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MONDE
Russie : législatives sous tension ce week-end. L’opposant Garry KASPAROV est sorti de
prison après cinq jours de détention. Dans ses premières déclarations, il a dénoncé un « régime [qui]
entre dans une phase très dangereuse qui tourne à la dictature ». Tous les sondages donne le parti
du Président POUTINE très largement vainqueur. La question qui subsiste est désormais de savoir si
un troisième parti pourrait être représenté à la Douma. L’OSCE a décidé de ne pas envoyer
d’observateurs pour le scrutin du 2 décembre. POUTINE dénonce l’influence des Etats-Unis.

Le Pakistan se dote d’un Président civil. Pervez MUSHARRAF a prêté serment pour un
deuxième mandat de cinq ans. Chef d'état-major des armées depuis octobre 1998, il avait transmis la
veille au général KAYANI le commandement des forces armées. « C'est une étape cruciale dans la
transition du Pakistan vers une démocratie véritable et complète », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Annapolis : beaucoup de processus, et pas beaucoup de paix. Ehud OLMERT et
Mahmoud ABBAS ont regagné le Proche-Orient après avoir jeté les bases d'un dialogue de paix
israélo-palestinien, mais leurs opposants respectifs se sont dits déterminés à couper court à leurs
ambitions. Deux partis de la majorité d'OLMERT et des formations de l'opposition de droite et
d'extrême-droite appuyées par les colons, s'élèvent contre un éventuel compromis en 2008 avec le
président palestinien, que les radicaux du Hamas et du Jihad islamique soutenus par l'Iran veulent
aussi faire capoter.

Liban : la candidature SLEIMAN se profile. Au Parlement, la majorité a décidé de soutenir
l'actuel commandant en chef des forces armées.

Les japonais voleront-il encore en Irak ? La chambre haute du Parlement de Tokyo a
suspendu la mission japonaise de transport aérien en Irak. C’est une décision de l'opposition qui a
voté la suspension par 133 voix contre 103. Le projet de loi devrait toutefois fois être rejeté lors de son
examen par la chambre basse, plus puissante et où le Parti libéral au pouvoir détient la majorité. Le
Japon avait soutenu l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis en 2003. Tokyo avait fourni des troupes
non-engagées dans des opérations de combat. Les troupes au sol ont été rappelées en juillet dernier,
et le Japon a depuis renforcé sa mission aérienne depuis une base au Koweït.

Manifestations pro et contre CHAVEZ, le constitutionnaliste… le référendum sur la
constitution de dimanche prochain donne lieu a des manifestations au Venezuela. Les 69
amendements constitutionnels voulus par Hugo CHAVEZ l'autoriseraient à se représenter
indéfiniment et allongeraient la durée de son mandat de 6 à 7 ans. Ils créeraient également un
nouveau type de propriétés dirigées par des coopératives et des communautés, des mesures
souhaitées par le président pour faire du Venezuela une « république socialiste ». Ses opposants
accusent CHAVEZ de vouloir concentrer les pouvoirs pour instaurer un type de gouvernement
semblable à celui de son ami Fidel CASTRO à Cuba.

Et toujours fâché contre URIBE. Le Venezuela rappelle pour consultation son ambassadeur à
Bogota après le désaccord sur le dossier des otages détenus par les FARC.

Kosovo : échec des négociations. L'échec des négociations entre Serbes et Kosovars albanais,
à Vienne. Aucune autre réunion n'est prévue sur l'avenir du Kosovo. Seul point d'accord « arraché »
par la troïka aux 2 parties : « l'engagement d'exclure tout recours à la force dans la recherche d'une
solution au conflit ».

La Géorgie vote sur l'entrée dans l'OTAN. Un référendum va être organisé le 5 janvier sur
l'adhésion du pays à l'Alliance atlantique et la date des législatives.

Nicolas SARKOZY en Algérie, du 3 au 5 décembre. Sa visite a donné lieu à des réactions
vives en Algérie, notamment de la part du Ministre des Anciens combattants. A venir : l’Egypte fin
décembre, et la Polynésie française en janvier.
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EUROPE
Financement des partis politiques : en Europe aussi. La réforme pourrait entrer en vigueur
rapidement, pour promouvoir la dimension européenne des campagnes électorales et contribuer à
l’émergence d’un débat au niveau de l’Union. Ce sont les objectifs de la Commission européenne. Les
Députés européens s’apprêtent à donner le feu vert. Les dispositions qui dérogent à la règle de nonprofit feront l’objet d’un acte distinct, sous la forme d’un règlement financier qui devra être approuvé
uniquement par le Conseil, après consultation du Parlement et de la Cour des Comptes européennes.
La nouvelle législation entrerait en vigueur avant la fin de l’année, afin d’être applicable pour le budget
2008.

Galiléo. C’est bien (re-) parti. Le ralliement in extremis du gouvernement allemand d'Angela
MERKEL au plan industriel concocté par la Commission européenne pour relancer le système de
radionavigation par satellite Galileo, devait faciliter un accord lors de la réunion des ministres des
transports ce jeudi. Seule l'Espagne, qui entend elle aussi bénéficier d'éventuelles retombées du rival
du GPS américain, traînait encore les pieds.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
L'émirat d'Abou Dhabi renfloue Citigroup. Il va investir 7,5 milliards de dollars dans la 1ère
banque mondiale en rachetant jusqu'à 4,9% de son capital.

Affrontements meurtriers au Tchad. L'armée dit avoir tué des centaines de rebelles dans l'est
du pays, à la frontière du Darfour soudanais.

Bolivie. La population de Sucre a enterré l'une des trois victimes des violents affrontements de ce
week-end. Plusieurs régions du pays protestent contre le projet d'Evo MORALES de modifier la
Constitution à son avantage.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Collectif budgétaire pour 2007. La commission des Finances de l'Assemblée a adopté le projet
de loi de finances rectificative. En séance à partir du 5 décembre. A noter l’adoption par la
Commission d’un amendement qui met fin à une distorsion dans la fiscalité des cessions d'actions de
sociétés non cotées, qui entraînait une perte de recettes pour l'Etat.

Développement de la concurrence au service des consommateurs. Adoption du projet de
loi, dont l’objectif est la baisse des prix à la consommation. L’opposition dénonce des mesures
« cosmétiques ».

Chiens dangereux. Les députés raccourcissent la laisse. Les députés sont allés plus loin
que les sénateurs avec l'instauration d'un « permis de détention », délivré par le maire pour les plus
dangereux (chiens d'attaque et chiens de garde et de défense).

Sénat : le Budget 2008.
Le Sénat a adopté la première partie (volet recettes) du projet de budget pour 2008, avec un
déficit de 41,783 milliards d'euros, en baisse de 7 millions par rapport au montant voté par les
députés.

La question des retraites impayées des Français du Congo. Le Sénateur del PICCHIA a
déposé un amendement d’appel à la Mission « Aide publique au Développement », visant à créer un
programme pour apurer la dette du Congo vis-à-vis des retraités français, dette qui s'élève à 16
millions d’euros. Le Sénateur souhaitait que soit mise en œuvre la mesure inscrite dans le Document
cadre de partenariat (DCP) signé au mois de mars dernier entre la France et le Congo qui prévoit : qu’
« en cas de difficulté, la France pourra ajuster en conséquence son aide publique au Congo ». A noter
le vigoureux soutien du rapporteur spécial, Michel CHARASSE, qui a jugé « très utile » la démarche
du Sénateur del PICCHIA, devant la « situation insupportable » de « nos vieux ressortissants ». Pour
le Gouvernement, il faut « relier cette question à tous les contentieux non réglés ». Jean-Marie
BOCKEL, secrétaire d’Etat, a promis de ne plus engager de nouvelles dépenses tans que le dossier
ne sera pas réglé avec le Congo. « Cet amendement est un ferme avertissement. Je vous en
remercie ». « Pas de nouveau projet, tans que ce n’est pas réglé », a-t-il confirmé à la demande du
rapporteur spécial.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Rétention de sûreté et déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental. / Convention fiscale entre la France et l’Australie. / Coopération entre la France et l’Australie
en matière de pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques
françaises, à l’île Heard et aux îles McDonald.

Communications. L’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes.

/
L’interdiction de fumer dans les lieux publics. / La politique en faveur de la francophonie. La
Francophonie, c’est 55 pays membres et 13 pays observateurs représentant une population
supérieure à 800 millions de personnes.

POLITIQUE INTERIEURE
« L’angoissante question du pouvoir d’achat ». Nicolas SARKOZY essaiera d’y répondre, en
tant qu’invité des journaux télévisés de TF1 et France 2, ce jeudi soir. Il s’agissait d’un de ses thèmes
de campagne, devenu aujourd’hui la principale préoccupation des Français. Le Premier ministre
François FILLON, interpellé par les députés de l’opposition sur ce sujet, avait répondu cette semaine,
qu’il misait sur la croissance pour résoudre ce problème. « Nous travaillons à augmenter la
croissance, nous travaillons à augmenter le travail des Français, et alors le pouvoir d’achat suivra ».

Prem’s ! Le PS a choisi de doubler le Président de la République, en formulant toute une série de
propositions à l’Assemblée nationale sur ce sujet. Le Bureau national avait en effet validé la veille 4
directions : « augmenter les salaires, baisser les prix des produits alimentaires, diminuer le coût du
logement, maîtriser le prix de l’énergie ». 6 milliards d’euros seraient nécessaires. Le secrétaire
national à la Coordination, François REBSAMEN, a précisé que le financement serait assuré pour
moitié par « une taxation des superprofits pétroliers » et pour l’autre moitié, par « une taxation des
stock-options ». La niche parlementaire a donné lieu à un vif débat dans les travées de l’Assemblée
nationale.

Banlieues : ça chauffe, toujours… à la suite d’un dramatique accident de la route qui a
engendré la mort de deux jeunes, dont la moto a percuté une voiture de Police, Villiers-le-Bel est
devenue l’épicentre de nouvelles violences. Les mouvements de colère semblent s’être apaisés,
après l’annonce de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Il s’agit surtout de déterminer si les policiers
ont fui après l’accident, comme l’affirment certains témoins, contredits par d’autres… La ville compte
50% de logements sociaux. Le revenu annuel moyen par habitant est de 6.500 euros (12.500 euros
en Ile-de-France). Les dotations de l'Etat représentent 60% du budget de la Ville, le reste venant pour
30% des impôts locaux et 10% de recettes diverses.

Journée morte pour la Justice. Tous les personnels de la Justice se sont mobilisés et ont cessé
le travail pendant toute la journée de ce jeudi, pour protester contre la réforme de Rachida DATI,
Garde des Sceaux. En cause : la réforme de la carte judiciaire, qui supprime un certain nombre de
tribunaux de proximité. On reproche à la Ministre de la Justice son manque de concertation, malgré
son « Tour de France » pour présenter les coupes sèches dans un grand nombre de villes.

« France Monde ». Après plusieurs semaines de réflexion, le « comité de pilotage » sur la réforme
de l'audiovisuel extérieur français présidé par Georges-Marc BENAMOU, conseiller de Nicolas
SARKOZY pour l'audiovisuel et la culture, remet son rapport. Ce document de 76 pages recommande,
à partir de 2008, une réorganisation totale avec la création d'une holding coiffant TV5 Monde,
France 24 et Radio France Internationale (RFI).
- pas de fusion : le rapport insiste toutefois sur un rapprochement des trois entités qui deviendraient
des filiales tout en conservant leur marque propre.
- une feuille de route. Le président de ce nouveau groupe audiovisuel la recevrait pour trois ans et
pourrait nommer trois directeurs généraux.
- 400 millions d’euros. Ce serait, selon les estimations, le budget annuel que la holding pourrait
atteindre grâce à la publicité.
- comme à France 24. Le comité de pilotage préconise de reprendre les participations détenues par
France Télévisions dans la chaîne d'information internationale France 24 (50 % du capital) et dans
TV5 Monde dont la France détient 66 % des actions mais la finance à hauteur de 84 %.

Lancement de la « Gauche moderne ». C’est le « parti social-libéral européen » de Jean-Marie
BOCKEL, secrétaire d’Etat d’ouverture, chargé de la Coopération et de la Francophonie. Ce pilier de
« la gauche » de la majorité est encouragé par l’UMP. D’ailleurs, un grand nombre de ministres
étaient présents à Mulhouse pour la naissance de la Gauche moderne.
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MoDem, « Parti libre » à Villepinte ce week-end. 18,57% à l’élection présidentielle, 7,61% aux
Législatives. François BAYROU revendique 50 à 60.000 adhérents. Dernière défection en date, celle
du député européen Jean-Marie CAVADA, qui a accepté de diriger une liste UMP aux municipales à
Paris, dans le XIIème. 3.000 personnes sont attendues pour ce congrès fondateur, à quelques mois
des municipales qui s’annoncent « délicates » de l’aveu même de François BAYROU. Celui-ci devra
également répondre aux attentes formulées en matière de « démocratie interne » au part, formulée
notamment par Jean ARTHUIS, président de la Commission des Finances du Sénat.

François HOLLANDE : 10 ans à la tête du PS. « Je me sens responsable avec JOSPIN de ce
que nous n'avons pas pu réussir en 2002 ». Sentiment de HOLLANDE dont le mandat à la tête du
Parti socialiste débutait voilà dix ans : « J'ai redressé la gauche, le PS de 2002 à 2007. (...). On n'a
pas réussi en 2007 et je m'en sens aussi responsable. »

Sondage : François FILLON restera-t-il Premier ministre après les municipales ? 46% des Français
pensent que oui, contre 34% qui expriment un avis contraire, selon le sondage CSA pour VSD.

ECONOMIE - DEFENSE
Un milliard de téléphones mobiles vendus en 2007 dans le monde ! 289 millions ont été
ème

vendus au 3
trimestre. Nokia conserve facilement sa place de numéro 1 avec plus de 38% de parts
ème
ème
de marché, devant Samsung, avec 14,5%. L'américain Motorola descend à la 3
place. 4
: le
ème
nippo-suédois Sony Ericsson. 5
: le coréen LG. Les 5 se partagent plus de 80% du marché.

28,67 euros à l’heure. C'est le coût horaire moyen du travail en France en 2004, selon une étude
ème

ème

de l'Insee. La France est passée de la 6
à la 5
place européenne en huit ans. L'Allemagne, où
ce coût horaire n'a crû que de 1% par an, a rétrogradé de la 2ème à la 6ème place.

Biocarburants français. La filière céréalière estime disposer de suffisamment de surface pour
porter à 7 % la part des biocarburants dans les combustibles consommés d'ici à 2010 (ONIGC). Un
objectif supérieur aux exigences européennes, qui visent 5,75 % en 2010.

Tour du monde de l’immobilier. Le West End et la City de Londres, Bombay et Moscou figurent
en tête des marchés de bureaux les plus onéreux au monde. Avec 207,14 euros par m² et par mois, le
West End occupe la 1ère place, suivi par Nariman Point (119,35 euros), la City (113,86 euros) et
Moscou (113,85 euros), selon l'étude du cabinet britannique CB Richard Ellis.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Assemblée des Français de l’Etranger. Elections partielles ce dimanche dans les
circonscriptions de Berlin et New Delhi, où les élections de juin 2006 avaient été annulées.
A Berlin, 4 listes sont en présence :
1) Liste : « Mieux vivre en Allemagne – liste d’union pour une Europe démocrate, sociale et
écologique ». Tête de liste : Jean-Marie LANGLET.
2) Liste : « Ensemble - artisans de notre avenir ». Tête de liste : Paul CLAVE.
3) Liste « Francais d'Allemagne pour une Europe sociale ». Tête de liste : Claude CHAPAT.
4) Liste : « France-Allemagne-Europe ». Tête de liste : Catherine URBAN-INIESTA.
A New Delhi, les candidatures sont les suivantes :
1) UFE : Achille FORLER et Jacques COFFRANT (sortants). Suppléants : Yves MARRE et Kianoush
DORRANI.
2) ADFE : Pascal CHAZOT et Paul GRAF. Suppléants : Pascale FLEURY et Philippe FABRY.
3) Indépendant : Jacques MANLAY. Suppléante : Carole GOUDARD.
Les modes de scrutins sont les suivants :
- à Berlin : représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne. Pas de panachage.
- à New Delhi : scrutin majoritaire. Pour ce vote où le pa nachage est permis, toutes les possibilités
sont admises sauf dissocier un candidat et son suppléant, et insérer dans l’enveloppe de scrutin un
nombre total de candidats / suppléants supérieur au nombre de sièges à pourvoir (soit 2).
Les résultats seront connus dimanche soir et officiels lundi.

2ème Journée des Français de l’étranger. Samedi 1er mars 2008 au Sénat. A noter une séance
solennelle dans l’hémicycle (à 17h), au cours de laquelle seront décernés par le Président du Sénat
les « Trophées Sénat de la présence française à l'étranger » à six lauréats, sélectionnés par un jury
composé des 12 sénateurs et de personnalités du monde de l’expatriation. Les inscriptions pour
er
concourir se feront sur le site http://www.expatries.senat.fr/, à partir du 1 décembre 2007. Le jury se
réunira le 18 ou 19 janvier 2008.
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SANTE - SOCIETE
Les Champs-Élysées brillent d’un million de feux… Depuis le 26 novembre et jusqu'à la mijanvier, les Champs-Elysées ainsi que 100 quartiers parisiens sont illuminés en soirée. Mais que l’on
se rassure, cette année, la Mairie a utilisé des ampoules écologiques à basse consommation.

Un an et un jour… de prison. C’est la peine à laquelle a été condamné Oscar WYATT, le magnat
du pétrole texan. Il avait été reconnu coupable de complot pour avoir violé les règles du programme
pétrole-contre-nourriture des Nations unies. Selon l'accusation, il avait versé des millions de dollars à
des responsables irakiens pour l'obtention de contrats liés au programme pétrole-contre-nourriture de
l'ONU en vigueur entre 1996 et 2003. Oscar WYATT qui a 83 ans, avait accepté d'être condamné à
une peine allant de 18 à 24 mois de prison et de payer 11 millions de dollars (7,4 millions d'euros).

SIDA : le nombre de personnes infectées par an diminue. En 2006, 27.259 nouveaux cas
d'infection déclarés dans 28 pays de l'UE et 3 de l'AELE, selon EuroHIV. 54 % de ces cas ont été
recensés en France (5 750) et au Royaume-Uni (8 925). Le dernier BEH fait, lui, état de 6 300
nouveaux cas en France.

Les premiers seront… les premiers. Plus les fonctionnaires sont diplômés, plus vite ils sont
promus. C’est l’INSEE qui le prouve, avec une enquête qui porte sur 7 ans. 41% des plus diplômés
sont passés en catégorie A, contre 33% au cours des 8 années précédentes. A noter que le passage
de la catégorie C à B est moins fréquent.

Universités : la contestation s'étiole. L'UNEF a appelé les AG étudiantes à considérer les
« avancées importantes » de Valérie PECRESSE, qui a apporté les garanties sur la réforme
« autonomie des universités », notamment financière, avec une dotation budgétaire d’1 milliard
d’euros supplémentaires chaque année pendant 5 ans.

Migration au féminin. Entre 1960 et 2005, le pourcentage de femmes parmi les migrants a
augmenté de 3 points, passant de 46,7 % à 49,6 %, soit près de 95 M d'individus, selon un rapport
(payant) de la Banque mondiale. http://web.worldbank.org

Et la rue de la Paix ? La 5ème Avenue à New York « conserve son titre d'artère commerciale la plus
chère du monde suivie par Causeway Bay à Hongkong et l'avenue des Champs-Elysées à Paris »,
selon l'étude annuelle de Cushman & Wakefield.

CULTURE - MEDIAS - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Culture Pub sur la Toile. Après « Arrêt sur images », « Culture Pub » trouve une seconde vie sur
Internet. Culturepub.fr propose un magazine et des archives fidèles à l'esprit de l'émission de M6,
disparue des grilles il y a deux ans. L'émission hebdomadaire, d'une durée de 15 minutes, présentée
par son créateur Christian BLACHAS, est diffusée tous les lundis sur le site.

C’est la mort qui t’a emmené… Le guitariste des « Rita Mistouko » est décédé à 53 ans. Fred
CHICHIN, qui était également le compositeur du duo aux côtés de Catherine RINGER, laisse derrière
lui des tubes impérissables tels que « Marcia baila », « C'est comme ça », « Andy ».

Fin de l’histoire. Pierre MIQUEL est mort. L'historien, spécialiste de la première guerre mondiale,
auteur d'une centaine d'ouvrages, avait 77 ans.

CARNET
Nominations
Bernard GARCIA est nommé conseiller diplomatique du Gouvernement.
Dominique GIRARD est nommé conseiller diplomatique du Gouvernement.
Jean-Pierre LAFON, ambassadeur de France, présidera le Bureau international des Expositions.
Marion PARADAS, directeur des affaires internationales et stratégiques au SGDN.
Renaud BACHY est nommé président de la mission interministérielle aux rapatriés.
Joël MEYER, délégué à la sous-direction de l’Europe méridionale à la dir. de la coop. européenne.
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