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Chères et chers lecteurs.
Comme une bonne partie de la France, INFOS hebdo est en vacances au mois
d’août. Nous reprendrons nos publications hebdomadaires en septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
MONDE
Violents combats en Afghanistan. Une cinquantaine de talibans et sept policiers afghans ont été
tués au cours d'attaques et d'affrontements. Cela s’est passé dans la province de Zaboul sur la
principale route reliant Kaboul à Kandahar, ville stratégique du Sud du pays, Quinze talibans ont
également été tués dans une opération conjointe de l'armée afghane et des forces de l'Otan visant à
reprendre le district d'Ajiristan, dans la province de Ghazni.

L’arrestation de Radovan KARADZIC alias Dr DABIC. L'ancien président des Serbes de
Bosnie portait des cheveux longs, une longue barbe blanche et de grosses lunettes. Particulièrement
mince, visage creusé, sans éclat, il paraît méconnaissable. Il vivait près de Belgrade sous une fausse
identité en se faisant passer pour un docteur neuro-psychiatre ou spécialiste des médecines
alternatives. Il donnait régulièrement des conférences et écrivait des articles. Le Tribunal Pénal
International l'a inculpé il y a 13 ans de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.
En 1995, le TPI a inculpé KARADZIC notamment pour son rôle dans le massacre de 8.000 hommes
et adolescents musulmans à Srebrenica, dans l'Est de la Bosnie. En mettant fin à la cavale de
Radovan KARADZIC, le gouvernement pro-occidental de Belgrade sort la Serbie de son isolement sur
la scène internationale. Le chef de la diplomatie serbe ne s'est d'ailleurs pas privé de faire le lien avec
l'adhésion à l'UE, conditionnée notamment par la capture des criminels de guerre. Encore faut-il
désormais attraper le criminel de Srebrenica, Ratko MLADIC.
Barack OBAMA au Mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. Cette étape
symbolique était la dernière de sa tournée au Proche-Orient au cours de laquelle il s'est entretenu
avec les dirigeants israéliens à qui il a promis que les États-Unis seraient toujours aux côtés d'Israël.
Entretiens également avec les palestiniens ainsi qu'avec le roi Abdallah de Jordanie. Le candidat
démocrate à la présidentielle américaine est à Berlin ce jeudi, première étape de sa tournée
européenne. Il se rendra entre autre à Londres et à Paris où il sera reçu par Nicolas SARKOZY.

Le baril de pétrole sous les 125 dollars. Son record absolu du 11 juillet était à 147,27 dollars, le
baril d'or noir a perdu environ 23 dollars à New York. Le pétrole moins cher est un soulagement pour
les secteurs dont l'activité principale est liée à la consommation, notamment le transport aérien, la
distribution, l'industrie ou encore les hautes technologies.
Espagne – ETA. Neuf personnes du commando "Biscaye" interpellées à l'occasion d’un coup de
filet. Selon le ministre de l’intérieur, Alfredo PEREZ RUBALCABA, c’est le commando de l'ETA le plus
actif, le plus dynamique et le plus recherché". Parmi les personnes arrêtées : Arkaitz GOIKOETXEA
BASABE, membre de l'ETA connu et recherché par la police, considéré comme "chef", "coordinateur"
et "animateur" du commando "Biscaye" et qui serait "impliqué dans les plus importants attentats"
attribués à l'ETA depuis août 2007.

EUROPE
"C'est moi ou le chaos", affirme le Premier ministre belge Yves LETERME qui restera en place. Il
déclare vouloir mener à bien la réforme institutionnelle entre les régions, malgré les profondes
divisions entre Flamands et Wallons qui menacent l'unité du pays. Expliquant devant les députés
pourquoi il est revenu sur sa démission, Yves LETERME a assuré que sa coalition, composée de cinq
partis issus des communautés flamande et wallonne, était déterminée à parvenir à la réforme sur
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l'autonomie des régions. Les néerlandophones réclament une autonomie accrue des régions,
notamment en matière de sécurité sociale et de fiscalité, un point qui effraie les Wallons. Les
francophones redoutent pour leur part une réduction des budgets accordés à la Wallonie, région la
plus pauvre du pays, et à la capitale bilingue, Bruxelles.

Italie immunité pénale pour les hautes autorités. Le projet de loi voté par les députés et
sénateurs accorde l’immunité pendant leur mandat aux quatre plus hauts personnages de l'Etat : le
président de la République, le chef du gouvernement et les présidents des deux chambres du
Parlement. Cette loi accorde l'immunité à Silvio BERLUSCONI et lui permet de ne plus être inquiété
par la justice pendant la durée de son mandat de cinq ans, en particulier pour l’affaire de corruption de
témoin à Milan. Le président du Conseil s'est dit innocent, disant être victime de juges "politiquement
motivés".
OMC. Toujours difficile. Les pays émergents rechignent à faire les concessions attendues par les
pays riches en matière industrielle en contrepartie de leurs offres agricoles. Le ministre indien du
Commerce et de l'Industrie, Kamal NATH reste muet sur l’ouverture de l’Inde aux importations de
produits industriels. Toutefois, les discussions sont "très intenses" entre les sept (Etats-Unis, Union
européenne, Inde, Brésil, Japon, Australie, Chine). Les négociateurs européen et américain, Peter
MANDELSON et Susan SCHWAB, jugent maintenant qu'il est temps d'avancer dans les négociations
sur les produits industriels, après avoir fait des offres agricoles. Le directeur général de l'OMC, Pascal
LAMY, a appelé les pays membres à travailler "ensemble avec davantage conscience de l'urgence".
Les négociations piétinent depuis 7 ans…
Le président français a affirmé jeudi à Batz-sur-Mer, que la France ne signerait pas en l'état l'accord
de l'OMC "s'il n'est pas modifié".

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Côte d’Ivoire : affaire KIEFFER. Le juge Patrick RAMAËL, chargé de l'enquête sur la disparition de
Guy-André KIEFFER à Abidjan en 2004, et sa greffière se sont présentés à Paris, à la cellule
diplomatique de la présidence de la République, au 2 rue de l'Elysée, où il lui a été remis
volontairement un dossier archivé relatif à l'affaire KIEFFER. Ce journaliste franco-canadien a disparu
le 16 avril 2004 alors qu'il enquêtait en Côte d'Ivoire sur la filière du cacao. Le journaliste aurait été
abattu par ses ravisseurs. Son corps n'a jamais été retrouvé.
Cent milliards. C’est la contre valeur d’un billet de banque. Cent milliards de dollars zimbabwéens
pour tenter de remédier à la pénurie de devises, avec une inflation folle à 2,2 millions pour cent.
Ce billet énorme et unique au monde vaut… environ un dollar US au marché noir. Ancien grenier
agricole de l'Afrique australe, le Zimbabwe s'enfonce depuis plus de huit ans dans une terrible
récession économique, doublée d'une impasse politique.

POLITIQUE INTERIEURE
Jack LANG héros involontaire de l’adoption de la Constitution. Seul socialiste à avoir voté
la réforme des institutions à Versailles, il a fait l’objet de violentes attaques de ses "amis" du PS.
L’opposition, loin de tirer profit de cette victoire de la droite, voit ressurgir ses querelles internes. La
droite en revanche a applaudi Jack LANG. Le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le
parlement, Roger KAROUTCHI, dément tout marchandage pour récompenser le seul parlementaire
socialiste à avoir voté pour. 6 députés et un sénateur de la majorité ont voté contre, un député s'est
abstenu. Interrogé sur le sort réservé à ces huit parlementaires UMP, M. KAROUTCHI a indiqué qu'il
n'y aurait "ni sanction, ni attitude différente" que pour l'ensemble de ceux qui ont voté oui. "Au groupe
centriste du Sénat, je pensais qu'il était impossible d'avoir 27 oui", a analysé le ministre. Seuls 2
sénateurs (sur 30) proches de François Bayrou ont voté contre.

Cure d’amaigrissement pour l’armée française. 83 unités militaires fermées dans le cadre de
la modernisation de l'Armée à partir de 2009. Annonce de François FILLON. Au terme de la réforme,
l'Armée de terre perdra 21 régiments et bataillons, l'Armée de l'air 11 bases aériennes et la Marine
une base aéronavale, a souligné le Premier ministre. Comme le prévoit le Livre blanc de la Défense,
le format des Armées, qui comptent actuellement 320.000 militaires et civils, sera réduit de 54.000
hommes. Les 11 unités fermées en 2009 sont situées à Barcelonnette, Briançon, Givet, Mondeville,
Cugnaux, Martignas-sur-Jalle, Bitche, Château Chinon, Arras, Haguenau, Brétigny-sur-Orge. François
FILLON a également annoncé un "arsenal de mesures fiscales" pour inciter les entreprises à investir
dans les régions frappées par les fermetures. Une enveloppe de 320 millions sera allouée aux
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territoires pour s'adapter à ces redéploiements et "une importance particulière" sera accordée au quart
Nord-Est de la France plus durement touché que les autres, a souligné le chef du gouvernement.

Critiques du PS contre le plan militaire. Le Parti socialiste estime que la nouvelle carte militaire
dévoilée par le gouvernement "n'a qu'un seul objectif : faire des économies et réduire les forces
armées sans garanties réelles sur les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions". Pour le
secrétariat national à la défense du PS, "il s'agit d'une opération de bonneteau visant à supprimer
54.000 postes pour des raisons strictement budgétaires".

Renault a annoncé la mise en place d'un "plan de départs volontaires", essentiellement
en Europe, dans le cadre d'un plan d'action visant à réduire les coûts face à un environnement
économique plus difficile que prévu. Cela toucherait quelque 5.000 personnes selon un cadre de
Renault.
TVA à 5,5 % pour la restauration. Nicolas SARKOZY assure qu'il fera tout son possible pour obtenir
une baisse. "Je me battrai. Je vous le dis, je l'aurai", a assuré le chef de l'Etat. "C'est une question de
crédibilité dans la parole publique", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas seulement une affaire économique". La
Commission européenne a proposé le 7 juillet de laisser les Etats membres libres d'appliquer des taux
de TVA inférieurs au taux normal de 15% à tous les services consommés localement.

PARLEMENT
Congrès
Congrès du Parlement à Versailles. Votants : 905 ; exprimés : 896 ; majorité des 3/5ème : 538 ;
en faveur : 539 ; vontre : 357. La différence est de 1 voix pour la majorité des 3/5ème, mais il y a 182
voix d’écart entre les pour et les contre. Les 3/5ème sont donc atteints et le texte de la loi de
modernisation des institutions de la Vème République qui modifie la Constitution est donc approuvé
par les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles. Conséquence pour les Français établis
hors de France : la création de "Députés des Français de l’étranger" (voir rubrique ci-dessous).
Liste des résultats des votes nominatifs du Congrès : http://www.senat.fr/scrutin/cpjl07-365.html
La loi a été publiée au JO de ce jeudi 24 juillet (Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République).

Assemblée nationale
Adoption du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du
temps de travail. Le texte porte de 218 à 235 jours le seuil maximal de travail pour les salariés au
forfait, principalement des cadres, sauf accord contraire conclu dans une entreprise ou une branche.
Après les sénateurs, les députés ont entériné le texte mis au point par une commission mixte paritaire
(CMP) Assemblée-Sénat. Le texte est donc définitivement adopté par le Parlement. Si la première
partie du texte ne pose guère de problèmes, la seconde est vivement contestée par l'opposition, la
CGT et la CFDT, qui accusent le gouvernement d'être revenu sur plusieurs dispositions relatives à la
durée du temps de travail des fameuses 35 heures.

Sénat
Adoption définitive du projet de loi instaurant un droit d'accueil pour les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire". C’est le service minimum d'accueil en cas de
grève ou d'absence "imprévisible" d'un professeur. La loi institue Le texte a été voté par l'UMP et ses
alliés centristes. L'opposition PS, PCF et Verts a voté contre un texte qu'elle accuse de porter atteinte
au droit de grève et que les syndicats considèrent comme une "provocation".

Bilan des travaux du Parlement
Lors de la session ordinaire – d’octobre 2007 à juin 2008 - suivie de la session extraordinaire du 1er
au 23 juillet -, l'Assemblée nationale a siégé 109 jours et le Sénat 117. Le Parlement aura en tout
adopté 55 textes, 42 projets de lois et 13 propositions de loi (d'initiative parlementaire).
La session 2008-2009 débutera le 1er octobre mais les sénateurs rentreront dès les derniers jours
de septembre : après le renouvellement d'un tiers du Sénat (114 sièges), le 21 septembre, ils éliront
leur nouveau président le 1er octobre au terme d'une bataille qui s'annonce acharnée entre les deux
principaux prétendants, Gérard LARCHER et Jean-Pierre RAFFARIN.
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

3

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : Accords entre la France et l’Allemagne sur l’échange de renseignements en matière
d’infractions aux règles de circulation / Revenus du travail / Don de gamètes et assistance médicale à
la procréation.
Ordonnances : Extension et adaptation de la loi du 10 août 2007 en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française et adaptation des dispositions du code de l’éducation en matière d’enseignement
supérieur à Wallis et Futuna.
Communications : Le dispositif de secours aux personnes. / La réforme de la formation
professionnelle.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La croissance économique au ralenti aux Etats-Unis. Comme les prix ont aussi augmenté
depuis le début de l'été les économistes américains ne savent pas trop comment les choses vont
évoluer. La consommation des ménages, élément moteur de l'économie, a été "stagnante ou
ralentissante" dans la quasi-totalité des 12 régions, même si les dégrèvements d'impôts accordés par
l'administration Bush ont soutenu les ventes dans certains domaines, notamment l'électronique. Le
président de la Fed, Ben BERNANKE, affirme qu'il ne croit pas à une période de stagflation. On pense
en revanche que la Réserve fédérale laisse son principal taux d'intérêt inchangé lors de sa prochaine
réunion le 5 août.

Crise hypothécaire aux Etats-Unis. La Chambre des représentants a adopté une loi destinée à
apaiser le marché de l'immobilier en venant en aide aux propriétaires américains menacés de saisie et
aux deux géants du refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac. Le texte a été adopté
par 272 voix contre 152. Il devrait être approuvé par le Sénat et prendre force de loi dans les
prochains mois. Les titres des deux géants du refinancement des prêts hypothécaires Fannie Mae et
Freddie Mac se sont envolés respectivement de 11,86% et 11,34%.

Amazon a doublé son bénéfice net au 2e trimestre sur des ventes en forte hausse. Le premier
distributeur de produits de loisirs sur Internet a dégagé un bénéfice net de 158 millions de dollars,
contre 78 millions un an plus tôt, et son chiffre d'affaires a augmenté de 41% à 4,04 milliards, dont 6%
grâce à l'effet de change. Après cette annonce, le titre Amazon gagnait 8,7% à 76,70 dollars sur le
marché Nasdaq.

Deutsche Post va très bien. Malgré les signes de ralentissement sur le marché des messageries
aériennes, elle fait état d'une hausse de 18% de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre.
703 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 15,44 milliards d'euros, en hausse de 4%. 9% avec
effets de change. Le groupe a réaffirmé sa prévision de résultat pour 2008 d'un bénéfice d'exploitation
de 4,1 milliards d'euros.

Toyota numéro un des ventes mondiales d'automobiles au premier semestre 2008. La
compagnie japonaise devance pour la deuxième année consécutive l'Américain General Motors.
Toyota a vendu 4.817.941 véhicules dans le monde au cours des six premiers mois de l'année,
277.532 véhicules de plus que GM. Devancée l’an dernier aussi au premier semestre, General Motors
avait toutefois repris en fin d'année sa place de numéro un des ventes qu'elle occupait depuis 77 ans.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Députés des Français de l’Etranger. Au Congrès de Versailles, les 3/5ème ont donc été atteints et
le texte de la loi de « modernisation des institutions de la Vème République » qui modifie la
Constitution a été adopté par les députés et les sénateurs. Conséquence heureuse pour les
Français établis hors de France. La création de "Députés des Français de l’étranger" pour
lesquels les élus des Français de l’Etranger, sénateurs et conseillers à l’Assemblée des Français de
l’Etranger, s’étaient engagés depuis longtemps. L’AFE elle-même s’était prononcée « Pour » à
l’unanimité moins 9 abstentions.
Grâce à l’adoption de cette loi, l’article 24 de la Constitution comprend donc dorénavant dans
son dernier alinéa la phrase : "Les Français établis hors de France sont représentés à
l’Assemblée nationale et au Sénat". Une injustice institutionnelle dont été victimes nos compatriotes
expatriés est réparée. L’inscription dans le marbre de la Constitution est donc une garantie pour les
Français de l’étranger. L’Etat a dorénavant l’obligation d’instituer ces députés. Une loi en déterminera
le nombre (vraisemblablement 12) mais aussi le choix du scrutin et des circonscriptions.
A noter aussi que l’article 39 est modifié avec la suppression du dispositif donnant priorité au Sénat
pour les « projets de lois relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France ».
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En revanche, une référence est faite à l’article 34 de la Constitution "… des assemblées locales et
des instances représentatives des Français établis hors de France… ". L’Assemblée des
Français de l’Etranger est donc confortée dans son existence.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Deux condamnés à mort exécutés aux Etats-Unis. Dale Leo BISHOP au pénitencier d'Etat du
Mississippi pour son rôle dans un meurtre en 1998 et Derrick SONNIER, au Texas, pour avoir tué une
jeune femme de 27 ans et son fils de 2 ans. Derrick SONNIER était le 13e condamné à mort exécuté
aux Etats-Unis cette année, et le troisième au Texas.

Marina PETRELLA à l'hôpital psychiatrique parisien Sainte-Anne. L'ancienne membre des
Brigades rouges dont l'extradition est réclamée par l'Italie est en "abandon de vie", atteinte de
"troubles dépressifs et suicidaires" et souffre de "dénutrition". Depuis son arrestation en août 2007,
elle a perdu 20% de son poids et pèse aujourd'hui 39 kg. Marina PETRELLA a été condamnée en
Italie en 1992 à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour complicité de meurtre d'un
commissaire de police à Rome en 1981. Elle vit en France depuis 1993, où elle s'est mariée.
Un espoir pour les diabétiques. C’est ce que laisse entendre une étude menée conjointement par
l'Université McGill et l'Université de Montréal. Les chercheurs québécois ont découvert que les
cellules du pancréas, productrices d'insuline, ont la capacité de se régénérer en cellules souches.
Cette observation, la première faite sur des cellules humaines in vitro, ouvre la voie à de nouveaux
traitements du contrôle du diabète, voire à la guérison complète de la maladie. Selon l'un des
chercheurs, le Dr Lawrence Rosenberg, professeur en chirurgie et de médecine à la faculté de
médecine de McGill, ces résultats sont très encourageants pour le développement de thérapies
régénératives chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et 2.

CULTURE – INTERNET - NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Quatrième incident mineur en quinze jours dans la filière nucléaire française. Une
contamination à très faible dose de 97 employés de la centrale nucléaire EDF du Tricastin (Drôme).
Lors d'une opération de maintenance dans le bâtiment d'enceinte du réacteur N.4, un tuyau à
l'intérieur du bâtiment a été ouvert et de la poussière radioactive s'en est échappée. L'Autorité de
sûreté nucléaire a décidé de classer provisoirement cet incident au niveau 0 de l'échelle Ines, qui
répertorie incidents et accidents nucléaires de 0 à 7.
59 milliards de dollars pour l’environnement ? La Banque mondiale a surestimé les fonds alloués
aux projets environnementaux. La Banque a déclaré avoir consacré 59 milliards de dollars à des
projets ayant pour objet spécifique de préserver l'environnement entre 1990 et 1997. Mais selon le
Groupe indépendant d'évaluation, créé pour contrôler les activités de la Banque mondiale, seulement
18,2 milliards ont été consacrés à des projets essentiellement environnementaux, le reste allant à des
opérations d'impact moindre en terme écologique.

CARNET
Sports
Tour de France. La grande étape de montagne du Tour remportée par l’espagnol Carlos SASTRE à
l'Alpe d'Huez. Un coup double pour SASTRE qui s'empare du maillot jaune. Il s'est imposé en solitaire
au terme des 210,5 kilomètres entre Embrun et l'Alpe d'Huez.

Nominations
Elisabeth BARSACQ, chargée de la sous-direction de la coopération scientifique et de la recherche
au Quai d’Orsay.
Alain LAMBERT, sénateur de l’Orne nommé membre titulaire de la commission de surveillance de la
Caisse des dépôts.
Jérôme CAHUZAC remplace Arnaud MONTEBOURG au poste de vice-président du groupe
socialiste à l’Assemblée.
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