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MONDE
Proche-Orient : une trêve de 6 mois à Gaza. Cessez-le-feu, conclu sous l'égide de l'Egypte, qui
devrait se traduire par l'arrêt des tirs de roquettes palestiniens et, en contrepartie, la cessation des
incursions et bombardements de Tsahal dans la bande de Gaza. Une délégation du Fatah s’est
rendue à Gaza pour la première fois depuis un an et la prise de pouvoir du Hamas. Les membres du
Quartette pour la paix au Proche-Orient (Etats-Unis, ONU, Russie et Union européenne) se
retrouveront mardi à Berlin pour assister à une conférence sur le renforcement de la police et du
système judiciaire palestiniens. Sont attendus : la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza RICE, le
chef de la diplomatie russe Sergueï LAVROV et le haut représentant de l'UE pour la politique
extérieure Javier SOLANA.

Nucléaire iranien. Le président iranien Mahmoud AHMADINEJAD a réaffirmé sa détermination à
poursuivre le programme nucléaire iranien, assurant que les pressions internationales n'avaient pu
briser la « volonté de la nation iranienne ». Première déclaration depuis que le groupe des Six (les
cinq permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne) a présenté de nouvelles propositions
pour l'inciter à suspendre l'enrichissement d'uranium. Le gouvernement iranien avait déjà fait savoir
qu'il n'accepterait pas l'offre des Six si elle impliquait le gel des activités sensibles.

Union pour la Méditerranée. Le Président Bachar AL-ASSAD et le Premier ministre Ehud
OLMERT seront ensemble à Paris le 13 juin lors du lancement de l’Union pour la Méditerranée alors
que ces deux pays mènent des pourparlers indirects. Israël et la Syrie sont officiellement en guerre
depuis 1948. Le Président est invité au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Ce qui est assez
mal vu en Israël…

Constitution kosovare en vigueur. Après son adoption par le parlement du pays. La Serbie a
estimé que le texte était dénué de valeur juridique et a réaffirmé que le Kosovo demeurait une
« province serbe ».

Le Japon dans l’espace. Il s’est doté d’un ministre des Développements spatiaux, après l’adoption
d’une loi permettant l’utilisation de l’espace à des fins militaires défensives.

Victimes de conflits. En 2007, 11,4 millions de réfugiés ont fui leur pays en raison de persécution
ou d'un conflit (contre 9,9 millions en 2006), selon le HCR. De plus, 26 millions de personnes (contre
24,4 millions en 2006) ont été déplacées à l'intérieur de leur pays à cause de violences. En tête,
Colombie et Irak. http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/4852366f2.pdf

Rachida DATI au Maroc. La Garde des Sceaux, ministre française de la Justice, donne le samedi
matin, à Casablanca une conférence sur le thème « Accès au droit et citoyenneté » dans le grand
amphithéâtre « Ibn Sina » de la faculté de médecine. La ministre rencontrera également la
communauté française au consulat.

EUROPE
Non irlandais : « the day after ». « Il faut continuer le processus de ratification de façon à ce que
l'incident irlandais ne devienne pas une crise ». Appel de M. SARKOZY après le rejet du traité
européen par l'électorat irlandais. Le président français a plaidé la poursuite du processus de
ratification. En Irlande, le Premier ministre COWEN a exclu que son pays ne soit plus membre à part
entière de l'UE évoquant « une autre solution (...) en dehors de la route du traité de Lisbonne ». La
Chancelière allemande Angela MERKEL considère pour sa part une « Europe à deux vitesses »,
inenvisageable.

La Grande-Bretagne devient le 19ème pays à ratifier le traité de Lisbonne. Cette décision prise
par l'un des membres les plus eurosceptiques des 27, pourrait convaincre les autres états qui n'ont
pas encore ratifié le texte à l'image de la République Tchèque ou encore de la Pologne.
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Adoption de la directive retour par le Parlement européen. Le texte prévoit l'entrée en
vigueur d'ici deux ans de normes communes pour faciliter les départs des étrangers en situation
irrégulière dans les 27 pays de l'UE. S'ils refusent, ils pourront être placés en rétention jusqu'à 18
mois avant d'être expulsés et n'auront plus le droit de revenir dans les 5 ans suivant leur renvoi. La
rétention et l'expulsion des mineurs, même non accompagnés, n'est pas non plus interdite, de même
que l'expulsion de sans-papiers vers des pays de transit. Le président équatorien a dénoncé une
« directive de la honte ». Pour le PS, ce texte « tourne le dos aux valeurs humanistes de l'Europe ». A
noter que pour la France, la période maximale est de 32 jours.

Non au poulet chloré. Dans une résolution adoptée à Strasbourg par 526 voix contre 27 et 11
abstentions, le Parlement européen appelle le Conseil à rejeter une proposition de la Commission
européenne d’autoriser le poulet désinfecté au chlore, sous la condition d’un étiquetage approprié.
Les experts sanitaires de 26 des 27 Etats membres se sont prononcés le 2 juin contre la levée de
l'interdiction tandis que la Grande-Bretagne s'est abstenue sur le sujet. L'Union européenne dispose
d'une législation sanitaire très stricte « de la ferme à l'assiette », qui permet d'éviter le traitement
chimique brutal utilisé en fin de chaîne aux Etats-Unis, où les normes sont moins sévères.

Le croissant avance. La Turquie a fait un nouveau pas vers l’adhésion à l’Union européenne en
ouvrant deux nouveaux chapitres thématiques parmi les 35 qui jalonnent les négociations mais elle a
par ailleurs regretté la lenteur des discutions et dénoncé des obstacles « politiques ».

La Grande-Bretagne exporte ses armes. L'industrie britannique de la défense a récolté en 2007
un montant record de 10 milliards de livres (12,6 milliards d'euros) de commandes. En tête des
exportateurs d'équipements militaires, le pays occupe 33% du marché mondial.

« Sauvez le premier » ministre. C’est ainsi que l’opposition italienne a baptisé l’amendement
déposé par Silvio Berlusconi, qui prévoit que les procès concernant les faits commis jusqu'au 30 juin
2002 seront suspendus pendant un an. Dans une lettre lue au Sénat, Berlusconi justifie cette décision
par le désir d'accélérer la résolution d'affaires plus récentes. Son propre procès sera également
suspendu : le chef du gouvernement italien est soupçonné de corruption à Milan aux côtés de son
ancien avocat. 100.000 procès concernés.

Pêcheurs : l'UE accepte des aides d'urgence, mais reste ferme dans le conflit qui l'oppose à
plusieurs pays après sa décision de clore la pêche au thon rouge en Méditerranée. Le ministre
français de l’agriculture et de la pêche, Michel BARNIER, a provoqué la colère de la commission
européenne, en contestant le tonnage français. Les chiffres utilisés ne seraient pas exacts, ce que la
Commission conteste vigoureusement, répondant que le comptage est actualisé en temps réel.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Avions ravitailleurs : Boeing satisfait, EADS défait. La Cour des comptes américaine a
donné raison à l’avionneur américain en remettant en cause les conditions d'attribution par le
Pentagone d'un contrat de 35 milliards de dollars à EADS et Northrop. Mais les militaires devraient
trancher. On pense à un partage. EADS assurerait la moitié de la livraison, Boeing ne pouvant livrer
dans les délais.

Catarina bis ? Le président BUSH est attendu dans l'Iowa pour soutenir les habitants frappés par
les inondations après qu'une digue du Mississipi se fut rompue dans l'Illinois. Aux USA, l'Iowa est le
premier producteur de maïs et soja.

Présidentielle américaine : OBAMA et ses sherpas. Le candidat démocrate à l'élection
présidentielle de novembre, s'est entouré d'un comité de politique étrangère formé d'anciens hauts
responsables de l'administration américaine. Madeleine ALBRIGHT et Warren CHRISTOPHER,
anciens secrétaires d'Etat, et William PERRY, ex-patron du PENTAGONE, figurent parmi eux. Lee
HAMILTON, qui a co-présidé avec James BAKER un groupe d'étude parlementaire sur l'Irak, y
siégera également.

France - Côte d’Ivoire. Le président Ivoirien Laurent GBAGBO estime que la réconciliation francoivoirienne est « proche ». Le Ministre des Affaires étrangères et européennes Bernard KOUCHNER
était en visite en Côte d’Ivoire, pour affirmer la volonté de la France de retrouver des relations
sereines avec ce pays. Les pommes de discorde subsistent pourtant, notamment sur l’accord de
Ouagadougou, et la remise en état de l’aviation ivoirienne, à laquelle la France ne veut pas procéder.

Le Tchad annonce une victoire décisive de l’armée sur les rebelles. N'Djamena avait
dénoncé le soutien de Khartoum aux rebelles, dont une nouvelle offensive avait interrompu des
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opérations d'aide humanitaire. Idriss DEBY avait également accusé les soldats de l'Eufor de « fermer
les yeux » sur les meurtres de civils et de réfugiés par les rebelles. De son côté, le Ministre Bernard
KOUCHNER a affirmé que la France « n’interviendra plus » dans le conflit.

Cristina KIRCHNER face aux « campos ». La Présidente argentine va saisir le Parlement d'un
projet de loi sur les taxes à l'exportation de céréales et de soja, motif de colère des agriculteurs. Des
milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays, dont Buenos Aires,
pour soutenir la grève du « campo », la campagne argentine, qui proteste contre une hausse des
taxes depuis plus de trois mois, au moyen de blocus routiers.

Chine : 70.000 personnes évacuées du Wenchuan, région du sud-ouest de la Chine touchée
par le séisme du 12 mai. Après des pluies abondantes, les autorités redoutent des glissements de
terrain.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Immigration. Le ministre Brice HORTEFEUX, a annoncé une augmentation de 80% des reconduites
à la frontière d’étrangers en situation irrégulière (soit 14.660 personnes) pour les cinq premiers mois
de 2008, par rapport à la même période de 2007. Un an après la création du Ministère, le nombre des
étrangers en situation irrégulière est en baisse de 8%.

En route vers le Congrès. A cinq mois de Reims, les socialistes se préparent pour la course à
l’investiture du premier secrétaire du parti. Ils peuvent désormais déposer des « contributions au
débat ». Ces textes constituent des « pré-programmes » pour les principaux ténors du PS : Bertrand
DELANOË, Ségolène ROYAL et Martine AUBRY. Les nouveaux statuts du PS ont été adoptés sans
surprise lors de la Convention nationale, avec 518 voix, contre 3 et 17 abstentions. Le Premier
secrétaire du PS, François HOLLANDE, a affirmé que cette déclaration était un « réponse à l’offensive
idéologique de la droite ».

Pour François HOLLANDE, « La Présidence SARKOZY, c’est la présidence en
réduction ». « Moins pour la défense, moins de réglementation du travail, moins de service public
pour l’audiovisuel » a lancé le Premier secrétaire du PS. Il ajoute : « le rôle des socialistes, c’est d’être
à l’Assemblée nationale et au Sénat pour interpeller le gouvernement. » « Ce qu’on attend de
l’opposition, c’est qu’elle soit capables d’offrir à la fois une contestation et des propositions. »

Alain JUPPE doute. L’ancien Premier ministre a exprimé ses « inquiétudes » concernant le retour
annoncé de la France dans le commandement militaire de l’OTAN, se demandant si elle « n’est pas
en train de faire un marché de dupes, en rentrant sans conditions ». « Ce qui m’inquiète, c’est […] que
le Livre blanc de la Défense est très clair : on réintègre concrètement, et dans le même temps, le non
irlandais fait que les capacités de progression en matière de défense semblent faibles ». Rappelons
qu’Alain JUPPE préside les travaux du Livre blanc sur la politique étrangère. « On pourrait aussi
s’interroger sur notre politique africaine, par exemple » a-t-il ajouté avant de poursuivre, « D’accord, il
faut réactualiser nos accord de défense. En revanche, que nous gardions en Afrique un dispositif
militaire, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de nos ressortissants, qui sont très nombreux, et
puis pour assurer nos engagements de défense, c’est sans doute nécessaire » a-t-il estimé.

Le Chêne repousse. Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur, a annoncé qu’elle relancerait
à l’automne son mouvement Le Chêne pour que les valeurs gaullistes puissent s’exprimer haut et
clair » au sein de la majorité. Ce mouvement avait été créé en 2006, et compte aujourd’hui une
centaine de parlementaires et tiendra son premier colloque à l’automne. Interrogée sur ce qui la
distingue de Nicolas SARKOZY, elle répond : « il y a des points sur lesquels nous pouvons avoir des
divergences mails le gaullisme, cela n’a jamais été une seule tête sur une seule ligne ».

Jean-Pierre MASSERET favorable à la réintégration de la France dans l’OTAN. Le
Président de l’Union de l’Europe occidentale souscrit « à l’argumentaire posé par le chef de l’Etat ». Il
ajoute que cette décision devrait être précédée d’une « clarification des options stratégiques de
l’OTAN ».

Du vert dans l’orange. Le parti écologiste Cap 21 rejoint le MoDem dont il est membre fondateur.
Cap 21 garde une « autonomie programmatique et financière mais pas politique » ce qui signifie que
les candidats issus de Cap 21 aux prochaines élections seront des candidats MoDem.

SARKOZY, Président. Jean SARKOZY, fils cadet du président de la République, a annoncé qu’il
prenait la présidence du groupe UMP-Nouveau Centre au conseil général des Hauts-de-Seine, le
centriste Hervé MARSEILLE qui briguait ce poste devenant vice-président.
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La montagne ira à toi… Les députés UMP seront reçus par le président SARKOZY au cours du
mois de juillet. Le chef de l’Etat les avait déjà reçu début mai.

Objectif atteint ? La CFDT a jugée « réussie » la mobilisation du 17 juin pour la défense des
retraites et des 35 heures qui a réuni 500.000 personnes selon la CGT (soit 200.000 de moins que
lors des manifestations du 22 mai. Les préavis de grèves n’ont engendré que des perturbations
limitées.

Sondages. 57% des Français (-2) jugent défavorablement l’action du Président de la République. La
cote du Premier ministre perd 2 points, à 48%.CSA pour Valeurs Actuelles. Pour BVA L’Express,
Nicolas SARKOZY gagne un point de popularité en un mois, à 36% d’opinions favorables, et le
Premier ministre deux à 44%. Enfin, IPSOS-Le Point estime la popularité de M. SARKOZY en baisse
de deux points, à 38% d’opinions positives. François FILLON recule d’1 point à 49% d’avis favorables.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Modernisation de l’économie. Les députés ont achevé après 10 jours, l’examen du projet de loi,
destiné à relancer la croissance et l’emploi. Le vote solennel aura lieu mardi. Une cinquantaine
d’articles composent ce projet de loi, sur lesquels ont été déposés 2.000 amendements. Grands
axes : entreprenariat et développement des PME ; concurrence ; attractivité de la France ;
financements au service de l’économie.

Bernard ACCOYER veut changer le mode de scrutin aux européennes. « On pourrait
imaginer un scrutin mixte, à la fois proportionnelle au plan national et majoritaire par circonscription.
Cela permettrait - dit le Président de l’Assemblée nationale - de représenter toutes les sensibilités
politiques. Mais aussi au citoyen d’élire directement son représentant au Parlement européen en
l’identifiant clairement et pouvant éventuellement le sanctionner. »

Sénat
Modernisations des institutions. Suppression de la reconnaissance des langues régionales par
216 voix contre 103 et contre l’avis du gouvernement. Un dispositif que les députés avaient ajouté au
texte initial le 22 mai dernier. Comme à l’assemblée, le débat a transcendé les clivages politiques. Le
Sénat répond aux inquiétude de l’Académie française qui avait critiqué, la reconnaissance des
langues régionales, qui porte selon elle « atteinte à l’identité nationale ». Les sénateurs ont également
refusé d’inscrire dans la Constitution le vote des étrangers en France.
Intervention du Sénateur del PICCHIA en faveur des députés des Français de l’étranger :
http://www.senat.fr/seances/s200806/s20080617/s20080617015.html#par_1747

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives. / Adaptation de la loi
relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou
plusieurs régions et départements d’outre-mer.
Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Ce texte est à l’origine de
plusieurs manifestations lancées par les syndicats, qui refusent ce nouvel assouplissement du temps
de travail hebdomadaire. Deux volets : les règles de représentativité des organisations syndicales et à
leur financement, et le temps de travail.
Diffusion et protection de la création sur internet. Texte présenté par la ministre de la culture. Il
prévoit notamment la création d’une Haute autorité composée de magistrats, chargés d’alerter les
foyers où aura été détecté un piratage. Ultime sanction : la résiliation de l’accès Internet.

Communication. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
La défense française pour les 15 prochaines années. Doctrine présentée par le Président de
la République. Le budget total hors pensions sur 12 ans est fixé à 377 milliards d'euros. Les effectifs
du ministère (environ 320.000 personnes aujourd'hui) vont être réduits de 54.000 militaires et civils en
6 à 7 ans, dont 46.500 pour les trois armées (terre, air et marine) et 7.500 pour la délégation générale
de l'armement et les administrations. Pour l'ancien ministre PS de la défense Alain RICHARD, ces
orientations « sont définies non pas par une vision stratégique mais par une logique budgétaire ».
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Nuit gravement à l’économie. Six mois après le rachat de son concurrent franco-espagnol
Altadis, le fabricant britannique de cigarettes et de cigares Imperial Tobacco annonce son intention de
supprimer 2.040 emplois en Europe d'ici trois ans dont 1.060 en France et 830 en Espagne. Six
usines devraient fermer, dont celles de Strasbourg (230 salariés), dernière manufacture de cigares en
France, et de Metz (130 salariés), qui fabrique du tabac à rouler.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décès. La Rédaction à la tristesse de vous apprendre la disparition de Madame Elise SADET, née
DESCHAMPS, la mère de notre Collègue Bernard SADET, élu à l’Assemblée des Français de
l’étranger pour la circonscription de Côte d’Ivoire. Les obsèques auront lieu le mardi 24 juin à 10h00
en l'église de Saint-Doulchard, dans le Cher. Nous lui présentons nos très sincères condoléances.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Financement de la télé publique. La commission COPE remettra ses conclusions à Nicolas
Sarkozy dans une semaine. Radio France et France Télévisions en grève.

RMI en métropole et dans les DOM : 1,13 million de foyers perçoivent au 31 mars 2008 le
revenu minimum d'insertion. Soit une diminution de 1,8% au 1er trimestre et de 6,6% entre mars 2007
et mars 2008. http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er642.pdf

Prisons. Le nombre de détenus a atteint le chiffre record de 63.838, le précédent pic remontant à
2004 avec 63.652 personnes incarcérées. Le record avait été frôlé en mai avec un taux de densité
carcérale de 125% (63.645 détenus pour 50.746 places).

Ecoles. Le nombre d’étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) a augmenté de
2,5% à la rentrée 2007 par rapport à 2006 (77.600).

Record olympique. Selon le centre de renseignements sur les identités à Pékin, 4.104 nouveaunés chinois, dont 3.796 garçons, auraient été baptisés Olympique par leurs parents. En 1992 et 2001,
deux pics avaient eu lieu avec respectivement 680 et 553 cas au total.

Extension d'une ligne de métro à Mexico fin 2011. Les travaux de la ligne 12 du métro, qui ira
de Tlahuac à Mixcoac, commenceront le 3 juillet 2008 pour se terminer fin 2011. Ils permettront
d'allonger de 24 km cette ligne qui traverse la ville de l'ouest vers le sud-est.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Téléphonez pour embarquer. Après Northwest et Continental, la compagnie aérienne Delta
propose à ses passagers, au départ de l'aéroport La Guardia de NYC, de télécharger sur leur
téléphone portable, via Internet, une carte d'embarquement sous forme de code-barre. Un service à
l'identique est également proposé par Air France et KLM entre Paris et Amsterdam.

CARNET
Sports
Les Bleus ont le blues. Défaite de la France face à l’Italie. La France quitte de la compétition, tête
basse.

Nominations
Geneviève IANCU, ambassadeur au Botswana.
Elisabeth BETON-DELEGUE serait nommée directeur des Amériques et des Caraïbes au Quai.
Roland GALHARAGUE devrait être nommé directeur de l’Europe continentale au Ministre des
Affaires étrangères et européennes.
François LOOS, ancien Ministre, aujourd’hui député, est nommé parlementaire en mission auprès de
Luc CHATEL, secrétaire d’Etat, Porte Parole du Gouvernement.
Olivier UBEDA se voit confier la nouvelle délégation aux affaires européennes de l’UMP.
Michel FRANCK, directeur du Théâtre des Champs-Elysées.
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