsay mais refuse une « réduction de la
voilure » : l'impact budgétaire d'une réduction du réseau diplomatique serait minime pour un effet
politique qui risque de l'être beaucoup moins. Ainsi les 15 plus petites ambassades françaises dans le
monde représentent 1/3 du coût de notre présence en Allemagne ou la moitié de notre présence en
Italie. Il propose le développement de « postes de présence virtuelle » : à défaut d'être présent dans
les 414 villes du monde de plus d'un million d'habitants, il est possible de l'être sur internet.
Prise en charge des frais de scolarité : s'il se félicite de cette mesure, Adrien GOUTEYRON
souhaite que l’enveloppe budgétaire soit « maîtrisée », d'une part, en évitant autant que possible que
les entreprises se désengagent du financement des études des enfants des expatriés, et, d'autre part,
en plafonnant la prise en charge en-deçà d'un certain montant, qui varierait selon les régions du
monde. Ceci « dissuaderait » les établissements privés hors réseau de pratiquer des augmentations
de tarif sans contrôle.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. PLF rectificatif pour 2007. Le solde budgétaire associé à ce collectif s’établit à -8,3
milliards d’euros, en amélioration de 38,7 milliards d’euros par rapport à la prévision de la loi de
finances initiale.

Décrets. Comité interministériel de la coopération internationale et du développement.
Communications. Le « Grenelle de l’insertion ». / La position française dans les négociations
internationales sur le changement climatique. / Les assises de l’agriculture : bilan et perspectives de la
politique agricole commune.

POLITIQUE INTERIEURE
Mouvements sociaux : la reprise sur les rails. La SNCF promet un « retour progressif à la
normale ce week end ». Les principales organisations syndicales ont appelé à la reprise du travail
après neuf jours de grève dans les transports contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Les
usagers de la SNCF et de la RATP recevront une « indemnisation » en janvier, a annoncé le Ministre
du Travail, Xavier BERTRAND. Par ailleurs, la Sorbonne est fermée jusqu’à ce lundi, en raison du
blocage des bâtiments par un groupe d’étudiants. Cette fermeture intervient au lendemain d'une
nouvelle journée de manifestations des étudiants contre la loi PECRESSE sur l'autonomie des
universités, journée marquée par une faible mobilisation.

Jacques CHIRAC mis en examen. L'ancien Président de la République a été convoqué par les
juges pour détournement de fonds. Il s’est exprimé à la télévision, pour affirmer « Jamais il n'y a eu
d'enrichissement personnel et d'ailleurs personne ne le prétend, que les choses soient claires ».
« Dans cette affaire, il s'agit d'une vingtaine d'emplois répartis sur une période de 18 ans », a insisté
M. CHIRAC. L'enquête devrait durer au minimum un à deux ans. Ses anciens directeurs de cabinet
Robert PANDRAUD, Daniel NAFTALSKI, Michel ROUSSIN, Rémy CHARDON et Bernard BLED ont
écrit un courrier commun, dans lequel ils affirment n'avoir eu aucun pouvoir de recrutement.

Réactions : Jean-Pierre RAFFARIN se dit « profondément attristé parce que Jacques CHIRAC a
beaucoup donné à notre pays et notre vie politique ». « Je trouve que tout ceci est désolant et n'a
guère de sens ». L'ancien Premier ministre a rappelé que « plusieurs lois CHIRAC ont contribué à
assainir notre vie politique ». Pour le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Rachida DATI, « Je ne
ferai pas de commentaire, mais le magistrat est tout à fait responsable, s'il a mis en examen M.
CHIRAC, c'est qu'il avait des éléments pour mettre en examen ». Les partisans de Jacques CHIRAC
à l’Assemblée nationale se sont dit « très tristes » de cet « acharnement judiciaire ». Les propos les
plus durs sont venus d'Arnaud MONTEBOURG, pour qui il s’agit d’une « victoire posthume ».

Claude GUEANT entendu le 13 décembre prochain par la commission d'enquête de l'Assemblée
nationale sur les conditions de la libération des infirmières bulgares. Le secrétaire général de l'Elysée
qui s'est rendu à trois reprises à Tripoli s'est déclaré prêt à « donner toutes les informations » aux
parlementaires. Cecilia SARKOZY, qui l'avait accompagné en Libye, ne devrait en revanche pas être
entendue. La commission d'enquête a déjà reçu quatre des cinq infirmières et le médecin. Elle doit
publier son rapport en février.

Entre ex-« First Ladies »… Bernadette CHIRAC soutient Hillary CLINTON, qui brigue l'investiture
présidentielle démocrate en vue de l'élection de novembre prochain aux Etats-Unis. « Si je peux lui
être utile quelque part dans sa campagne, je suis disponible », déclare l'épouse de l'ancien président.

Traité de Lisbonne : « Nousvoulonsunréférendum ». Les « nonnistes » veulent un
référendum, et lancent une pétition. Une partie des anciens opposants à la Constitution européenne,
en 2005, se sont regroupés au sein d'un comité national. La secrétaire nationale du PCF, MarieGeorge BUFFET, le sénateur socialiste Jean-Luc MELENCHON et l'ancien ministre Jean-Pierre
CHEVENEMENT font partie des premiers signataires. Un site internet a été ouvert
(www.nousvoulonsunreferendum.eu), recensant les signatures. Vendredi à la mi-journée, 27.803
personnes avaient déjà signé l’appel.

Jean-Louis BORLOO président du Parti radical valoisien. « C'est pas une médaille, c'est
pas une promotion, c'est un engagement pour en faire un grand parti » a dit à la tribune le nouveau
président. Jean-Louis BORLOO ne veut pas être le leader d'un courant de l'UMP. « Bien entendu,
nous soutenons l'action du président et du gouvernement, dans une liberté d'action, de rêve et de
parole », mais, ajoute-t-il, « dans une stratégie d'indépendance loyale ».
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Municipales UMP 2008. La Commission Nationale d'Investiture UMP a accordé l'investiture ou son
soutien à 2 secrétaires d'Etat, Luc CHATEL et André SANTINI, et au porte-parole de l'Elysée, David
MARTINON. La secrétaire d'Etat Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET serait tête de liste à Longjumeau.

François BAYROU, plein Pau. Le président de l'UDF-MoDem et député des Pyrénées-Atlantiques
François Bayrou annonce qu'il est candidat à la mairie de Pau en mars 2008 avec des « hommes et
des femmes de sensibilités différentes » le fauteuil qu'occupe depuis le 30 mai 2006 Yves URIETA,
contre lequel une procédure d'exclusion du Parti socialiste a été engagée après qu'il se soit rendu à
l'Elysée rencontrer le président Nicolas SARKOZY. Yves URIETA a déjà annoncé qu'il serait candidat
à sa propre succession avec une liste d'ouverture « ni de gauche, ni de droite, ni du centre ».

ECONOMIE - DEFENSE
Le baril barré à 100 dollars. Le baril de brut n’a pas crevé le plafond symbolique des 100 dollars.
Les cours du brut américain ont grimpé jusqu'à 99,29 dollars cette semaine, un record historique,
avant de terminer la séance en baisse de 74 cents. En Europe, le baril de brut léger reculait à 97,18
dollars. Prévision intéressante : l'ancien ministre saoudien du pétrole, Ahmed Zaki YAMANI, a estimé
que les cours pourraient retomber à 75 dollars le baril, si l'OPEP décidait de relever sa production lors
de sa réunion du 5 décembre, et si l'hiver dans l'hémisphère Nord se montrait clément.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Le Livre blanc sur la politique étrangère et européenne : la contribution de Philippe
FAURE, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay. Avant son départ au Japon, M. FAURE
est intervenu devant la commission du Livre Blanc, pour évoquer les évolutions de notre outil
diplomatique.
Il a mis en garde contre le moral de la Maison, qui « doute » de son rôle et de ses perspectives,
notamment en raison de la chute de son budget de « 10% en 10 ans ». S’agissant du rôle de la
diplomatie, Philippe FAURE rappelle la conception espagnole, qui consiste à reconnaître que « le
propre de toute puissance est d’avoir des intérêts, et que la fonction de la diplomatie est de les
promouvoir ».
Il propose notamment d’améliorer la réactivité de l’outil diplomatique, de renforcer l’ouverture du
ministère vers l’extérieur. « Je pense au mécénat : pourquoi ne pas créer un label commun,
permettant de donner plus de visibilité au cofinancement de manifestations culturelles ? ».
Enfin, l’ancien secrétaire général souligne la nécessité d’amorcer l’européanisation du ministère. Il
propose 3 initiatives : créer un « Schengen consulaire », pour « transformer radicalement nos
consulats en des bureaux de présence souples ». Relancer la « mutualisation européenne ». M.
FAURE propose enfin des « ambassades communes », des « Maisons de l’Europe ».

SANTE – SOCIETE
Grenelle de l’Insertion. Le Haut commissaire aux Solidarités actives, Martin HIRSCH, lance les
concertations qui devraient durer six mois, pour une refonte des dispositifs d'insertion et d'aides.

Interdiction de fumer, ça sent le roussi… A quelques semaines de l'entrée en vigueur de
l'interdiction de fumer dans les cafés et les restaurants, certains députés UMP demandent des
« assouplissements », en se faisant, avant les municipales, le relais des buralistes mobilisés. Les
débitants de tabac « en colère » estiment ne rien avoir obtenu de leur entrevue avec la ministre de la
Santé, Roselyne BACHELOT. Ils souhaitent pouvoir installer des pièces avec extracteurs d'air, moins
strictes que les fumoirs prévus dans le décret. Ils militent également pour que les petits
établissements dans les zones rurales puissent choisir s'ils veulent être fumeurs ou non et que l'on
puisse fumer sur les terrasses couvertes et ouvertes d'un côté.

Vérone : jardins non-fumeur… A partir du 27 novembre. Amendes : de 25 à 500 euros. La
mesure adoptée à Naples est moins sévère puisqu'elle n'interdit de fumer dans les parcs que près des
femmes enceintes, des nouveaux-nés et des enfants de moins de douze ans.

Qui touche le plus en Suisse ? Pas un banquier, mais Daniel VASELLA. Le patron du
groupe pharmaceutique Novartis est le mieux rémunéré des grands dirigeants d'entreprise en Suisse.
Il a gagné l'an dernier près de 44,2 millions de francs suisses (26,9 millions d'euros), soit 73.300 euros
par jour. Et les banquiers suisses alors ? Le président du groupe bancaire UBS, Marcel OSPEL, est
bon second avec 15,9 millions d’euros. Au 3ème rang arrive le patron de Nestlé, Peter BRABECK, avec
10,4 millions d’euros. Le président du Crédit Suisse, Walter KIELHOLZ, a gagné de son côté 9,8
millions d’euros.
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Air France condamnée. « Vous auriez dû acheter un « extra seat » quand on est gros comme
vous », aurait dit au comptoir un responsable de la compagnie à un passager obèse. Après deux
heures d'attente, Air France lui avait demandé d'acheter un billet « second siège » à tarif préférentiel.
Dans son jugement, le tribunal de Bobigny souligne qu' « Air France a commis une faute engageant
sa responsabilité contractuelle en refusant […] l'accès à bord ». Il relève que la note d'information à
l'intention des passagers « à forte corpulence », éditée sur le site internet d'Air France, figure dans la
rubrique « assistance particulière », et « non pas dans les conditions générales de vente ni même
dans les conditions particulières ».

Mosquée de Marseille, suite et presque fin. La mairie de Marseille a remis les clefs du
bâtiment destiné à abriter la future grande mosquée de la ville à l'association chargée du projet.
« C'est un moment historique qui clôt plus d'un siècle d'incertitudes et de refus » pour les quelque
200.000 musulmans marseillais, a déclaré Nordine CHEIKH, président de l'association La Mosquée
de Marseille, en recevant des mains du sénateur-maire UMP Jean-Claude GAUDIN les clefs du
bâtiment de 2.400 m² qui abritera la mosquée. Mais l'ouverture prendra encore de longs mois, le
temps de récolter les plus de 8 millions d'euros nécessaires…

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Décès de Maurice BEJART. Le chorégraphe français était âgé de 80 ans. Depuis 20 ans, il
dirigeait le Béjart Ballet Lausanne. Son « Sacre du printemps » en 1959 avait suscité un
enthousiasme immédiat. En 1967, ce fût la mémorable « Messe pour le temps présent ». C’est après
un accident qu’un médecin lui avait prescrit, en guise de culture physique, la pratique de la danse
classique. Il avait créé avec Roland PETIT les Ballets du XXème siècle, célèbres dans le monde entier.
« Campusfrance » à Tunis. De plus en plus d'étudiants tunisiens en France. Selon l'ambassadeur
Serge DEGALLAIX, plus de 9.000 étudiants poursuivent leurs cursus dans l'Hexagone, dont plus du
tiers sont des doctorants. Il pense que la tendance devrait se maintenir dans les années à venir. La
Tunisie se classe 4ème derrière l'Algérie le Maroc et la Chine, pour le nombre d’étudiants en France.
L’ambassadeur a annoncé la prochaine ouverture à Tunis d'une filiale de l'université Dauphine.

Les E-Experts. La société 23andMe, financée par Google, commercialise un kit de prélèvement de
salive qui permet, une fois retourné par courrier et moyennant 4 à 6 semaines de patience et 999
dollars, d'interpréter en ligne son ADN. Et de connaître notamment son ascendance et ses risques de
développer un cancer plutôt qu'un autre…

CARNET
Sports
Euro 2008 : ça passe pour la France, pas pour l’Angleterre. – Les Bleus se sont qualifiés
pour l'Euro 2008 au terme d'un parcours compliqué par deux défaites contre l'Ecosse. Quant à Steve
McCLAREN, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, il a été limogé de ses fonctions au lendemain
de sa non-qualification pour l'Euro 2008.

Nominations
François SENEMAUD serait être nommé ambassadeur au Laos.
Maryse DAVIET serait nommée ambassadeur en Albanie.
Aurélia BOUCHEZ, secrétaire général adjoint délégué de l’OTAN.
Alexandre VULIC, sous-direction de l’Europe orientale au Quai.

Nouveaux ambassadeurs à Paris :
Gunnar LUND, Ambassadeur du Royaume de Suède ;
Marco ERAZO BOLAÑOS, Ambassadeur d’Equateur ;
Hissein BRAHIM TAHA, Ambassadeur de la République du Tchad ;
Ruhul AMIN, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh ;
Ján KUDERJAVÝ, Ambassadeur de la République slovaque ;
Claude MOREL, Ambassadeur de la République des Seychelles ;
Vicenç MATEU ZAMORA, Ambassadeur de la Principauté d’Andorre ;
Marc LORTIE, Ambassadeur du Canada.
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