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MONDE
Mouammar KADHAFI à Paris. La visite politique s’est terminée par le dépôt d’une plainte pour
tortures contre le dirigeant libyen, par le président d'Avocats sans frontières, dans le cadre de l'affaire
des soignants bulgares. L’opposition n’a pas ménagé ses critiques contre de la visite d’état du
Président libyen. Le « Guide » a contredit les déclarations du secrétaire général de la présidence,
Claude GUEANT, sur le dossier sensible des droits de l'homme, qu’il n’aurait pas abordé avec le
Président SARKOZY. L’Elysée soutient que ce sujet a été évoqué à deux reprises au cours de la
semaine. Rama YADE, secrétaire d’Etat aux Droits de l’Homme, a déclaré qu’on ne peut pas « se
contenter d’une déclaration de virginité du colonel KADHAFI, pour lui signer un chèque en blanc ».
Convoquée chez le Président, elle a assuré ne pas être opposée au principe de la visite.

Combien ? 21 Airbus, 35 hélicoptères, 14 Rafale, 6 navires, des véhicules blindés, des radars de
défense antiaérienne, un ou plusieurs réacteurs nucléaires... Le colonel KADHAFI a annoncé des
contrats pour un montant de plus de 10 milliards d'euros. Les engagements ne sont pas tous définitifs,
mais une dizaine d'accords et de contrats ont été signés dans ce sens.

Condamnation du terrorisme. Nicolas SARKOZY avait demandé à son hôte libyen de condamner
les attentats d’Alger, KHADAFI l’a fait. « C’était criminel, et ça n’avait pas de but ». A mettre en parallèle
des déclarations de ce dernier la semaine précédente, qui justifiait la nécessité du terrorisme, « pour
certains pays ».

L’ombre d’Al-Qaida sur Alger. Série d’attentats terroristes dans la capitale algérienne. Une
première explosion devant la Cour suprême : un policier et deux gardes républicains tués. Puis une
voiture piégée lancée contre un bus de transport d'étudiants dans le quartier de Ben Aknoun. Les
victimes sont nombreuses. Enfin deux kamikazes dans deux voitures piégées qui ont explosé devant
les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le quartier de Hydra, sur les hauteurs d'Alger. Il y a
plusieurs dizaines de morts. 67 morts, selon des sources hospitalières - parmi lesquels au moins 10
employés de l'ONU - et plus de 140 blessés. Ces attentats ont été revendiqués sur un site Internet
islamiste par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (ex-GSPC algérien).

Les Réactions. BAN ki-moon le secrétaire général de l'ONU : « Les mots ne peuvent exprimer mon
sentiment de choc, d'indignation et de colère après l'attentat terroriste commis contre la mission de
l'ONU à Alger ». Nicolas SARKOZY, qui était en visite en Algérie la semaine dernière, a téléphoné à
son homologue algérien, Abdelaziz BOUTEFLIKA, pour lui exprimer la solidarité de la France. Benita
FERRERO-WALDNER, commissaire européen aux Relations extérieures, s'est déclarée « épouvantée
par ces actes odieux contre des civils ». George W. BUSH a imputé ces attaques à « des ennemis du
monde civilisé dont il faut s'occuper ».

Le 11 du mois, jour à attentats. Le 11 septembre 2001 à New-York. Puis : le 11 avril 2002, devant
une synagogue de Djerba en Tunisie. Le 11 mars 2004, plusieurs trains à Madrid. 11 avril dernier des
bombes avaient fait 33 morts à Alger, un mois jour pour jour après l’attentat suicide le 11 mars dans un
café internet de Casablanca. Le 11 juillet dernier, enfin, un kamikaze avait fait exploser un véhicule en
Kabylie, près d'une caserne, tuant 8 personnes.

Explosion meurtrière à Beyrouth. Le bilan fait état d'au moins 5 morts, dont un général de
l'armée, François Al-Haj, pressenti pour remplacer le chef des armées, Michel SLEIMANE, probable
prochain président. On déplore également 10 blessés. Cet attentat, condamné par la communauté
internationale, fait suite au 11ème report de l’élection présidentielle. Si un accord a été trouvé sur le nom
du futur président, les négociations achoppent désormais sur la composition du gouvernement.

POUTINE vote MEDVEDEV. « Je soutiens entièrement et pleinement cette proposition ».
Déclaration du Président russe, en faveur du candidat à la présidentielle lors d'une réunion avec les
représentants de son parti, Russie unie, et les dirigeants de trois autres partis siégeant à la Douma. Les
quatre partis ont annoncé leur soutien à la candidature de MEDVEDEV à la présidentielle. Conseiller de
POUTINE depuis 90, Dimitri MEDVEDEV, 42 ans, est vice-Premier ministre. Il est également président
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du Conseil d’administration du géant gazier Gazprom. Vladimir POUTINE, à qui la Constitution interdit
ème
de briguer un 3
mandat, n'a pas caché ses intentions de continuer à peser sur la vie politique russe,
tout en restant flou sur ses intentions.

E viva Cristina ! Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER, la 1ère femme élue Présidente d’Argentine, a
prêté serment devant le Congrès, en présence nombreuses personnalités dont François FILLON.
er
Sénatrice, avocate de formation, elle avait été élue dès le 1 tour, le 28 octobre. Cristina KIRCHNER
s'est engagée à combattre la pauvreté et à poursuivre sur la voie économique tracée par son époux
Nestor KIRCHNER, à qui elle succède.

L’Arche de Noé renvoyée devant la Cour criminelle du Tchad. Les 6 Français, 3 Tchadiens et
1 Soudanais sont inculpés par le juge tchadien chargé de l’instruction, pour « enlèvement de mineurs
en vue de compromettre leur état civil » et « escroquerie », ainsi que pour 2 nouveaux chefs
d’accusation : « faux en écriture publique » et « grivèlerie ». Ils seront probablement jugés avant la fin
de l’année.

Kosovo : Le « no » américano – britannique aux Russes. Les ambassadeurs américain et
britannique à l’ONU ne veulent pas continuer la négociation proposée par Moscou. Ils estiment que le
processus avait été épuisé, après deux ans de pourparlers, que la proposition russe ne permettrait pas
au Conseil de sécurité de parvenir à un accord, et qu'il revenait donc à « l'Union européenne et à
l'OTAN de prendre leurs responsabilités sur ce sujet. Les principaux pays européens ont suivi cette
position. Le Kosovo, sous administration civile de l'ONU entend déclarer son indépendance début 2008.
Moscou a mis en garde contre une « réaction en chaîne dans les Balkans ».

La croisade de François pour Ingrid. François FILLON a fait de son voyage à Buenos Aires une
croisade pour la libération d’Ingrid BETANCOURT. Le premier ministre a déclaré au président
colombien, Alvaro URIBE, que « l'opinion mondiale avait les yeux rivés sur son pays » et il lui a
demandé de prendre des « initiatives ». Il devait aussi rencontrer le président vénézuélien Hugo
CHAVEZ, et la nouvelle Présidente argentine. François FILLON a également demandé l’aide d'autres
présidents sud-américains, présents à Buenos Aires.

Nicolas SARKOZY au Vatican. Le président français se rendra jeudi prochain au Vatican, où il
s'entretiendra avec le pape Benoît XVI. Ce sera sa première visite au Saint-Siège en tant que président
de la République. Nicolas SARKOZY s'y était rendu en tant que ministre de l'Intérieur et des Cultes,
mais n'avait pas rencontré le Pape à l'époque. Il doit par ailleurs achever sa journée à Rome par un
dîner avec le président du Conseil italien, Romano PRODI, et le président du gouvernement espagnol,
José Luis ZAPATERO, avec lesquels il évoquera son projet d'Union de la Méditerranée.

EUROPE
Signature du Traité de Lisbonne. Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont
retrouvé pour signer, lors d'une cérémonie solennelle, le nouveau traité qui remplace la Constitution et
devra être ratifié par les 27 pays membres. Après des mois de difficiles négociations, le traité
« simplifié » doit entrer en vigueur au 1er janvier 2009. La plupart des pays - sauf l'Irlande, tenue
d'organiser un référendum - ont annoncé leur intention de ratifier le traité par voie parlementaire. En
France, le texte sera très prochainement transmis au Conseil constitutionnel. Le Parlement devrait être
réuni en congrès à Versailles le 4 février prochain pour réviser la Constitution et permettre ainsi la
ratification du Traité de Lisbonne par voie parlementaire.

Un groupe de réflexion sur l’Europe : une initiative française. Le Conseil européen a décidé
de la création d’un groupe, voulu par la France, mais indépendant. Son objectif : « aider l’Union à
anticiper et à relever plus efficacement les défis à long terme », « c'est-à-dire à l’horizon 2020-2030 ».
Le groupe devrait être composé d’une dizaine de membres, dont l’identité est encore l’objet de débats.

Pas d’Union de la Méditerranée, mais un renforcement du processus du Barcelone. La
Chancelière allemande, Angela MERKEL, souhaite un développement des consultations entre l’UE et la
région. « Une Union à l’intérieure de l’Union aurait un effet explosif incroyable ». La proposition d’Union
méditerranéenne est très poussée par le Président français.

Suisse : SCHLUMPF qui peut. Les parlementaires ont écarté Christoph BLOCHER, ministre de la
justice et dirigeant de la droite populiste, du gouvernement de coalition. Son parti, l'Union démocratique
du centre (UDC), est la première formation du pays, avec 29 % des voix lors des élections fédérales du
21 octobre. C’est Mme WIDMER-SCHLUMPF, une autre membre de l'UDC, qui a été préférée. Après
un délai de 24 heures, elle a accepté le mandat au Conseil fédéral.
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Elle y était, moins une. Candidate au poste de premier ministre, Ioulia TIMOCHENKO, l'égérie de la
« révolution orange » en Ukraine n'a pas obtenu, à une voix près, la confiance du Parlement. Les
experts sont partagés sur ses chances d'arriver à ses fins lors d'un prochain vote.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Coopération défense. Création d’une école commune de formation de cadres militaires, par les
ministres de la Défense « 5+5 », qui réunit 10 pays européens et maghrébins de la Méditerranée
occidentale. L’école sera probablement créée en France, qui est à l’origine du projet.

Pas de réchauffement climatique aux Etats-Unis. Une Tempête hivernale a fait au moins 32
morts. La tempête de glace a privé plus d’un million de foyers d’électricité au Kansas, dans le Missouri,
l'Iowa et le Nebraska. Le président George W. Bush a signé une déclaration d'Etat d'urgence.

Cache-cache. Le chef de la CIA auditionné au Congrès. Michael HAYDEN a été entendu sur
la destruction de vidéos d'interrogatoires de suspects d'Al-Qaida.

Marée noire en Mer jaune. Des milliers de bénévoles sud-coréens nettoient les plages situées à 90
km au sud-ouest de Séoul. Plus de 10.500 tonnes de pétrole se sont déversées en mer Jaune après la
collision entre une barge et un navire-citerne.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Xavier BERTRAND bouscule les agendas du Parlement. Le ministre du travail va transmettre
en urgence au Parlement son texte de loi sur le pouvoir d’achat. Il prévoit que les salariés pourront
prendre 10.000 euros dans leur épargne salariale, les chefs d'entreprises seront encouragés à racheter
des jours de RTT non pris, et à octroyer une prime de 1.000 euros dans les PME. Le projet de loi
permettra aussi une indexation des loyers sur l'inflation et de ne payer qu’un dépôt de garantie d’un
mois. Les mesures entreront en vigueur, de façon rétroactive au 1er janvier 2008. L’opposition qualifie
les mesures de « précipitation et mascarade ».

Un mois de salaire pour les salariés et 0,3% de croissance pour la France. C’est le
bénéfice des mesures prises par le gouvernement depuis l’été sur le pouvoir d’achat, attendu par la
Ministre de l’Economie, Christine LAGARDE.

Les ministres missionnaires… C’est nouveau et ça va vraisemblablement sortir… Nicolas
SARKOZY pourrait nommer des ministres « missionnaires », chargés de régler un problème spécifique
pendant une période limitée. Ces « missionnaires » pourraient retrouver leur siège de parlementaire
sans passer par la case « élection ». La prochaine réforme constitutionnelle devrait le permettre. Pour
le Secrétaire général de l’Elysée, Claude GUEANT, « Ce serait la mission qui serait ainsi privilégiée, et
non la gestion d'administrations ».

Réforme des Institutions : les regrets d’Edouard BALLADUR. L’ancien Premier ministre qui
présidait le Comité de modernisation des institutions, estime qu’il serait « regrettable » que l’introduction
de la proportionnelle s’accompagne d’une augmentation du nombre de députés. Mais il souligne « la
difficulté est que si on veut le faire, à nombre de parlementaires constant, cela rend le redécoupage des
circonscriptions délicat ». « Si on y ajoute la volonté d’élire des députés représentant les Français de
l’étranger, le redécoupage devient très compliqué ». Il conclut « Il appartient au gouvernement de
trancher, mais je trouverais très regrettable qu’on augmente le nombre de députés ». Les conclusions
du Comité BALLADUR n’avaient pas jugé « opportun » de représenter les Français de l’étranger au
Palais Bourbon. Le Président de la République a fait savoir que le projet de loi était « prêt », et qu’il
serait transmis la semaine prochaine au Conseil d’Etat.

Les Écolos rue Solferino. Les Socialistes ont accueilli une nouvelle réunion du « comité de liaison
de la gauche et des écologistes », un mois après la première rencontre. Les présents : François
HOLLANDE, Marie-George BUFFET, Jean-Michel BAYLET, la secrétaire nationale des Verts Cécile
DUFLOT, et le premier secrétaire du MRC, Georges SARRE. L’objectif du PCF : une campagne
commune sur le pouvoir d’achat. Mais également une « détermination unitaire » pour les prochaines
échéances électorales.

La confiance en hausse. 55% des Français font confiance à Nicolas SARKOZY. Sa côte augmente
de 4 points selon le baromètre mensuel CSA pour Le Parisien et i-Télé. 38% disent au contraire ne pas
faire confiance au Chef de l'Etat. François FILLON est également en hausse de 4 points, passant de
41% en novembre à 45% en décembre, avec 39% de non satisfaits.
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La confiance en baisse Selon un autre sondage BVA pour Orange et L'Express, Nicolas SARKOZY
baisse de 4 points, à 51%, qui ont une bonne opinion contre 43% qui ont une opinion « plutôt
mauvaise ». Le Premier ministre suscite lui 43% d'opinions défavorables, contre 41% de bonnes
opinions. Dans un sondage l'Ifop pour Paris Match, Nicolas SARKOZY perd 2 points avec 57%.
François FILLON en perd également 2 avec 52% d'opinions positives. Mais 69% des sondés estiment
que l’opposition ne ferait pas mieux que le gouvernement actuel si elle était au pouvoir.

18 mois ferme pour le fils de Charles PASQUA. Pour avoir touché des commissions
frauduleuses sur des marchés d'armement entre 1993 et 1995.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Adoption du projet de refonte du Code du travail. Discussion très mouvementée. Cette
recodification « n’a pas été faite à droit constant », comme s’y était engagé le gouvernement, accuse
l’opposition. Le Gouvernement réfute et souligne la concertation mise en œuvre.

Sénat
Vote du projet de loi de finances pour 2008. Les Sénateurs ont voté pour l’adoption du budget par
194 voix contre 124, celles des Socialistes, des communistes et des radicaux de gauche. Le Président
(UDF) de la Commission des Finances, Jean ARTHUIS, a décrit « un budget de transition portant la
marque des gestions antérieures et transcrivant l’impact des mesures votées cet été ».

Le groupe PS demande une commission d’enquête sur la Caisse des dépôts. Annonce
consécutive à la déclaration du Président de la République, qui se disait favorable, sous conditions, à la
fin du monopole de distribution du Livret A.

Philippe MARINI, sénateur UMP, rapporteur général de la Commission des Finances et du projet de
loi de Finances, présidera la mission commune d’information du Sénat sur la prise en charge de la
dépendance et la création du cinquième risque.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Sécurité de la liaison fixe trans-Manche. / Mesures en faveur du pouvoir d’achat. Voir
Rubrique « Politique intérieure ».
Décret. Organisation générale de l’armée de l’air.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
7,9% : le chiffre du chômage. Il a baissé de 0,2% selon les statistiques officielles. Mais la marge
d’erreur annoncée par l’INSEE est de 0,4 point.

Le déficit budgétaire se creuse. A 52,17 milliards d’euros au 31 octobre, contre 48,22 en 2006.
Crash à crédit. Pour la 1ère fois depuis le 11 septembre 2001, les banques centrales américaines et
européennes se sont concertées pour soutenir le marché du crédit, démontrant ainsi la profondeur de la
crise liée aux « subprimes ». Les marchés européens sont repartis à la hausse après l'annonce par les
banques centrales américaine, canadienne, européenne, britannique et suisse.

Un Pentagone à la française… C’est ce que propose le Ministre de la Défense Hervé MORIN. Il
s’agirait de regrouper les états-majors des armées et les directions centrales autour du ministre et de
son cabinet. Ce projet pourrait voir le jour en 2012, à Balard, dans le 15ème arrondissement de Paris.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Décès de Charles de CUTTOLI ancien sénateur des Français de l'étranger de 1974 à 2001,
premier vice-président de 1980 à 1984 du CSFE, et vice-président de 1980 à 1996 de la commission
des lois du Sénat. Charles de CUTTOLLI, homme de talent et de rigueur juridique, fut avocat avant
d’être élu sénateur. A l’origine de nombreux textes adoptés au Sénat pour les Français de l’Etranger, il
était la mémoire juridique du CSFE…
Infos Hebdo adresse ses condoléances attristées à sa famille.

AFE – Elections partielles. Publication au Journal officiel des résultats des élections partielles dans
les circonscriptions de Berlin et de New Delhi. Des rumeurs circulent sur le prochain dépôt d’un recours
contre l’élection à Berlin. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEF0772413A
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Petite révolution à la maison... Le divorce par consentement mutuel pourrait se faire devant le
notaire. Le Président de la République souhaite alléger la charge des tribunaux. Mais c’est juste une
« piste de travail », qui a pourtant provoqué un nouveau tollé dans le monde des avocats, déjà
échauffés par la réforme de la carte judiciaire. Eric WOERTH précise : « les époux pourront toujours
recourir aux services d’un avocat ». Le Ministre du Budget précise : « pour les usagers, c’est une
procédure plus simple, plus rapide et moins traumatisante. Pour la justice, c’est plus de temps à
consacrer aux affaires les plus complexes ». Rappelons qu’en France, 1 mariage sur 3 finit par un
divorce au bout de 5 ans, 1 sur 2 dans la région parisienne.

Douce France. Hausse du nombre de nouveaux bénéficiaires d’un titre de séjour d’au moins un an en
France, à 120.000 personnes en 2006. Il s’agit en grande partie de conjoints de Français, selon une
enquête de la DREES. Cette population, appelée « à caractère permanent » (le titre de séjour varie d’ 1
an à 10 ans), représente la moitié de l’immigration déclarée. Près de la moitié sont originaire du
Maghreb (21% d’Algérie, 15% du Maroc, et 7% de Tunisie). Plus d’un quart sont nés dans un autre
pays du continent africain.

« Réussir en licence ». C’est le nouveau plan de la Ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie
PECRESSE, doté de 730 millions d'euros sur 2008-2012, visant à « diviser par deux le taux d'échec »
en 1ère année d'université. Pour chaque étudiant en moyenne, 5 heures hebdomadaires d'encadrement
pédagogique renforcé. A la pré-rentrée, l'étudiant signera « un contrat de réussite, qui contient des
engagements réciproques » et prévoit « la mise en place de tutorat en cas de difficultés », par exemple.

Balade en raquette sur la Tour Eiffel… Les visiteurs de la tour Eiffel pourront, du 19 décembre au
31 janvier, effectuer un parcours en raquettes des neiges au 1er étage de la Dame de fer recouvert, en
partie, d'une couche de neige de 20 à 30 cm. http://www.tour-eiffel.fr/index.html

C’est la cata. 500 catastrophes naturelles recensées cette année dans le monde, contre 427 en 2006,
selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui attribue cette tendance aux conséquences du
réchauffement climatique.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
GIACOMETTI quitte IPSOS. Pour une nouvelle carrière. Hypothèse de couloir : la direction de
FranceMonde, la future holding de l’audiovisuel extérieur français.

Wii, iPod, DS Lite, PSP et iPhone sont les cinq objets high-tech les plus recherchés sur le Net,
depuis le début du mois de novembre en G.-B., en Allemagne et en France.

CARNET
Sports
Foot : la France veut accueillir l'Euro 2016. La compétition a déjà eu lieu dans le pays en 1960
et en 1984.

Nominations
Françoise BOUROLLEAU, serait nommée ambassadeur en Finlande.
Guy SERIEYS, serait nommé ambassadeur en Guinée équatoriale.
Serge SEGURA, sous-directeur du droit de la mer, de la pêche et de l’Antarctique à la direction des
affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
Catherine SEGUIN, directrice du cabinet du Président de l’Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie.
Jean-Pierre MASSERET, ancien ministre, sénateur PS, a été réélu à la présidence de l’Assemblée de
l’Union de l’Europe occidentale.
Renaud DONNEDIEU de VABRES, chargé de la dimension culturelle de la Présidence française de
l’UE.
Guy TESSIER, député UMP, Président de la Commission de la Défense à l’Assemblée nationale,
présidera la « délégation parlementaire au renseignement ».
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