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MONDE
Dernière minute : attentat dans un cabinet d'avocats parisien. Un mort et cinq blessés.
Un avocat a été grièvement blessé par l'explosion, tandis que son assistante, qui a ouvert le colis piégé,
est décédée. L'explosion s'est produite dans un immeuble abritant le cabinet d'avocats en partie détenu
par Nicolas SARKOZY, lequel ne semblait pas visé. « Nous ne savons pas les raisons de cet attentat,
nous savons simplement que le cabinet de Me BRANE se trouve au 4e étage et que la porte en face
est celle de la fondation de la Shoah », a déclaré sur place à la presse Me Christian CHARRIEREBOURNAZEL, futur bâtonnier de Paris. Le quartier a été bouclé avec l'assistance de militaires.

Otages des FARC : le double appel de SARKOZY. Le Président français a enregistré deux
messages : l'un, à la radio pour les otages des Forces armées révolutionnaires colombiennes (Farc),
l'autre, à la télévision pour leur chef Manuel MARULANDA. A ce dernier, le président SARKOZY
« demande solennellement de relâcher Ingrid BETANCOURT et de ne pas porter sur [sa] conscience le
risque que ferait peser sa disparition ». Lui-même s'engage à rechercher « une solution humanitaire
pour la libération de tous les autres séquestrés ». « Mais pour l'heure, Monsieur MARULANDA, il faut
sauver une femme en danger de mort. Je forme un rêve : celui de voir Ingrid au milieu des siens pour
Noël », dit-il. Aux otages, il exprime la « solidarité de la France ». A sa « compatriote », il déclare : « je
veux vous dire, chère Ingrid, mon admiration pour votre dignité, pour votre courage dans une situation
où des êtres plus faibles auraient perdu jusqu'à leur humanité ». En début de semaine, Bogota et les
Farc avait demandé au Président français de jouer un rôle accru dans le processus en cours.

France-Algérie. « Je ne suis pas venu pour nier le passé, mais pour vous dire que le futur est
important », a déclaré Nicolas SARKOZY au dernier jour de sa visite d'Etat en Algérie. Mais pour le
président français, le « travail de mémoire » ne doit pas être un « préalable » au développement des
relations entre les deux pays. A été signée une « convention de partenariat », à la place du projet
avorté de « traité d'amitié » lancé en 2003. Plusieurs entreprises françaises ont conclu des contrats
pour environ 5 milliards de dollars.

Devant la communauté française à Alger. Le Président de la République a parlé de partenariat
et des contrats signés, et a souhaité que la France devienne le premier partenaire dans tous les
domaines même les hydrocarbures. Nicolas SARKOZY a également évoqué l’ouverture d’une école
primaire à Alger, et souligné l’existence du collège. Enfin, il a évoqué la possibilité d’ouvrir des lycées à
Oran et à Annaba qui seraient financés par l’AEFE.

Nucléaire iranien : une impression de « déjà su ». Aux Etats-Unis, un rapport d'Evaluation du
renseignement national (National Intelligence Estimates, NIE), réalisé sur la base des informations
provenant des 16 centrales de renseignement américaines, estime que l'Iran a arrêté son programme
nucléaire militaire à l'automne 2003, bien qu'il continue d'enrichir de l'uranium et puisse donc toujours
être capable de développer une arme d'ici 2010 à 2015. « Je vois ce rapport comme un signal d'alerte
qu'ils avaient le programme, qu'ils ont cessé le programme », répond le président américain.

Réactions. L’Iran se réjouit « quand des pays qui avaient des questions sur le dossier iranien, quelles
qu'aient été leurs motivations, corrigent leurs point de vue », a dit le ministre des Affaires étrangères. Le
directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed ELBARADEÏ, se dit soulagé par le
rapport, estimant qu'il lui donnait raison. La France et la Grande-Bretagne, membres permanents du
Conseil de sécurité, ont annoncé leur intention de maintenir la pression sur l'Iran. « Depuis 2003, la
communauté internationale fonde son action sur des faits, et en particulier les faits tels qu'ils sont
rapportés par l'AIEA, et non sur une appréciation des intentions de l'Iran », a déclaré la porte-parole du
ministère français des Affaires étrangères, Pascale ANDREANI. « Nous allons poursuivre l'élaboration
de mesures contraignantes dans le cadre de l'Organisation des nations unies », a-t-elle ajouté.

429 prisonniers palestiniens libérés. Un geste de bonne volonté d’Israël envers Mahmoud
ABBAS. Ces libérations devraient renforcer le Président palestinien face aux islamistes du Hamas qui,
de la Bande de Gaza s'opposent aux négociations de paix relancées par la conférence d'Annapolis.
Objectif : déboucher sur un accord de paix avant fin 2008. George BUSH a annoncé qu’il se rendrait au
Proche-Orient en janvier. Les responsables palestiniens ont indiqué que ce serait du 10 au 13 janvier.
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POUTINE, « supertzar ». Très large victoire de son parti « Russie unique » aux législatives. Plus de
64% des voix et 315 des 450 sièges de la Douma. Deux petits partis - le Parti démocrate-libéral
(LDPR), nationaliste, et Russie juste -, qui votent généralement avec la majorité, ont également franchi
le seuil des 7% des voix, requis pour siéger à la Douma. En revanche, l'opposition libérale et prooccidentale n'a gagné aucun élu. L’opposition dénonce des fraudes, des pressions et des manoeuvres
d'intimidation. Gary KASPAROV, qui avait finalement appelé à l’abstention, dénonce une « farce ».

Réactions. Le Président SARKOZY a téléphoné à Wladimir POUTINE pour le féliciter de sa victoire.
Jean-Pierre JOUYET a reconnu que Moscou avait des « progrès à faire » et ajoute : « La Russie est un
grand pays. Elle doit se comporter désormais comme une démocratie et accepter ce que sont les
exigences de la transparence en matière démocratique ».

EUROPE
Belgique : cherche gouvernement, désespérément… Le roi Albert II a reçu le Premier ministre
sortant, Guy VERHOFSTADT, mais n’a pas retenu dans l’immédiat l’hypothèse de lui confier un
gouvernement d’urgence. La constitution belge prévoit que le gouvernement sortant reste en place pour
la gestion des affaires courantes, tant que le roi n’a pas investi un nouveau gouvernement. Guy
VERHOFSTADT a toutefois été chargé de « trouver un moyen de sortir de l’impasse ».

L’Espagne ratifie Galileo. Un accord a été trouvé à la majorité qualifiée par les 26 autres pays
européens sur le futur système de navigation par satellite. L’Espagne doit abriter un centre au sol,
chargé du signal dédié spécifiquement à la protection civile, utilisé en cas de problème dans le domaine
de la sécurité maritime, aérienne et ferroviaire.

Consommation avec modération. Le gouvernement français modère son objectif de réduction de
la dette publique, qui passe de 64% du PIB en 2008, à 63,2 en 2009. Il ne serait ramené sous la barre
des 60% qu’à partir de 2012, selon le programme de stabilité transmis à la Commission européenne. La
prévision de croissance reste comprise dans une fourchette de 2 à 2,5% par an « à partir de 2009 ».

Démantèlement des monopoles énergétiques : le débat est ouvert. Les pays réticents à la
stratégie de Bruxelles (notamment la France et l’Allemagne), sont invités à présenter rapidement une
alternative. La présidence portugaise note que « plusieurs Etats membres s’interrogent sur la
proportionnalité des dispositions proposées », tandis qu’un « nombre significatif » d’Etats sont
favorables à « la dissociation des structures de propriété ».

L’inflation alimentée par la flambée des prix du pétrole et des denrées alimentaires : +3% en
novembre, le plus haut niveau depuis six ans et demi. Inquiétude croissante dans la zone euro.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
2ème sommet Europe-Afrique. Ouverture ce samedi au Portugal. Les ministres des Affaires
étrangères des pays européens et africains ont approuvé la Déclaration de Lisbonne, qui résume les
ambitions politiques : « le nouveau partenariat (…) sera basé sur les principes de l’interdépendance, de
l’égalité dans la souveraineté et le respect ». Création d’un « mécanisme de suivi global, capable de
réaliser les buts et de montrer – lors du 3ème sommet UE-Afrique en 2010 – les résultats visés ».

Mouammar KADHAFI à Paris. Pour Jean-Pierre JOUYET, c’est un « prolongement » de la visite de
Nicolas SARKOZY à Tripoli en juillet dernier. « Elle marque le retour de la Libye dans la communauté
internationale ». Le secrétaire d'Etat a évoqué la conclusion « d'un certain nombre d'accords utiles au
développement » de la Libye, dans les domaines de l'eau, des télécoms ou de l'énergie.

Maroc : sirocco au PS. Le Premier secrétaire du PS marocain, Mohamed El YAZGHI démissionne
face à la vague de critiques consécutives à la défaite électorale de son parti lors des élections
législatives de septembre.

Chiquita défaite. Le Président vénézuélien a reconnu avoir perdu de peu le référendum
constitutionnel qu’il avait convoqué. La réforme prévoyait l’instauration d’un « régime socialiste », le
droit de censure de la presse en cas de crise, et la suppression de la limitation du nombre de mandat
présidentiel.

CASTRO candidat aux législatives. Le Président cubain a été choisi comme candidat pour être
député de Santiago de Cuba, ce qui lui permettra de se présenter au scrutin présidentiel prévu en mars
2008. La présidentielle est en effet un suffrage indirect.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Pouvoir d’achat : paquet fiscal II. Un projet de loi serait présenté le 12 décembre en conseil des
ministres en vue d’un examen par le Parlement, aux alentours du 18 décembre, et une application dès
janvier 2008. Le texte va être transmis au Conseil d’Etat, mais ses modalités ont déjà été détaillées par
le Premier ministre devant les groupes parlementaires de la majorité à l’Assemblée nationale. Ce projet
de loi vise à permettre le rachat des RTT, la monétisation des comptes épargne-temps, le déblocage de
la participation, l'instauration d'une prime défiscalisée de 1.000 euros dans les entreprises de moins de
50 salariés, l'indexation des loyers sur l'indice des prix à la consommation et non plus sur l'indice de la
construction. Le Président du groupe PS, Jean-Marc AYRAULT, répond : « Le déshabillage des 35
heures ne va pas habiller comme par miracle la feuille de paye ».

Ségolène ROYAL s’engage… « Je vais m'engager complètement, pleinement, avec passion, dans
la rénovation des idées du Parti socialiste, mais au-delà aussi, avec cette nécessité de faire converger
toutes les forces de progrès pour préparer l'alternance ». Déclaration sur TF1. L'ancienne candidate
socialiste à l'élection présidentielle a confirmé qu'elle dirait « en début d'année prochaine » si elle brigue
ou non la succession de François HOLLANDE à la tête du PS.

« Ma plus belle histoire, c'est vous ». C’est le titre du livre de Ségolène ROYAL sorti cette
semaine (Grasset). Elle fait le point sur la campagne présidentielle et affirme vouloir « un jour, fêter ses
retrouvailles » avec les Français, laissant entrevoir sa volonté d'être à nouveau candidate. Episode
amusant lorsqu’elle raconte, entre autres, le rendez-vous manqué avec François BAYROU. « Ce
rendez-vous était prévu chez lui pour qu'il soit discret », raconte-t-elle. « Non, non ne montez pas, il y a
du monde dans la rue », lui aurait dit BAYROU alors qu'elle l'appelait, en bas de son domicile, à 23h.
Dans son livre, Ségolène ROYAL estime que M. BAYROU a refusé l'offre « comme un amoureux qui
craint la panne ou un adultère risqué ». Elle voulait lui offrir le poste de Premier ministre…

PS : possible successeur ? Benoît HAMON, député européen, estime que la nouvelle génération
de dirigeants du PS doit « prendre ses responsabilités » dans un parti qui « avec ses règles de vie
d’hier, son organisation, son projet, est probablement mort tel qu’il existait ».

JPC revient. Jean-Pierre CHEVENEMENT, Président d’honneur du MRC, veut un « recours
républicain » pour un référendum sur le traité de Lisbonne. « Il est important qu’il y ait un acte de
résistance » contre la ratification parlementaire décidée par Nicolas SARKOZY.

Communisme. Le Conseil national du PCF a décidé de le maintenir en référence pour le débat sur la
rénovation du parti, qui aura lieu à l’occasion de l’Assemblée extraordinaire du week-end prochain.
L’avant projet de mandat a été adopté par 69 voix, contre 14, 29 abstentions et 6 refus de vote. Deux
conceptions s’opposent : les orthodoxes, favorables au maintien de l’identité communiste, et les
rénovateurs, qui souhaitent la constitution d’une nouvelle force politique.

Et l’UDF devint MoDem… 3.933 votants et 3.808 voix pour François BAYROU, seul candidat, qui a
été élu Président du Mouvement démocrate avec 96,8% des votants au congrès fondateur. Selon
François BAYROU, le MoDem, sera « un commando de transformation de la société française ». Le
« troisième homme » de la présidentielle (18,57% des voix) a salué « la suite de cette extraordinaire
aventure, dont l'objet était de proposer aux Français une approche nouvelle du destin de leur pays ».
L’UDF, créée en 1978, avait presque 30 ans d’existence. Le Président a assuré que la création du
MoDem « n’est pas qu’un changement de forme, c’est un changement de fond ».

Centristes sans famille : « L’Alliance des citoyens pour la démocratie ». C’est l’association
que va créer Jean-Marie CAVADA, après sa rupture avec le MoDem pour conduire la liste d’ouverture à
Paris. Le député européen souhaite en faire « une structure pour accueillir les militants du MoDem » en
déshérence. De son côté, Hervé de CHARRETTE a salué au nom du club de réflexion « Convention
Démocrate », qu’il dirige avec Claude GOASGUEN et Alain LAMASSOURE, la proposition d’un
« Grenelle du Centre », faite avec André SANTINI, vice-président du Nouveau centre.

DATI sèche. La Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a renoncé à assister à la rentrée solennelle
du barreau de Paris en raison d’un « agenda particulièrement chargé ». Les avocats y ont vu la preuve
« d’un fossé qui se creuse » avec la Chancellerie. C’est la première fois depuis 1920 que le Garde des
sceaux ne fait pas le déplacement. Le Bâtonnier de Paris, nouvellement élu, Me Christian
CHARRIERE-BOURNAZEL, a appelé « à la résistance » contre la transposition d’une directive
européenne qui ferait obligation aux avocats de dénoncer tout soupçon de blanchiment d’argent de la
part d’un de leur client. S’agissant de la réforme de la carte judiciaire, il ne comprend pas l’absence de
concertation sur la suppression d’un nombre contesté de tribunaux.
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Michèle ALLIOT-MARIE souhaite une harmonisation de l’arsenal législatif des Etats visés
par le terrorisme. Sont visés les actes préparatoires d’attentats. « Cela permettrait par exemple, dans le
cas où des terroristes volent des véhicules ou des explosifs, de ne pas les incriminer seulement comme
des voleurs mais d’avoir une incrimination plus lourde ».

Sondage : une courte majorité de Français (51%) approuve « tout à fait » ou « plutôt » la façon de
présider de Nicolas SARKOZY, contre 44% qui la désapprouvent, selon TNS-Sofres, pour le Journal de
Dimanche. 46% répondent que le « Président de la République « est trop présent dans les média »,
alors que 48% estiment qu’il « a raison de vouloir expliquer en permanence sa politique ».
Brigitte FOURE remplacera Jean-Louis BOURLANGES au Parlement européen.
Catherine DUMAS, conseillère et vice-présidente du groupe UMP au Conseil de Paris, devrait faire son
entrée au Sénat en remplacement de Philippe GOUJON dont l’élection à l’Assemblée nationale vient
d’être validée.
Municipales 2008 :

Brice HORTEFEUX, ministre de l’Immigration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement,
renonce à se présenter aux prochaines élections municipales à Clermont-Ferrand.
Azouz BEGAG, ancien secrétaire d’Etat, renonce à être candidat du MoDem à Lyon.
Bernard POIGNANT, député (PS) au Parlement européen et ancien maire de Quimper, sera tête de
liste de PS dans cette ville.
Bruno GOLLNISCH, député au Parlement européen, abandonne la présidence de la fédération du
Rhône du FN et ne sera pas tête de liste aux prochaines élections municipales à Lyon.

Sondage : les listes PS/PCF de Bertrand DELANOE obtiendraient 44% des voix au premier tour,
devant celles de Françoise de PANAFIEU, créditées de 37%, selon CSA pour le Nouvel ObservateurParis. Les listes MoDem conduites par Marielle de SARNEZ obtiendraient 7%, les Verts (Denis
BAUPIN) 5%, la LCR 4%, et le FN 3%.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Fraudes aux prestations et aux cotisations sociales : 111 de députés UMP demandent une
commission d’enquête.

Collectif budgétaire 2007. Le gouvernement met en place le « bonus-malus écologique » en
déposant un amendement, avec une centaine d’autres.

Sénat
PLF 2008. Maintien du bonus de retraite des fonctionnaires installés outre-mer. La commission
des Finances a retiré l’amendement, se rendant aux arguments du ministre du Budget, Eric WOERTH.
Le ministre a promis d’aborder cette question à l’occasion du rendez-vous 2008 sur les retraites.
Tout le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/pjlf2008.html

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Réforme du service public de l’emploi. / Approbation d’un accord de coopération
transfrontalière en matière de police avec le Surinam.

Communications. Rama YADE, sur la situation internationale. Le Premier ministre, François
FILLON, sur la mise en œuvre des décisions annoncées par le Président de la République le 29
novembre dernier. Christine BOUTIN, sur la mise en œuvre du droit au logement opposable. Alain
MARLEIX, sur la politique de mémoire et la modernisation des commémorations publiques.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Du dollar dans le gaz pour l’Ukraine. Gazprom augmente ses livraisons vers l’Ukraine. + 38% l’an
prochain. Un relèvement des tarifs de 130 dollars cette année à 179,5 dollars le millier de m3 l’an
prochain. Gazprom, qui fournit un quart du gaz utilisé en Europe, indique que cet accord avait été
conclu lors d'une entrevue avec le ministre ukrainien de l'Energie, Iouri BOÏKO.

Et peut-être des euros de plus en France… Gaz de France va demander au gouvernement la
permission de relever en janvier d'environ 6% le prix du gaz pour les particuliers et de plus de 10% ceux
pratiqués dans les entreprises…
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Le blues des cadres… Le moral des cadres à -16 en novembre. C’est le niveau le plus bas depuis
avril 2006, selon un sondage LH2 pour Le Figaro, L'Express, France Inter et HEC. 50% des cadres
interrogés estiment que le niveau de vie se sera dégradé en France d'ici un an. A l'inverse, 37%
estiment que le nombre de chômeurs diminuera. Pire : 51% des cadres estiment que leurs
collaborateurs ne sont « pas motivés »…

La Défense et les PME. Objectif du nouveau plan du ministère de la Défense : faciliter l’accès des
PME aux marchés de la Défense. Le Ministre Hervé MORIN « souhaite que sur un certain nombre de
choses, on évolue », et souligne « les perles technologiques extraordinaires » que recèlent les centres
de recherche ou ses laboratoires. L’industrie de l’armement compte quelque 150.000 salariés, dont 25 à
30% sont employés par des PME.

Ventes d’armement : la France au 4ème rang mondial, derrière les Etats-Unis, la GrandeBretagne et la Russie. Les exportations française se sont élevées à 4,03 milliards d’euros en 2006,
contre 3,87 en 2005. Sa part de marché « s’effrite » légèrement selon un rapport du ministère de la
Défense transmis au Parlement (c’est la 8ème fois que la France rend publiques ces informations). Le
marché mondial de l’armement, a connu « une certaine augmentation ces toutes dernières années »,
qui le porte à plus de 65 milliards d’euros. Une commission interministérielle de soutien aux
er
exportations françaises a été mise en place le 1 octobre.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Résultats des élections partielles. Sont élus pour la circonscription de Berlin : Claude CHAPAT,
Catherine URBAN-INIESTA, Jean-Marie LANGLET, Patricia NEU-BLOTENBERG. Sont élus pour la
circonscription de New Delhi : Pascal CHAZOT et Paul GRAF. La Rédaction adresse ses félicitations
aux Conseillers élus.

Ordre du jour du Bureau de l’AFE. A noter le vendredi 14 décembre : Intervention de GeorgesMarc BENAMOU, conseiller à la Présidence de la République, sur la réforme de l’audiovisuel extérieur
à 10h30, puis, après le point sur les mouvements intervenus au sein de l'Assemblée, une information
sur le 60ème anniversaire de la création du CSFE/AFE. Egalement, un point d'information par la
Directrice de l’AEFE. Le samedi 15 : Débat sur la publicité des travaux de l'Assemblée, Projet d'ordre
du jour de la session de mars 2008.

Retraités du Congo : l’échéancier des remboursements. Le Sénateur del PICCHIA a reçu le
Ministre de la Coopération du Congo, M. BOWAO, au sujet des retraites impayées à nos ressortissants
ayant travaillé dans ce pays. M. BOWAO a présenté un échéancier d’apurement total des arriérés pour
décembre 2008. Une partie des encours a été réglée en 2007 pour un certain nombre de pensionnés.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Mexique : réforme sur la fin de vie. Une loi autorisant les malades atteints de maladies incurables
à refuser un traitement pouvant prolonger leur vie a été votée à l'unanimité par les députés de
l'assemblée législative de Mexico. Selon la loi, les patients condamnés souhaitant arrêter un traitement
signeront une décharge devant un notaire public, actant leur refus de continuer à se soigner. Le maire,
Marcelo EBRARD, doit approuver l’application de la loi. Il n'a pas encore fait savoir sa position.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Jean-Pierre GRATIEN, promu rédacteur en chef à la Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale.
Marc TESSIER devrait succéder à Alain MINC à la présidence du conseil de surveillance du Monde.
CARNET
Michel VANDEPOORTER, ambassadeur en Mauritanie.
Denis DELBOURG serait nommé ambassadeur au Portugal.
Gérard BOIVINEAU, consul général à Hö Chi Minh-Ville.
Bruno COTTE, élu juge à la Cour pénale internationale.
Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, directeur du service de la Trésorerie au Palais du Luxembourg.
Claude JORDA, devient président de section à la Commission des recours des réfugiés.
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