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« Tant que vous resterez chez nous, nous vous tuerons. Tous », a lancé le commandant
FAROUKI, chef militaire taliban dans la province de Laghman. « Ces menaces n'entament
aucunement ma détermination, ni celle de mes hommes », a assuré le colonel Jacques ARAGONES,
qui commande les 700 soldats français déployés en renfort dans l’Est de l’Afghanistan. Il affirme
n'avoir « rien à répondre » à des talibans passés maîtres, selon lui, en « opérations de propagande ».
Le commando taliban joue sur l'image et les symboles. Paris-Match montre cette semaine les photos
de deux combattants islamistes arborant le fusil d'assaut des forces françaises pris aux soldats
tombés dans l'embuscade ainsi que des équipements et objets personnels. La semaine du 22
septembre, le parlement français se réunira pour se prononcer sur la poursuite de l'engagement
français en Afghanistan. A cette occasion, le Premier ministre, François FILLON devrait annoncer les
« aménagements » dans le dispositif militaire français en Afghanistan.

Visite très « politique » de Nicolas SARKOZY à Damas. Thèmes : les relations entre la Syrie
et le Liban, le dialogue avec Israël, et l'Iran. « Nous avons demandé à M. SARKOZY de jouer un rôle
dans les négociations indirectes », reprises entre Damas et l'Etat hébreu en mai via Ankara précise le
Président ASSAD. M. SARKOZY a répondu que, la France serait « disponible pour aider à ces
négociations directes de manière diplomatique, politique, économique, militaire » quand elles
commenceraient. Le Premier ministre turc, Recip Tayyip ERDOGAN, a précisé que la 5ème session de
négociations, annulée dimanche à Istanbul, se tiendrait finalement les 18-19 septembre. Israël avait
exprimé ses doutes cette semaine sur le fait que l'UE puisse contribuer à faire progresser les
discussions avec la Syrie et l'a invitée à « faire très attention dans ses rapports avec » Damas.

A noter à Damas, le sommet quadripartite France – Syrie – Qatar – Turquie. Le Président
a remis au président ASSAD – via l'émir du Qatar, Cheikh Hamad bin KHALIFA AL-THANI – une lettre
du père du soldat franco-israélien Gilad SHALIT, destinée à son fils enlevé par le Hamas il y a plus de
deux ans. M. ASSAD a dit à M. SARKOZY qu'il « pousserait dans le bons sens » auprès du chef du
bureau politique du Hamas, Khaled MECHAAL, qui vit à Damas, pour que cette lettre parvienne à son
destinataire. Il s'est également dit « prêt à aider pour qu'au-delà de cette lettre, Gilad SHALIT soit
libéré ». Nicolas SARKOZY devait également inaugurer à Damas le lycée français Charles de Gaulle,
et rencontrer la communauté française de Syrie.

Le Baril à 104 dollars. Bientôt au dessous de 100 dollars ? Trois raisons à la chute brutale :
l'essoufflement de l'ouragan Gustav qui a mis fin à la menace sur les installations pétrolières du Golfe
du Mexique (¼ de la production américaine) ; la forte remontée du dollar : 1,45 dollar pour 1 euro pour
la 1ère fois depuis 6 mois ; enfin la chute de la consommation à cause des prix élevés de l’énergie. A
cela s’ajoute une augmentation de la production. Par exemple, le Brésil a commencé cette semaine à
extraire du pétrole de ses gisements maritimes situés en eaux très profondes. Premier pas vers une
puissance pétrolière mondiale d'ici à quelques années. Prix et production seront à l’ordre du jour de la
réunion de l’Opep le 9 septembre à Vienne. En 7 semaines le pétrole a perdu 40 dollars, soit près de
30% de sa valeur.

« Le président SAAKACHVILI n'existe plus pour nous. Il est un cadavre politique ». Le
président russe, Dmitri MEDVEDEV, dans un entretien accordé à la chaîne RAI. Le secrétaire du
Conseil de sécurité géorgien, Alexandre LOMAÏA, a estimé « regrettable que le dirigeant d'un grand
pays utilise des méthodes inacceptables pour un monde civilisé dans ses efforts pour miner le
gouvernement légitime géorgien ». Par ailleurs, les dirigeants de l'Union européenne ont été plus
fermes que prévu avec la Russie, lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles, en annonçant le gel
des négociations en cours sur un partenariat renforcé avec Moscou tant que les troupes russes
déployées en Géorgie ne se seront pas retirées.

1,75 milliard de dollars. C'est le montant de l'aide octroyée à la Géorgie par le Fonds monétaire
international (dont la contribution s'élève à 750 millions de dollars) et les Etats-Unis (1 milliard). Le
vice-président américain Dick CHENEY s'est rendu dans le Caucase pour soutenir Tbilissi dans le
conflit qui l'oppose à la Russie.
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Nouvelle crise politique en Ukraine. Le parti du président IOUCHTCHENKO va quitter la
coalition qu'il forme avec le bloc du Premier ministre, Mme TIMOCHENKO.

Visite historique en Arménie. Le président turc, Abdullah GÜL, se rendra à Erevan à l'invitation
de son homologue arménien pour voir un match de football. C'est le 1er chef de l'Etat turc à se rendre
en Arménie depuis l'indépendance de celle-ci en 1991.

Raid américain sur le Pakistan. Au moins 11 personnes, ont été tuées dans le nord-ouest du
pays lors d’un raid des forces américaines, selon un responsable des services de sécurité. Cette
opération, qui a impliqué des hélicoptères, a eu lieu dans le village d'Angor Adda, dans la région du
Sud-Waziristan, réputée pour être un sanctuaire d'Al Qaïda et des combattants taliban.

EUROPE
L’Autriche incertaine, sur le résultat des élections législatives anticipées du 28 septembre. De
sérieux différents sur la politique européenne ont fait éclater la coalition Social-démocrate – populiste
(SPÖ - OVP). Le chancelier GUSENBAUER ne se représentant pas, c’est le nouveau président du
parti social-démocrate Werner FAYMAN qui conduit la liste. Les conservateurs de l’OVP ont à leur
tête Wilhem MOLTERER. Les sondages restent incertains donnant l’OVP légèrement en tête, mais
aussi un bon score au FPÖ de M. STRACHE et aux Verts. Jörg HAIDER, le bouillant dirigeant
populiste de Carinthie, revient sur la scène politique nationale et conduira la liste de son parti, le BZÖ,
qu’il espère sauver d'une déroute électorale. Une nouvelle coalition sera de toute façon nécessaire.
Aucun des partis n’obtiendra la majorité absolue.

Chypre retrouve l’espoir d’une réunification. Les dirigeants chypriote grec Dimitris
CHRISTOFIAS et chypriote turc Mehmet Ali TALAT se sont retrouvés pour l'ouverture formelle de
pourparlers directs sur la réunification. Ils se déclarent déterminés à mettre un terme à la division.
Chypre est coupée en deux depuis 34 ans. La première rencontre était surtout cérémonielle, mais
l'urgence d'un règlement est de plus en plus forte.

La Serbie en Europe, pourquoi pas ? Le Président de la Commission européenne José Manuel
BARROSO a jugé « possible » que la Serbie obtienne le statut de candidat à l’UE eu 2009, si toutes
les conditions pour y parvenir sont remplies d’ici là. « Mais il ne s’agit pas d’un engagement, cela
dépend de la Serbie », qui doit prouver qu’elle « coopère pleinement » avec le Tribunal pénal
international et accélérer la mise en place des réformes au plan domestique, ajoute M. BARROSO.

Les Européens pas contents au travail. Selon une étude StepStone, à la question « Les
Européens sont-ils satisfaits de leur ambiance de travail ? », 38% des Européens répondent non. Ce
sont les Italiens (45%) et les Allemands (42%) les plus mécontents de l’ambiance de travail, alors que
les Norvégiens et les Français portent un regard plus positif. Ces derniers se démarquent de la
moyenne et déclarent respectivement être 35% et 29% travailler dans une bonne ambiance.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
John McCAIN, officiellement candidat à la présidentielle américaine du 4 novembre. Il a obtenu
plus des 1.191 voix qui étaient nécessaires pour obtenir l'investiture républicaine. Le sénateur de
l'Arizona, âgé de 72 ans, a pour colistière Sarah PALIN, 44 ans, gouverneur de l'Alaska. Le président
BUSH est venu à la rescousse du candidat républicain devant la convention réunie à Saint Paul alors
que s'accumulent les révélations gênantes sur sa colistière, finalement choisie à la surprise générale
en fin de semaine dernière.

PALIN : la meilleure défense, c’est l’attaque ? Lors de son « grand oral » devant la
convention, la candidate à la vice-présidence a réagi aux critiques qui lui sont adressées. « Et voici un
petit flash d'informations à destination de tous les journalistes et commentateurs : je ne vais pas à
Washington pour obtenir leur approbation. Je vais à Washington pour servir le peuple de ce pays », a
dit Sarah PALIN. Puis, « En politique, il y a des candidats qui utilisent le changement pour promouvoir
leur carrière. Et il y en a d'autres, comme John McCAIN, qui utilisent leur carrière pour promouvoir le
changement », a notamment souligné Mme PALIN.

Les Caraïbes dévastées par Hanna. Le bilan de l'ouragan s'alourdit. On compte au moins 61
morts à Haïti et 10.000 évacués en République dominicaine. Dans son sillage, un autre ouragan : Ike.

Etat d'urgence décrété à Bangkok. Il a été décidé quelques heures après de violents heurts
entre partisans et adversaires du premier ministre thaïlandais. Le Premier ministre SAMAK
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Sundaravej, a une nouvelle fois rejeté les appels en faveur de sa démission, déclarant qu'il
« n'abandonnerait pas le navire » face aux manifestations de l'opposition. Une sortie de crise au
moins provisoire pourrait intervenir, avec l'organisation d'un référendum.

Japon : démission de FUKUDA. ASO lui succéderait. Le premier ministre japonais a
présenté sa démission. Le secrétaire général du Parti libéral-démocrate au pouvoir, Taro ASO, s'est
dit « apte » à prendre la succession.

POLITIQUE INTÉRIEURE
PS : Cherche successeur... A la Rochelle, François HOLLANDE a conclu ses 11 ans à la tête du
PS par un discours d'une heure et demie et par les mots « Merci (...) A demain ! ». Sa succession à la
tête du Parti socialiste n’est toujours pas réglée. A quelques semaines du congrès de Reims et après
une université d'été de trois jours dominée par les rivalités entre prétendants, les lignes entre les
courants du parti ont peu bougé. Bertrand DELANOË et Ségolène ROYAL, mais également Martine
AUBRY et Pierre MOSCOVICI sont toujours sur les rangs.

« La plus dangereuse, c’est Martine AUBRY... » C’est le secrétaire général de l'UMP, Patrick
DEVEDJIAN, qui l’a affirmé. « Sur l'échiquier de la gauche, elle est à la fois modérée et en mesure de
rassembler la partie la plus à gauche. Elle a une personnalité assez inattaquable et elle a une très
grande conviction militante qui force parfois le respect », selon le secrétaire général de l'UMP.

Le patron, c’est FILLON. François FILLON réaffirme son rôle et souligne son autorité sur tous les
Ministres, notamment ceux qui composent le « groupe du G7 », souvent réunis directement à l’Elysée.
Par ailleurs, il a pris le contre-pied de sa ministre de l'économie qui avait évoqué une réforme de l'ISF.
Le Premier ministre dément. « Un jour ou l'autre, il faudra avoir ce débat » prévient par ailleurs M.
COPE, même si le Président du groupe UMP à l’Assemblée et ancien ministre du budget n'est « pas
sûr que ce soit opportun cette année, compte tenu de la conjoncture économique ».

« Démonstration d'unité ». Mot d’ordre de l’UMP au Campus (ancienne université d’été) de
Royan. Les spéculations sur un nouveau remaniement de la direction tenue par le tandem
DEVEDJIAN-RAFFARIN continuent toutefois. Après avoir ironisé sur « les appétits » autour de son
départ éventuel, le secrétaire général devait déclarer : « Si Nicolas SARKOZY me demande de partir,
je partirai dans les minutes qui suivront ». Jean-Pierre RAFFARIN a d'ores et déjà fait savoir qu'il
quitterait la vice-présidence du Conseil national, qu'il soit ou non élu à la présidence du Sénat. Le nom
de Brice HORTEFEUX, ministre de l'Immigration, proche de Nicolas SARKOZY, est souvent cité pour
jouer un rôle de poids à l'UMP, de même que celui du secrétaire général adjoint Xavier BERTRAND,
ministre du Travail.

« L’affaire Corse ». La mutation à l'Inspection générale de la police de l'ancien responsable de la
sécurité en Corse, « démissionné » après l'intrusion de militants indépendantistes dans des villas,
dont celle de l'ami du président SARKOZY, l'acteur Christian CLAVIER, a suscité de vives réactions
parmi les policiers et dans l'opposition. Nicolas SARKOZY a nié être intervenu personnellement. La
ministre de l'Intérieur, Michèle ALLIOT-MARIE, a confirmé avoir décidée seule la destitution de
Dominique ROSSI qui, informé des actions des indépendantistes, avait décidé de ne pas faire
intervenir les forces de l’ordre.

BAYROU n’aime pas Edvige. Le président du MoDem, François BAYROU, a lancé un appel aux
élus français pour qu'ils se mobilisent contre la mise en place du fichier de police Edvige, qu'il juge
contraire aux principes républicains. Le fichier Edvige a été créé par un décret publié au Journal
officiel le 1er juillet. Il permet de ficher les personnes « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat
politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux
significatif » et celles qui « en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public ». L’article 5 du décret prévoit un droit de rectification auprès de la CNIL.

Prochain heureux événement place Vendôme. La Garde des Sceaux confirme. Elle attend
bien un enfant pour janvier prochain. Elle souhaite rester le plus possible en fonction à son ministère.
Avant elle, trois femmes ont mené de front grossesse et poste au gouvernement : Ségolène ROYAL à
l'Environnement, Frédérique BREDIN aux Sports en 1992, et Florence PARLY au Budget en 2000.

PARLEMENT
Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le 22 septembre 2008. La 1ère
séance sera consacrée à un débat sur l’engagement des forces françaises en Afghanistan.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et
leurs États membres et la République du Tadjikistan. / Accord entre la France et la Suisse relatif à la
création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe.
Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d’insertion. 4 millions de
ménages français concernés par le projet de loi sur le revenu de solidarité active (RSA), examiné en
conseil des ministres. Le dispositif qui remplacera le RMI suscite la grogne d'une partie de la majorité,
notamment irritée par la création d'une taxe supplémentaire sur les revenus des intérêts financiers.

Communications. - La sécurité sanitaire et la conformité des produits agricoles et agro-alimentaires
importés. / - La définition d’une stratégie nationale de recherche et d’innovation.
- La mise en oeuvre de la révision constitutionnelle. La plupart des nouvelles dispositions
nécessitaient des textes d’application pour entrer en vigueur, lois organiques et lois ordinaires.
L’objectif est que l’ensemble de ces textes puissent être débattus au cours de la prochaine session.
- A relever : « il convient sans attendre de saisir le Parlement du texte qui doit permettre de constituer
la commission indépendante chargée de se prononcer publiquement sur la délimitation des
circonscriptions législatives et la répartition des sièges de députés et de sénateurs dans le cadre
d’une loi d’habilitation qui en fixera les principes directeurs objectifs ».
Rappelons que les députés des Français de l’étranger doivent être créés dans ce cadre. Le
Premier ministre apporte bien la confirmation que la loi électorale, qui fera l’objet d’un avis
public d’une commission indépendante, sera adoptée par ordonnance (après habilitation du
Parlement).

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Edition 2008 du rapport du Directeur des Français à l’étranger et des étrangers en
France. Cette présentation des activités est en ligne sur le site de l’Assemblée des Français de
l’étranger : http://www.assemblee-afe.fr/article.php3?id_article=62

AEFE : comment postuler ? La liste des postes de personnels expatriés à pourvoir à la rentrée
2009 est disponible. Le site de saisie des dossiers de candidature est ouvert.
http://www.aefe.diplomatie.fr/textes.php/Comment_postuler_

ÉCONOMIE - DÉFENSE
RSA. Jean-François COPE estime que le financement du RSA par une taxation du capital est la
seule solution et souhaite que le Parlement puisse mener une évaluation annuelle de l'efficacité du
dispositif. « Ce que je souhaite, en revanche, c'est que, tous les ans, nous fassions au Parlement une
évaluation sur l'efficacité du RSA et veiller à la mise en oeuvre effective de sanctions pour ceux des
bénéficiaires qui ne joueraient pas le jeu », ajoute l’ancien ministre du budget.

La poste en grève le 23 septembre. Les fédérations syndicales de la Poste ont appelé les
postiers à des manifestations contre la transformation de l'établissement public en société anonyme,
synonyme pour eux de « privatisation ». Les syndicats refusent le projet présenté par le président de
La Poste. Selon Jean-Paul BAILLY, l'entreprise publique devrait devenir une société anonyme dès
janvier 2010, avec ouverture de son capital au privé 1 an plus tard. Le PS, le PCF, le MRC et le PRG
ont décidé de lancer une pétition commune contre la « privatisation » de La Poste

Et l’école manifestera le 19 octobre... Les principales organisations syndicales de l'Education
ont décidé d'appeler à une manifestation nationale à Paris le 19 octobre. En cause : les questions
budgétaires et l'ensemble de la politique éducative du gouvernement.

Escroquerie massive à Wall Street. Deux courtiers seront poursuivis par l'autorité de régulation
de la Bourse pour avoir escroqué des clients de Credit Suisse pour plus d'1 milliard de dollars.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Un laser dans le cerveau. Des spécialistes français ont réussi à détruire des tumeurs
métastatiques au cerveau avec un laser, sans ouvrir la boîte crânienne. Le Dr Alexandre
CARPENTIER, de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière à Paris, a dirigé l'équipe de spécialistes de cette
première mondiale en neurochirurgie. L’espérance de vie moyenne des patients était estimée à
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environ trois mois. Selon le Dr CARPENTIER « dans six cas de traitements complets des métastases,
cinq n'ont toujours pas de récidives depuis neuf mois en moyenne ».

Comme neige au soleil. D'immenses plateaux de glace, dont un de 50 km², se sont détachés cet
été de la côte dans le Grand Nord canadien et dérivent dans l'océan Arctique. Une conséquence de la
rapidité du changement climatique dans cette zone.

La fin des vacances... pour 1 Français sur 2. Selon une étude du Credoc, 48% des Français
ne sont pas partis en vacances depuis un an. Motif évoqué : faute de moyens financiers. 2/3 des
Français à petits revenus ne sont pas partis en vacances, contre 17% des hauts revenus (supérieurs
à 3.100 euros par mois). 52% de départs, c’est un peu moins qu'en 2006 (56%), mais « on est loin de
la chute du taux annoncée par certains analystes du pouvoir d’achat » dit-on au Credoc.

Le ramadan en France. Le 1er septembre a commencé pour les musulmans le mois de Ramadan
pour l'an 1429 de l'Hégire. Le Conseil français du Culte musulman a publié un communiqué dans
lequel il souhaite que « ce mois sacré soit celui de la piété, du partage et de l'ouverture ». Il exprime
également sa « volonté de favoriser le dialogue et l'échange ».

L’infidèle « allèle 334 ». C’est ce gène qui expliquerait l'infidélité masculine. Si l’on en croit une
équipe de chercheurs suédois du Karolina Institutet. Il semblerait que les hommes porteurs d'un ou
deux exemplaires de la variante du gène, appelée allèle 334, rencontrent des problèmes de couples
deux fois plus fréquents.

51,7% des bébés naissent hors mariage. La part des naissances hors mariage ne cesse de
croître. Elle n'était que de 41% il y a dix ans, selon l'Insee.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
12 millions d’élèves à l’école. Très précisément pour cette rentrée : 11.987.200 écoliers,
collégiens et lycéens dans 66.747 établissements. Ils apprendront cette année grâce à 870.023
enseignants et 174.005 personnels non enseignants. Nouveauté : cette année en primaire, plus aucun
élève ne travaillera le samedi matin. Dans la grande majorité des écoles, cela signifie une semaine de
quatre jours. Des journées de six heures mais en plus des heures de soutien.

Visites en baisse. La fréquentation des monuments nationaux en juillet et août en France a baissé
de plus de 4%, à 925.000 visiteurs, selon le Centre des monuments nationaux, après un très bon
premier semestre. La météo, le pouvoir d'achat et la conjoncture ont eu des effets négatifs.

Lourdes2008.com. Le site Internet des Sanctuaires de Lourdes diffuse en direct les images de la
grotte de Massabielle. Une webcam, mise en place avant la venue du pape Benoît XVI du 13 au 15
septembre, a été installée après « les demandes répétées d'internautes ne pouvant se déplacer à
Lourdes » a indiqué son webmaster. http://www.lourdes2008.com/

CARNET
Décès
Alain GRIOTTERAY. Ancien résistant, ancien ministre. Il fût député du Val de Marne jusqu'en 1997
et maire de Charenton jusqu’en 2001. L’ancien éditorialiste du Figaro magazine avait 85 ans.

Nominations
Fabrice DELLOYE devrait être nommé ambassadeur au Costa Rica.
Jean-François COLLIN, chef de la mission économique à Moscou, devient secrétaire général adjoint
de la Ville de Paris.
Francine MARIANI-DUCRAY, présidente de l’Académie de France à Rome.
Philippe ROUX-COMOLI, directeur adjoint du cabinet du Président du Sénat, Christian PONCELET,
devrait se voir confier la direction du cabinet du secrétaire général du Ministère de la Justice.
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