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MONDE
Ingrid BETANCOURT libérée en Colombie et fêtée en France. Après 2.321 jours de
détention par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), Ingrid BETANCOURT a été
libérée lors d'une opération héliportée de l'armée colombienne, ainsi que trois Américains et onze
militaires du pays. Transférée sur la base aérienne de Catam, la Franco-Colombienne, en bonne
santé, s'est adressée dans un message en français à son deuxième pays : « Merci à vous tous, à ma
douce France, merci de m'avoir accompagnée toutes ces années (...) ». Joie unanime sur l'échiquier
politique français. Nicolas SARKOZY l’a accueillie ce vendredi après midi à Villacoublay, puis à
l’Elysée. L'ex-otage franco-colombienne sera à la garden party du 14 juillet à l’Elysée. Elle souhaite
aller à Lourdes, enfin le pape l’a invitée à Rome la semaine prochaine.

François FILLON célèbre le 400ème anniversaire de la ville de Québec, fondée le 3 juillet
1608. « Il n'y a qu'une France et c'est elle qui depuis quatre siècles est présente en Amérique ! Dans
votre Québec, chaque Français reconnaît ses mots et serments ». Extrait de son allocution.
Auparavant le Premier ministre a fait une escale à Ottawa pour s'entretenir avec son homologue
canadien Stephen HARPER. Il y a conclu quatre accords de coopération en matière de recherche. La
guerre en Afghanistan et l'élargissement des liens commerciaux entre le Canada et l'Union
européenne étaient aussi à l'ordre du jour de la rencontre. Au Québec, il est reçu par le Premier
ministre québécois Jean CHAREST. François FILLON est accompagné de Jean-Pierre RAFFARIN et
Alain JUPPE ainsi que plusieurs membres de son cabinet et du Sénateur Louis DUVERNOIS. Tous
participeront en compagnie de dignitaires de plusieurs pays à la cérémonie protocolaire du Salut à
Champlain, qui a lieu devant la statue de l'explorateur, à côté du Château.

Pékin 2008 : Nicolas SARKOZY devrait assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Le
Président de la République a fait savoir que, « sauf catastrophe », il annoncerait sa présence au
Président chinois en marge du sommet du G8, à Hokkaïdo, au Japon, le 9 juillet. Président pour 6
mois de l’Union européenne, M. SARKOZY s’est préalablement assuré de l’aval de ses partenaires
européens. Il a enfin ajouté qu’il rencontrerait le Dalaï Lama. Le Président George W BUSH ira aussi.

Le Pentagone déploiera six unités en Irak. Au premier trimestre 2009, afin de remplacer des
soldats actuellement déployés et maintenir quinze brigades sur le terrain.

Irak : baisse de 10% du nombre de morts. Au moins 509 Irakiens ont été tués en juin : 448
civils, 40 policiers et 21 soldats. Et aussi, 29 soldats américains tués.

EUROPE
Lech KACZYNSKI « pas sans l’Irlande ». Le président polonais a décidé de « tenir bon face
aux pressions ». Il ne ratifiera pas le traité européen de Lisbonne tant que l’Irlande ne l'aura pas
approuvé dans un nouveau référendum. Lech KACZYNSKI, avait provoqué un coup de tonnerre en
annonçant, quelques heures après l’entrée en vigueur de la présidence française de l'Union, qu'il se
refusait à ratifier « pour le moment » le traité de Lisbonne. Il semblerait toutefois que cette décision
soit plus liée à la politique intérieure polonaise face au Premier ministre libéral pro-européen Donald
TUSK. Lech KACZYNSKI a souhaité aussi le vote par le parlement d'une loi lui donnant un droit de
regard accru sur les affaires de l'UE. La Constitution polonaise ne prévoit aucune disposition en cas
de refus du président de ratifier un traité, même approuvé par le Parlement. Lech KACZYNSKI veut
s'expliquer avec Nicolas SARKOZY le 13 juillet à Paris où il participera au sommet de l’Union pour la
méditerranée.

Le Parlement chypriote a ratifié Lisbonne. En dépit de l’opposition du parti communiste. C’est
ème

le 20
des pays membres à ratifier. Le président allemand Horst Köhler a annoncé qu'il attendrait,
pour signer le traité européen de Lisbonne, que la plus haute juridiction du pays confirme la
constitutionnalité de la loi entérinant le document. Décision à l’automne.

INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

Le Danemark en récession. Ce pays est devenu la première économie européenne à entrer
techniquement en récession avec l’annonce d’une baisse de 0,6% du PIB au 1er trimestre par rapport
au trimestre précédent.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le nouvel atout de MCCAIN. Il s’appelle Steve SCHMIDT, et va diriger la communication du
candidat républicain à la Maison Blanche. Il était aux côtés de George BUSH à la présidence en 2004,
et était conseiller du vice-président américain Dick CHENEY. C'est lui enfin qui a permis à Arnold
SCHWARZENEGGER d'obtenir un second mandat comme gouverneur de la Californie en 2006.
Désormais, Steve SCHMIDT est chargé du message de John MCCAIN, de son planning, de ses
déclarations et de l'utilisation de ses porte-parole…

MANDELA et l'ANC sortis d'une liste terroriste ! Une loi promulguée par le Président BUSH a
permis de retirer d'une liste américaine du terrorisme le Prix Nobel de la paix et le Congrès national
africain.

Zimbabwe : résolution au sommet de l'Union africaine. L'UA a appelé à un « gouvernement
d'unité nationale ». Et l'Union européenne, selon M. KOUCHNER, « n'acceptera pas » un
gouvernement non dirigé par TSVANGIRAI. Rome a rappelé son ambassadeur. Un « signal
politique » à l'adresse du régime du président Robert MUGABE, selon le ministère des affaires
étrangères italien.

BONGO : « les Africains sont capables de décider par eux-mêmes ». Le Président
gabonais a apporté son soutien à Robert MUGABE, en marge du sommet de l’Union africaine. « Il a
été élu, il a prêté serment, il est là avec nous, alors il est président et on ne peut pas lui demander
plus. » Interrogé sur les pressions internationales, Omar BONGO répond : « on n’est pas obligé de
suivre les injonctions d’outre-mer. » « Ce qu’ils ont fait, c’est un peu trop grossier à notre avis, et nous
pensons qu’on aurait pu nous consulter d’abord ».

Premier vol entre la Chine continentale et Taïwan. Un avion a atterri ce matin à Taïpeh. Sans
précédent depuis 1949.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Révision constitutionnelle ? « La réforme échouera. Ne comptez sur aucune défection
socialiste », a lancé le porte-parole des députés PS, André VALLINI, aux élus UMP en commission
des Lois de l’Assemblée nationale. Avant le nouvel examen du texte, la commission est revenue
globalement au texte voté en 1ère lecture par les députés. Mais elle a aussi réitéré son refus d'une
modification du mode de scrutin sénatorial actuel, posée comme préalable par le PS à son
approbation. « Je souhaite bon courage à ceux qui pensent encore qu'il y aura un Congrès cet été »,
a renchéri Arnaud MONTEBOURG (PS), pour qui le Sénat est « le Triangle des Bermudes de toutes
les réformes institutionnelles depuis 1958 ».

Ps. Congrès de Reims. Une vingtaine de ténors socialistes au créneau pour exposer leur credo et
présenter leurs « contributions ». Au total, 21 contributions générales, exposant en 8 minutes
analyses et propositions sur la politique du parti, déposées par des chefs de courants ou barons
locaux. François HOLLANDE a été le premier intervenant. Bertrand DELANOË qui, intervenait le
deuxième n'a pas déclaré ses ambitions. Pour lui le Congrès de Reims ne doit pas désigner le
candidat PS à la présidentielle de 2012. Pierre MOSCOVICI, qui présente un texte au nom des
Strauss-kahniens et des amis d'Arnaud MONTEBOURG estime que « le choix du candidat doit
intervenir le moment venu ». Pour la maire de Lille, Martine AUBRY « il faut un projet de
clarification », appelant à retrouver « une gauche collective et joyeuse, créative et solidaire ».
Absents : Ségolène ROYAL et Laurent FABIUS en voyage au Québec.

PS. Arnaud MONTEBOURG contre Jean-Marc AYRAULT. M. MONTEBOURG est candidat à
la présidence du groupe socialiste à l'Assemblée, face au président sortant, pour "un changement de
méthode". L'élection des nouvelles instances doit avoir lieu mardi 8 juillet à 11 heures au cours de la
réunion hebdomadaire du groupe. M. AYRAULT avait été reconduit au poste de président du groupe
après les législatives de juin 2007.

Polémique ROYAL au Québec. « Tout le monde le sait, c'est une opération colombienne
rondement menée qui a bien marché, qui prouve que les négociations avec les Farc étaient inutiles et
n'avaient débouché sur rien ». Déclaration, au Québec, de Ségolène ROYAL critiquant le Président
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SARKOZY et affirmant qu' « une récupération politique serait décalée ». Réponse du Premier ministre
FILLON : « Je trouve que c'est un manque de dignité totale » de la part de Mme ROYAL. Pour le chef
du gouvernement, « c’est une petite fille dans une cour de récréation ». Jean-Pierre RAFFARIN a
estimé de son côté que les propos de Mme ROYAL relèvent « de polémiques secondaires dignes de
politiciens secondaires » et « d'agitation politique ». Ségolène ROYAL persiste et signe : « ni
polémique, ni récupération politique qui serait totalement décalée parce qu'en l'occurrence Nicolas
Sarkozy n'a été absolument pour rien dans cette libération ».

Le Nouveau Parti anticapitaliste lancé. « Le processus est irréversible », a estimé Olivier
BESANCENOT. Le NPA (sa dénomination provisoire) doit succéder à la LCR.

« Comportement d'amateurs ». Qualificatif utilisé par le général GEORGELIN, le chef d’état
major des armées pour le drame de Carcassonne, qui assure que le président de la République était
dans son rôle lorsqu'il a « avec ses mots et son tempérament, relevé, pour une affaire particulière, un
dysfonctionnement majeur ». La décision de démissionner prise par le général CUCHE, chef d'étatmajor de l'armée de terre, n'avait « absolument pas » été prise sous la pression de Nicolas
SARKOZY. A Carcassonne, 16 personnes ont été blessées par l’erreur grave d’un militaire qui avait
utilisé des balles réelles au lieu de balles à blanc.

PARLEMENT
Assemblée nationale
35 heures : texte adopté, malgré les 1.671 amendements déposés. Dont 1.394 par les
seuls députés PS. La réforme est qualifiée d' « historique » par Xavier BERTRAND, de « trahison »
par l'opposition. Concrètement, l'employeur pourra dépasser le contingent d'heures supplémentaires
actuel (maximum 220 heures par an), sans plus avoir à demander l'autorisation de l'inspection du
travail et sous réserve de ne pas dépasser 48 heures par semaine (405 heures par an). Pour fixer un
nouveau contingent, il devra passer un accord qui aura été approuvé par des syndicats représentant
au moins 30% des salariés et n'aura pas rencontré l'opposition de syndicats représentant 50% de ces
salariés. Seule la droite a voté en faveur du texte.

Nœud coulant. Le député Vert François de RUGY a demandé de supprimer pendant l'été
l'obligation de porter une cravate dans l'hémicycle de l'Assemblée. Afin de « réduire la facture de
climatisation » du Palais-Bourbon et lutter contre l'effet de serre. Des études auraient prouvé que les
hommes peuvent supporter 2 à 3 degrés de plus sans cravate…

Sénat
LME continue. La loi de modernisation de l’économie sur laquelle 500 amendements, sur 1.073,
devaient encore être débattus.

Le Sénat en chiffres. Du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 : 101 jours de séance (contre 73 en
2006-2007), 664 heures 35 de séance. 45 textes définitivement adoptés, dont 13 issues de
propositions de loi (5 d’origine sénatoriale). Sur ces 45 textes, 33 adoptés par la navette et 12 par
accord en commission mixte paritaire. Délai moyen d’adoption des textes de 144 jours (231 en 20062007). 5.462 amendements déposés (4.756 déposés en 2006-2007), 1.534 amendements adoptés
(1.782 adoptés en 2006-2007), dont 92% de reprise par l’Assemblée nationale.

CONSEIL DES MINISTRES
Décrets. Statut particulier du corps de l’inspection générale de l’administration. / Enseignants
associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur. / Evaluation des politiques
publiques.
Communications. La réforme du recrutement et de la formation des enseignants des premier et
second degrés. / L’évaluation des politiques publiques. L’emploi des seniors. / Le bilan de l’opération
de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La BCE hausse le taux. La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu'elle augmentait son
principal taux directeur d'un quart de point à 4,25%. Le taux de refinancement, qui détermine le coût
du crédit en zone euro pour les particuliers et les entreprises, se hisse à son plus haut niveau depuis
sept ans. Le Président de la République, Nicolas SARKOZY avait suggéré à la BCE de « se poser la
question de la croissance économique en Europe et pas simplement de l'inflation ». L’Espagne, mais
aussi l’Allemagne, très attachée à l’indépendance de la BCE, ont fait part de leurs inquiétudes.
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Légère baisse de déficit de l'Etat français, qui s'élevait à 50,1 milliards d'euros au 31 mai, en
légère baisse par rapport aux 50,5 milliards de déficit à la même date en 2007.

Des fonds d’investissements verts. 5 milliards de dollars (3,17 milliards d'euros) de deux fonds
d'investissement sur le climat qui vont être créés par la Banque mondiale d'ici trois ans. Le premier,
intitulé « technologie propre », offrira de nouveaux financements à grande échelle pour des projets de
technologies à basse consommation d'hydrocarbures. Le second, appelé « fonds stratégique pour le
climat », financera divers programmes-tests sur les façons innovantes de gérer le changement
climatique. George BUSH a salué cette initiative et réclamé au Congrès 2 milliards de dollars pour que
la banque soutienne immédiatement des actions visant à réduire les émissions des gaz à effet de
serre dans les pays en développement.

La DCRI, un FBI-CIA à la française… Les nouveaux services sont en action depuis 1er juillet. La
DCRI résulte de la fusion de la Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG) et de la
Direction de la surveillance du territoire (DST). Ses missions : la lutte contre l'espionnage, la contreingérence, le contre-terrorisme et la protection des institutions, la protection du patrimoine et
l'intelligence économique. 4.000 fonctionnaires, dont 1.800 basés à Levallois-Perret dans un nouvel
immeuble moderne et hautement sécurisé. L'aménagement de ces 25.000 m² de bureaux a coûté 366
millions d'euros, une dépense jugée excessive par la Cour des comptes.

FMI dans le rouge. Le Fonds monétaire international annonce prévoir une perte de l'ordre de 242
millions de dollars (152,34 millions d'euros) au titre de son exercice 2009 (s'achevant fin avril),
nettement aggravée par rapport à celle de 89 millions de dollars enregistrée en 2008.

Heures supp. : + 40% au 1er trimestre. Soit 8,7 h en moyenne par salarié dans les entreprises
de plus de dix personnes, selon Christine LAGARDE.

British Airways se paie L’Avion. La compagnie aérienne britannique a annoncé avoir acheté la
compagnie française L'Avion pour 68 millions d'euros. Elle a indiqué qu'elle comptait la fusionner avec
sa filiale transatlantique opérant depuis Paris, OpenSkies.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Cotisations des pensions des professeurs français à l’étranger. La couverture des charges
des cotisations de pensions des fonctionnaires de l’Etat dans les établissements français à l’étranger
(AEFFE, MLF et homologués) est assurée. Le 25 février dernier le chef du cabinet du Premier ministre
rassurait en déclarant que le budget de l’AEFE serait abondé pour 2009 en conséquence. Cette
semaine, le ministre du budget a confirmé que 100 millions d’euros seraient alloués à l’AEFE pour
prendre en charge cette dépense supplémentaire, non prévue au budget de l’Agence. Deux points
d’interrogation subsistent toutefois pour les professeurs de la Mission Laïque et ceux des écoles aux
Etats-Unis. On attend une prise de position du ministre à ce sujet.

Fin des travaux de la Commission sur l’avenir de l’enseignement mise en place par le
Ministre des Affaires étrangères et européennes. Le rapport émet des recommandations pour les
Etats généraux de l’Enseignement. Il n’a pas fait l’objet d’un vote.

Collision pour les Sénatoriales. Les journées du patrimoine seront organisées le même jour.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
Cambriolage ou visite ? Ségolène ROYAL a découvert la porte de son appartement de BoulogneBillancourt fracturée et un « grand remue-ménage » dans sa chambre quand elle est rentrée à son
domicile. Il n'y aurait eu aucun vol. Ségolène ROYAL a déposé une plainte.

L’inscription à l’université, combien ça coûte ? 226 euros en master pour l'année 2008-2009.
Soit une augmentation de 5% pour le master et le doctorat (342 euros), ainsi que de 2,5% pour la
licence (169 euros). Ces droits d'inscription avaient déjà augmenté de 1,7% en 2007 et de 4,9% en
2006.

Naissance d’Edwige. L’« Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale » a été
officialisée par décret. Ce nouveau fichier policier contiendra toutes les informations récoltées dans le
cadre du renseignement dit en « milieu ouvert » et autorisera le fichage des mineurs dès 13 ans s'ils
sont « susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ». Jusqu'alors, les données des RG – devenus
DCRI le 1er juillet – ne concernaient que les personnes majeures.
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Incorporés de force. La question de l’indemnisation des anciens incorporés de force dans les
formations paramilitaires allemandes est posée. Un rapport a été remis au secrétaire d’Etat aux
Anciens combattants Jean-Marie BOCKEL, lequel communiquera ultérieurement sur ses intentions.

Un 2ème réacteur EPR sera construit en France. Le Président SARKOZY a annoncé la
construction d'une 2ème centrale nucléaire EPR, « indépendante de celle de Flamanville », pour faire
face à la crise énergétique. Son implantation sera précisée « d'ici à 2009 » et la première pierre «
posée en 2011 », selon le président, pour qui « le nucléaire est plus que jamais une industrie d'avenir
et une énergie indispensable », sans pour autant écarter les énergies renouvelables.

Une plaque en or. 14,2 milllions de dollars pour une plaque d'immatriculation, portant le numéro 1,
vendue lors d'enchères aux Emirats arabes unis. C’est un record mondial. Son acquéreur est un jeune
homme d'affaires émirati, Saïd Abdel GHAFFAR KHOURI.

Flux migratoires… des vacanciers. D'ici à dimanche, 200 000 passagers sont attendus chaque
jour à Roissy et 100 000 à Orly. SNCF : entre jeudi et samedi, 1,3 million de voyageurs partiront des
seules gares de Paris à bord de 1 520 trains, dont 1 040 TGV. La plus grande affluence est attendue
à la gare de Montparnasse et à la gare de Lyon.

A vos cahiers de vacances… 200 lycées français proposeront des stages d'été à leurs élèves
volontaires dès la 2ème quinzaine d'août 2008. Ces stages, qui s'adressent aux lycéens ayant réussi
leur bac, constituent la première composante du dispositif de réussite scolaire.

Conseils des douanes. La direction générale des Douanes et droits indirects rappelle dans une
brochure les droits des voyageurs et les taxes qu'ils doivent acquitter sur les marchandises, au retour
d'un voyage effectué hors ou à l'intérieur de l'UE. Elle attire l'attention des voyageurs sur les sanctions
liées à l'importation de contrefaçons. http://www.douane.gouv.fr/data/file/1383.pdf

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Musées gratuits un jour par an en Tunisie. Le 18 mai, chaque année, les musées seront
ouverts aux visiteurs. Une mesure pour encourager les Tunisiens à connaître la richesse de leur
patrimoine. Le président Ben ALI a évoqué la célébration de la ville de Kairouan, désignée « capitale
de la culture islamique » en 2009.

38,83 millions d'euros. C’est le montant des dommages et intérêts qu'EBay devra verser à 6
marques du groupe de luxe LVMH pour contrefaçon, selon une décision du tribunal de commerce de
Paris. Le site de vente aux enchères, qui a indiqué poursuivre la vente des produits de la marque, va
faire appel.

CARNET
Sports
DOMENECH reste. Le très controversé sélectionneur de l’Equipe de France est maintenu dans son
poste par le conseil fédéral de la Fédération française de football, qui s’est justifié par « un devoir de
fidélité ». L'Espagne championne d'Europe de football. Quarante-quatre ans après avoir
remporté l'Euro 1964 face à l'URSS, l'Espagne a battu l'Allemagne 1-0.

Bac. Les résultats sont tombés ce vendredi soir. Parmi les 651.225 candidats on a retrouvé un nom :
Ludovic de SAINT SERNIN, fils de Laurence, reçu avec mention. Bravo ! Et toutes les félicitations de
la rédaction d’Infos Hebdo. Nos félicitations vont aussi aux nouveaux bacheliers résidant à l’Etranger
et nos encouragements à ceux qui doivent encore affronter l’oral…

Nominations
Alain LE ROY, jusqu’alors ambassadeur chargé du projet d’Union de la Méditerranée, devient
secrétaire général adjoint de l’ONU, chargé du département des opérations de maintien de la paix.
Roland DUBERTRAND pourrait être nommé ambassadeur auprès de la République dominicaine.
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