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MONDE
OBAMA super star à Denver. 84.000 partisans dans un stade comble pour écouter le sénateur de
l'Illinois après sa désignation formelle comme candidat à la présidentielle américaine par la convention
démocrate. Détaillant son programme pendant 45 minutes, il a évoqué la nécessité de restaurer ce
qu'il a appelé « la promesse américaine : l'idée que nous sommes responsables de nous-mêmes mais
aussi que nous tombons et nous nous relevons comme un seul pays ». Ses objectifs : aider la classe
moyenne, doter le pays d'une meilleure sécurité et empêcher un troisième mandat républicain. « Notre
nation est en guerre, notre économie est malade et le rêve américain est une fois de plus menacé » a
lancé Barack OBAMA sous des applaudissements effrénés, en soulignant qu'avec lui « le changement
ne viendra pas de Washington, il ira à Washington ». Des missions claires annoncées : mettre en
place un calendrier pour le retrait des troupes américaines « comme le demande l'Irak » et de mettre
fin à la dépendance énergétique américaine sur le pétrole du Moyen-Orient en dix ans au maximum.

Côté républicain, John McCAIN devait annoncer le nom de son vice-président ce vendredi lors
d'un rassemblement à Dayton. Ce pourrait bien être le gouverneur du Minnesota Tim PAWLENTY.

La Russie contre le reste du monde ? En reconnaissant l'indépendance des deux républiques
séparatistes de Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, la Russie a provoqué un tollé sur la scène
internationale. La Président américain George W. BUSH a qualifié cette décision « d'irresponsable »,
avertissant Moscou qu'il devait la « reconsidérer ». « Nous condamnons fermement cette attitude », a
déclaré Bernard KOUCHNER. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont aussi déploré une décision
« inacceptable ». Le président russe Dmitri MEDVEDEV persiste : « Nous n'avons peur de rien, y
compris d'une guerre froide (...) Bien sûr, nous ne la voulons pas ». De plus, la Russie a annoncé la
suspension de sa coopération avec l'OTAN.

Au Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Géorgie ont
accusé la Russie de remettre en cause par la force des frontières internationalement reconnues, en
déplaçant des troupes sur le territoire géorgien avant de reconnaître les régions séparatistes.
L'ambassadeur russe aux Nations unies a riposté en citant le précédent du Kosovo, devenu
indépendant de la Serbie en étant reconnu par les Etats-Unis et plusieurs pays d'Europe, et d'autre
part, l'usage de la force des Etats-Unis contre les forces qui leur résistent en Irak. La France a
condamné avec force la reconnaissance par la Russie de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

Nicolas SARKOZY en Syrie. Le Président de la République se rendra à Damas les 3 et 4
ère

septembre. Ce sera la 1 visite d’un président, après un gel de 4 ans entre Paris et Damas, qui
marque la volonté de Paris de voir s'achever « l'isolement » de ce pays. A noter que la Syrie a nommé
un nouvel ambassadeur en France, poste qui était vacant depuis deux ans.

Israël – Syrie. Plusieurs séances de pourparlers indirects avec Israël sous l'égide de la Turquie
n'ont pas permis d'avancer suffisamment pour envisager des pourparlers directs. Le prochain round,
est prévu pour la semaine prochaine.

La Corée du Nord réplique. Elle interrompt le démantèlement de ses installations nucléaires en
représailles au refus américain de la retirer de sa liste des Etats terroristes.

EUROPE
Présidence française : convocation d’un sommet européen extraordinaire sur la mise en
er

œuvre du plan de paix en Géorgie le 1 septembre. Selon le président géorgien SAAKACHVILI, le
montant des dégâts provoqués par le conflit entre Moscou et Tbilissi se monte à 1,4 milliard d'euros.

« Une année 2009 difficile ». Pour le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Jean-Pierre
JOUYET, les « deux Présidences à venir auront à gérer » une année difficile sur le plan économique,
marquée par un ralentissement certain. « Cette situation va redonner force au débat sur la capacité de
l’Europe à absorber et à réagir aux chocs économiques et à soutenir la croissance ». Première
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priorité : renforcer le dialogue avec la BCE, « afin notamment d’éviter le premier mal dont nous
souffrons : une contraction et un renchérissement du crédit qui nuit plus que tout à la reprise ».

De plus en plus d’Allemands de l’étranger. Ils étaient 161.000 émigrants en 2006, ils étaient
9% de plus à partir au début 2008 (par rapport à la même période de 2007). Ce sont les chiffres les
plus élevés depuis 1954. Selon des statistiques, ce sont les promesses de salaires et de conditions
professionnelles meilleures qui attirent les Allemands hors de leur pays. Parmi les destinations
favorites : la Suisse, les Etats-Unis et l’Autriche. A quand une Assemblée des Allemands de
l’étranger ? Cette question pourra peut-être être abordée lors de la Journée de l’Europe en
mouvement, le 30 septembre prochain à Paris…

L’Europe en 2035. 25% de la population européenne aura plus de 65 ans, selon une étude
d'Eurostat. L'Allemagne, avec 30,2 % de plus de 65 ans, et l'Italie, avec 28,6 % sont en tête du
classement. La France restera dans la moyenne, avec 24,4 %. Le nombre de personnes âgées de 80
ans ou plus devrait être multiplié par près de trois en 2060. À partir de 2015, les décès devraient
dépasser les naissances. À compter de cette date, le solde migratoire positif devrait être le seul
facteur de croissance démographique.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Crise politique en Thaïlande. Des milliers de manifestants royalistes, voulant le départ du premier
ministre, ont pris d'assaut mardi à Bangkok le siège du gouvernement.

Les CLINTON soutiennent. Après le discours très remarqué de l’ancienne candidate aux
primaires démocrates, Hillary CLINTON, où elle a appelé, à plusieurs reprises, et sans ambiguïté, à
voter pour Barack OBAMA, l’ancien Président des Etats-Unis, Bill CLINTON, très populaire, a
également pris la parole devant la convention pour afficher son soutien.

Dans la famille OBAMA, je demande… « Je viens ici en tant que femme qui aime son mari et
qui pense qu'il sera un président extraordinaire. » Extrait du discours de l'épouse de Barack OBAMA,
devant la convention démocrate de Denver (Colorado), où le parti s'est efforcé de présenter un visage
uni après une campagne des primaires acharnée. Elle a également rendu hommage à Hillary
CLINTON, dont le nom a été très applaudi.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Afghanistan : le dossier de la rentrée ? Le Président de la République a exprimé sa volonté
que « tous les enseignements soient tirés » des combats qui ont causé la mort de dix soldats français
en Afghanistan. De son côté, le Premier ministre François FILLON a annoncé que le Parlement votera
sur la présence miliaire française en Afghanistan, honorant une nouvelle obligation prévue par l’article
35 de la Constitution modifiée. Le vote suivra une déclaration générale du Gouvernement et un débat,
qui auront lieu au cours de la session extraordinaire du Parlement, à partir du 22 septembre. Par
ailleurs, Kaboul a annoncé vouloir revoir le mandat de la coalition, après des frappes aériennes
meurtrières.

Les Français pour un retrait. Plus de la moitié des Français (55 %) estiment qu'il faut retirer les
troupes françaises d'Afghanistan, selon un sondage CSA pour Le Parisien. Il faut les rapatrier car « la
France s'enlise dans un conflit sur lequel elle n'a pas de prise ». Seulement 36% pensent qu' « il faut
maintenir les troupes, car elles participent à la lutte contre le terrorisme international ». 48% des
sondés font confiance au président Nicolas SARKOZY sur ce dossier, alors que 46% ne lui font pas
confiance.

« J’assume ». Le Président de la République a officialisé sa décision de créer une surtaxe de 1,1
point à la contribution sociale de 2% sur les revenus du patrimoine et de placements pour financer la
généralisation du Revenu de solidarité active (rSa), prévue à la mi-2009. Face aux critiques émanant
principalement de sa majorité, Nicolas SARKOZY a voulu rassurer : « S’il y a de l’argent pour le haut,
il doit aussi y avoir de l’argent pour le bas, pour soutenir le revenu de ceux qui font l’effort de se lever
chaque matin ».

Rentrée sociale : « Il y a un ras-le-bol des salariés. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un
mouvement s'enclenche. » Déclarations du secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude
MAILLY, selon lequel « il faut s'attaquer au problème du pouvoir d'achat des Français. Depuis un an,
dans le privé, les salaires de base ont perdu 0,5 % de pouvoir d'achat. Que peut faire le
gouvernement ? Dans le secteur privé, il peut conditionner les exonérations de charges sociales à la
signature d'accords de salaires » et « aussi accorder un coup de pouce au SMIC ».
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DELANOË veut y aller. Le Maire de Paris a officialisé sa candidature à la succession de M.
HOLLANDE à la tête du Parti socialiste, juste avant l'université d'été de La Rochelle. Dans un
entretien publié dans Libération, François HOLLANDE précise qu'il choisira son candidat lors du dépôt
des « motions », les programmes des courants internes, le 23 septembre. « Un congrès est le
moment d'un choix, pas d'un affrontement. Il nous faut faire de la politique. Il faut qu'au terme de ce
congrès, le PS sorte avec un ensemble cohérent : une direction, une stratégie, un projet et surtout une
volonté de réussir ensemble », dit François HOLLANDE, selon lequel, la candidature de Bertrand
DELANOË « s'inscrit dans une logique ».

PS : Université d’été à la Rochelle ce week end. Les festivités débuteront avec le traditionnel
message d'accueil de Ségolène ROYAL, en tant que présidente de la région Poitou-Charentes. Elle
quittera ensuite La Rochelle pour l'Italie. Dans la soirée, Bertrand DELANOË organisera de son côté
une réunion des signataires de sa contribution. Selon un sondage dans Libération, les rivalités entre
dirigeants sont la principale faiblesse du parti, pour 64% des sympathisants. François HOLLANDE a
multiplié les avertissements, en appelant encore « à la responsabilité de chacun ».

Nouveau parti à l'extrême gauche. Le Nouveau parti anticapitaliste, qui va succéder à la LCR,
verra le jour en janvier 2009, selon la direction de la LCR.

VILLEPIN, pas candidat… en 2009. L'ancien Premier ministre, actuellement avocat, a déclaré
qu'il ne « briguait aucun poste » pour les élections européennes de 2009.

PARLEMENT
Auditions des Ministre des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, à
l’Assemblée nationale et au Sénat devant les commissions des affaires étrangères.

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le 22 septembre 2008. Le
Gouvernement souhaiterait en effet faire examiner différents textes par l’Assemblée nationale, tandis
que le Sénat ne devrait pas siéger. Le débat parlementaire de « demande d’autorisation de prolonger
l’intervention des forces armées en Afghanistan » pourrait se tenir dans la semaine du 22 septembre,
soit après les élections sénatoriales. S’il devait siéger, le Sénat le ferait dans sa composition actuelle.

Ouverture de la session ordinaire 2008-2009, le 1er octobre à 15 heures.
CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord entre la France et la Roumanie relatif à la protection des mineurs roumains.
Ordonnances. Dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer.
Décrets. Statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales.
Demande d’autorisation de prolonger l’intervention des forces armées en Afghanistan.
Ceci n’est pas un décret mais une décision de demande prise en Conseil des ministres. Sur la
proposition du Premier ministre et en application du 3ème alinéa de l’article 35 de la Constitution,
résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil des ministres a décidé de demander
au Parlement l’autorisation de prolonger l’intervention des forces armées françaises en Afghanistan,
engagée en 2001 dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

Communications. Point d’étape de la présidence française de l’Union européenne. / La rentrée
scolaire et les chantiers engagés pour l’année scolaire 2008-2009 dans le domaine éducatif.
L’adoption. Des progrès doivent pouvoir être faits pour faciliter les adoptions. Un ensemble de
réformes sera mis en œuvre. Un comité interministériel sera institué pour les piloter. A noter
notamment : une réforme de la procédure d’agrément des parents adoptants (mise en place d’un
dispositif de formation) ; modernisation du dispositif de l’adoption internationale et mise en place d’un
réseau des volontaires de l’adoption internationale permettront de mobiliser les moyens humains
nécessaires.
Le bilan des Jeux olympiques de Pékin. La Chine, avec 51 médailles d'or, finit première devant les
Etats-Unis. La France revient des Jeux de Pékin avec 40 médailles, un bilan plutôt positif et conforme
aux espérances, mais termine 10ème au classement des nations en raison de seulement 7 médailles
d'or, 16 d’argent et 17 de bronze.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Israël : le gouvernement a adopté un projet de budget d'un montant record de plus de 91 milliards de
dollars. Le budget de la défense s'élève à quelque 16 milliards de dollars.

Le pouvoir d’achat en berne. Recul moyen pour les ménages français de 0,4% entre juin 2007 et
juin 2008. En cause : la flambée des prix du carburant et de l’alimentation, et la hausse de l’inflation. Il
s’agit d’une étude de 60 millions de consommateurs.

Chômage. Le nombre de demandeurs d'un emploi à plein temps et à durée indéterminée a
augmenté de 0,1% au mois de juillet (+2.100 personnes) en France. Les femmes sont les plus
touchées. Selon les données détaillées communiquées par le ministère de l'Economie, de l'Industrie
et de l'Emploi, sur un an, le nombre de chômeurs de catégorie 1 enregistre toutefois une baisse de
2,6%. Depuis le début de cette année, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1 s'est
stabilisé autour de 1,9 million de personnes.

La Poste française privatisée. Ce sera en 2010 selon Jean-PauL BAILLY, son président. « Si le
projet est bien inscrit dans la transposition en droit français de la troisième directive européenne
postale de 2009, alors le changement de statut pourra être effectif en janvier 2010 ». La Poste
deviendra une société anonyme dès janvier 2010 avec ouverture de son capital un an plus tard. L'Etat
restera très largement majoritaire puisque la mission de service public empêche l'Etat de descendre
en dessous de 50% du capital. Les syndicats, vivement opposés au projet, ont immédiatement réagi.
Cinq d'entre eux (CGT, Sud, CFDT, FO et la CFTC) se réuniront pour définir les modalités de la
« journée d'action nationale ».

Le dossier Alitalia. C'est notamment sur la défense de l’italianité de la compagnie aérienne que
Silvio BERLUSCONI s'était fait élire président du conseil en avril. En adoptant une réforme de la loi
sur les faillites, le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape du sauvetage d'Alitalia... en
rouvrant la porte à Air France-KLM, dont l'offre de rachat avait été rejetée 4 mois plus tôt.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Un nouveau secrétaire général pour l’Assemblée des Français de l’étranger. Alain
BRICARD, conseiller des affaires étrangères hors classe, est nommé secrétaire général de
l'Assemblée des Français de l'étranger à compter du 15 août 2008, en remplacement de Pierre
ROBION, qui occupera les fonctions de consul général de France à Montréal.

La XVIème Conférence des Ambassadeurs. Au menu des diplomates français cette semaine à
Paris : révision générale des politiques publiques et présidence française de l’UE. A noter, un débat
auquel participaient l’ancien Premier ministre Alain JUPPE et Louis SCHWEIZER, président de la
Halde, coprésidents de la commission du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne, dont le
rapport a été rendu public au début de l’été. Le Premier ministre François FILLON a quant à lui
annoncé qu’il se rendrait cet automne au Liban en compagnie « d’une très importante délégation de
chefs d’entreprise français pour contribuer à la reprise du développement économique du pays ». M.
FILLON a par ailleurs invité les ambassadeurs à prendre en compte la révision constitutionnelle qui
fait du Parlement « l’un des acteurs de notre diplomatie », comme le débat sur l’Afghanistan va le
prouver.

La Réforme du Quai d’Orsay , présentée par Bernard Kouchner. Les priorités de cette
réforme : - remettre le Quai au coeur de l’action extérieure de l’Etat, avec les responsabilités
réaffirmées et le renforcement des pouvoirs de l’ambassadeur. - permettre au Ministère de répondre
aux enjeux mondiaux. - mettre le Département au centre du réseau des partenariats (ONG,
universités, centres de recherches, entreprises…).
Voir le détail de cette réforme dans la note jointe à cet Infos Hebdo

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Les Français pessimistes… 2/3 des Français sont pessimistes concernant leur avenir, contre la
moitié seulement il y a un an, si l'on en croit un sondage Ifop / Dimanche Ouest France. Baisse de
confiance également envers le gouvernement. L'indice de confiance reste le plus fort dans le domaine
de la lutte contre l'insécurité (61%) et de la protection de l'environnement (55%). Mais il passe sous la
barre des 50% lorsqu'il s'agit de la lutte contre le chômage, (28%) pour la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion et plus encore du pouvoir d'achat (18%).
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Démographie française. Au 1er janvier 2007, la population française était estimée à 63,4 millions
de personnes (Insee). Forte augmentation des naissances en 2006 pour atteindre leur niveau le plus
élevé depuis 1981. La France reste l'un des pays les plus féconds de l'UE (2 enfants par femme).

France : forte baisse des ventes de logements de 30% pour les six premiers mois de 2008. La
chute dépasse même les 50% dans 5 régions.

Licence : combien ça coûte ? Le coût de la rentrée, en licence, est de 2.935,17 euros en
moyenne pour un étudiant parisien et de 2.425,33 euros pour un étudiant en province, selon
l'indicateur 2008 de la Fage, organisation étudiante. + 3,5 % par rapport à l'an dernier.

Plus de taxis à Paris. La préfecture de police de Paris va délivrer 500 licences de taxi
supplémentaires d'ici à la fin 2008, pour atteindre les 16.400 véhicules. Elle en délivrera ensuite cent
de plus par mois, pour atteindre les 20.000 taxis en 2012. Le nombre des taxis parisiens – 15.500 –
n'a pas évolué depuis quinze ans.

Concours de beauté spirituelle ? Dès le 1er septembre, le Père Antonio Rungi, prêtre italien,
organisera le premier concours de beauté pour religieuses. Les sœurs qui souhaitent participer
doivent lui adresser leur photo, qu'il publiera sur son blog. Les internautes seront invités à voter.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
« Retours-Rapatriements » : exposition à l'Acropole. Le nouveau Musée de l'Acropole à
Athènes exposera dès la fin septembre une soixantaine de chefs-d'œuvre antiques récupérés à
l'étranger par la Grèce et l'Italie. L'exposition marque la détermination d'Athènes à lutter contre le
pillage d'antiquités.

« Zéro CO » (zéro monoxyde de carbone). Une PME alsacienne lance une cheminée ne produisant
quasiment plus de monoxyde de carbone, un gaz hautement toxique, tout en réduisant fortement ses
autres émissions polluantes. Commercialisation en décembre.

Retour vers le futur. Le site Internet d’Air France propose, jusqu'au 17 octobre, 10 vidéos inédites
pour découvrir la compagnie française à travers son histoire : de « La flotte » à « La vie à bord » en
passant par « La maintenance » ou « Les métiers de la piste ». http://corporate.airfrance.com/

Premiers pas du guide Michelin en Chine. Le « petit guide rouge » lancera en décembre une
édition chinois-anglais consacrée à Hongkong et Macao. Il s'agit d’une 1ère incursion dans ce territoire.

CARNET
Sports
US Open de Tennis : David contre Goliath… au féminin. Dans un match de près de deux
heures, la Française Julie COIN, 188ème mondiale et issue des qualifications, a battu au deuxième tour
du tournoi, la tête de série n°1 Ana IVANOVIC en trois manches 6-3, 4-6, 6-3. Jamais, dans les
annales du circuit féminin, une n°1 mondiale n'avait perdu face à une joueuse si mal classée.

Nominations
Xavier DRIENCOURT, ambassadeur en Algérie (publication au JO).
Delphine BORIONE, ambassadeur au Kosovo.
Philippe CARRE, ambassadeur en Autriche (à compter du 1er octobre).
Stéphane GOMPERTZ, nommé à la tête du nouveau « centre de crise » du Quai d’Orsay.
Denis PIETTON restera 1 an de plus ambassadeur en Afrique du sud.
Philippe LARRIEU pourrait être nommé ambassadeur au Mozambique.
Lucien SCOTTI, conseiller à la représentation permanente de la France auprès de l’Office des
Nations unies et des organisations internationales à Vienne.
Marc ABENSOUR pourrait être nommé représentant permanent adjoint de la France auprès de
Conseil de l’Atlantique Nord à Bruxelles.
Jean-Ulrich CILLARD, consul à Moscou.
Christian BEUSCART, chef de la mission économique au Pérou.
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