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MONDE
7 ans après : deux candidats et une première poutre. Barack OBAMA et John McCAIN
doivent se retrouver pour la commémoration des attentats du 11 septembre 2002, devant « Ground
Zero », où la première poutre du mémorial, qui ne devrait pas être achevé avant septembre 2011, a
enfin été posée. Comme chaque année, la cérémonie a été marquée par les deux minutes de silence
et la lecture des noms des quelque 3.000 victimes de cet attentat.

SARKOZY remporte un « résultat important » à Moscou. Déclaration d’Alexandre LOMAÏA,
secrétaire du Conseil de sécurité géorgien. Au terme de discussions « très tendues », le Président en
exercice de l’UE a obtenu un accord avec le Président MEDVEDEV sur un retrait complet des forces
russes de Géorgie, hors des territoires séparatistes, d’ici au 10 octobre. Parallèlement, 200
observateurs de l’UE seront déployés. Accord également sur l’ouverture de « discussions
internationales » concernant « la sécurité » en Abkhazie et en Ossétie du Sud à compter du 15
octobre à Genève. Des divergences subsistent sur le statut de ces deux régions, dont la Russie a
reconnu l’indépendance, et avec lesquelles elle a établi des relations diplomatiques.

La Russie va au Venezuela. Elle a annoncé l’envoi d’avions de lutte anti-sous-marine au pays
d’Hugo CHAVEZ, et du croiseur à propulsion nucléaire « Pierre le Grand » et du « L’amiral
Tchabanenko ». Les analystes y voient une réponse supplémentaire à l’installation prévue du bouclier
anti-missile américain en Europe centrale et des éventuelles adhésions de l’Ukraine et de la Géorgie à
l’OTAN.

Redéploiements. George BUSH a annoncé le rapatriement de 8.000 hommes des effectifs
américains en Irak dans les prochains mois et l'envoi d'environ 4.500 hommes en Afghanistan d'ici à
janvier. Le Pentagone estime que la diminution de la violence en Irak le permet, alors que les
généraux de l'OTAN réclament 12.000 hommes supplémentaires en Afghanistan.

Israël. Ehud OLMERT est visé par une demande d'inculpation, recommandée par la police
israélienne, est mis en cause dans des affaires de corruption et d’abus de confiance. Le Premier
ministre israélien doit démissionner à la mi-septembre après les primaires de son parti Kadima. La
décision d’inculpation revient au seul procureur général de l’Etat, Menahem MAZUZ. Cette décision
pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

La succession. Asif Ali ZARDARI, veuf de l'ancienne première ministre Benazir BHUTTO et
personnage contesté en raison d’accusation de corruption, a été élu à la tête de l'Etat pakistanais,
avec plus de 70% des suffrages des élus du Parlement et des quatre assemblées provinciales.

Egypte : le bilan de la catastrophe. L'éboulement d'énormes blocs de pierre, survenu samedi
sur un bidonville du Caire, a continué de s'alourdir avec plus de 50 morts. Des dizaines de personnes
seraient toujours ensevelies sous les décombres.

Canada : va voter ! Le Premier ministre canadien conservateur Stephen HARPER a convoqué des
élections législatives anticipées pour le 14 octobre, les 3èmes du pays depuis 4 ans. M. HARPER était à
la tête d’un gouvernement minoritaire depuis janvier 2006. Les derniers sondages le placent en
position de favori et lui font même croire à la possibilité de revenir au pouvoir à la tête d’un
gouvernement majoritaire.

La chèvre et le chou… La Serbie a ratifié un important accord de coopération avec l'UE, tout en
entérinant la présence croissante de Moscou dans le domaine énergétique, en autorisant le passage
par la Serbie du gazoduc South Stream, qui doit relier à partir de 2013 la Russie à l'Europe du sud.
South Stream est le concurrent du projet de gazoduc paneuropéen Nabucco, devant acheminer le gaz
en provenance du Moyen-Orient et d'Asie vers l'UE, afin précisément de réduire la dépendance des
Européens vis-à-vis des importations russes. L'accord ratifié par le Parlement serbe concerne aussi la
prise de contrôle par le géant gazier russe, Gazprom, de 51% de l'Industrie pétrolière de Serbie (NIS),
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le monopole pétrolier serbe. Les Vingt-sept de l'UE doivent évoquer prochainement l'opportunité d’un
accord de libre-échange avec la Serbie.

EUROPE
MERKEL face à la concurrence. Le Ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter
STEINMEIER, a annoncé qu’il serait le candidat du parti social-démocrate (SPD) pour affronter la
chancelière conservatrice Angela MERKEL aux élections de l’automne 2009. Congrès extraordinaire
le 18 octobre pour organiser l’élection du successeur de l’impopulaire Kurt BECK, qui présidait
jusqu’alors le SPD, et qui vient d’être provisoirement remplacé par le n°2 du gouvernement.

Asile. Mise en place d’un « bureau d’appui dès le 1er trimestre 2009 » dans le cadre d’un régime
d’asile commun. Brice HORTEFEUX a précisé que ce bureau serait notamment chargé de recueillir
des informations sur les pays d’origine des demandeurs d’asile, soutenir les Etats membres en
situation de crise et assurer des formations communes. Coopération avec le Haut commissariat aux
réfugiés de l’ONU.

Corruption à la Commission européenne ? Des allégations très embarrassantes de corruption
visant un des hauts fonctionnaires qui aurait donné des informations confidentielles en échange de
promesses d’avantages financiers, ont été lancées par le journal britannique Sunday Times. Les
journalistes, qui se sont fait passer pour des lobbyistes travaillant pour un homme d’affaires chinois,
détiendraient des enregistrements.

Opportunités européennes : 9 entrepreneurs français sur 10 connaissent mal ou très
mal les mécanismes de soutien, de négociation et d’opportunités au niveau européen. Etude d’Ipsos
pour le Cabinet FairValue. Plus de la moitié des dirigeants se sentent concernés par la Présidence de
l’UE, mais 46% disent ne rien en attendre.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Haïti : la France double son aide. 4 millions d’euros en 2008, pour aider à la reconstruction et
l’alimentation dans ce pays frappé par 4 ouragans. L’UE a également versé deux fois, 2 millions
d’euros en aide d’urgence, mais pourrait augmenter sa contribution.

Angola : les élections législatives ont été « transparentes » et la population a pu voter « en
toute liberté ». Affirmation de la mission d’observation de l’UE.

Togo : un financier à la tête du gouvernement. Le Président Faure GNASSINGBE a choisi de
nommer comme Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO, qui dirigeait le Pnud pour la région
Afrique depuis décembre 2005.

Thaïlande : le gouvernement du premier ministre Samak Sundaravej devra démissionner, a tranché
la justice. Il pourra néanmoins se représenter au prochain scrutin.

POLITIQUE INTÉRIEURE
La rentrée politique. Ce premier week end de la rentrée a été l’occasion pour les partis et
mouvements politiques français de tenir leur université d’été.
- Le Conseil national (parlement) du PCF a adopté un texte qui prône une « profonde
transformation », avec notamment l’ouverture à « des hommes et des femmes de gauche », tout en
maintenant la référence au communisme. Ce texte de base sera soumis au vote des militants, en vue
du 34ème congrès (du 11 au 13 décembre).
ème

- Jean-Pierre CHEVENEMENT appelle à une refondation de la gauche, à l’occasion de la 2
université d’été du MRC. L’ancien ministre appelle à « une refondation de la gauche », dans un grand
parti « solide » et « uni ». Selon lui, la gauche est « frappée d’un malaise intellectuel » responsable
d’une absence de projet. L’idée d’une fédération de la gauche est également soutenue par Henri
EMMANUELLI, à condition d’une « représentation proportionnelle » des sensibilités.
- Le Parti radical de gauche était à Ramatuelle. Le Président Jean-Michel BAYLET a réaffirmé
l’ancrage à gauche de sa formation en insistant sur le nécessaire « rééquilibrage » de son alliance
avec le PS. Dans ce cadre, l’ « aventure commune » pour les européennes de 2009 a été confirmée.
Toutefois, M. BAYLET a assuré que les discussions avec le Parti radical de Jean-Louis BORLOO se
poursuivaient, en vue du rapprochement des deux formations.
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- L’université de rentrée du MoDem. François BAYROU souhaite se placer en premier opposant au
Président de la République. Pour réussir l’alternance en 2012, il a appelé les Socialistes, sans les
nommer, à « faire bouger les lignes politiques ». « Nous aurons besoin des uns et des autres », car
« toute victoire électorale suppose des rassemblements ». Vincent PEILLON, eurodéputé proche de
Ségolène ROYAL, avançait auparavant l’idée d’un « contrat de gouvernement » avec le MoDem, mais
regrette le manque de cohérence de M. BAYROU, dont il attend le premier pas. « A lui de constater
que le ni droite ni gauche, ça ne marche pas ».
- Le Nouveau Centre, parti « libéral, social et européen ». Le Président du parti récemment créé en
alliance avec l’UMP, Hervé MORIN, Ministre de la défense, propose un test : celui de changer le nom.
« On avait un péché originel, celui de refuser la stratégie de BAYROU. On a été vécus comme ceux
qui allaient à la soupe. On n’a pas été capables d’expliquer la rupture. On a quatre ans pour bâtir nos
idées ». Le NC espère pouvoir aller seul aux régionales de 2010 et aux législatives de 2012.
- Le Campus de l’UMP. Les ténors de l’UMP se sont à nouveau efforcés d’afficher l’unité, face à un
Parti socialiste présenté comme « sans idée » et « divisé ». Le Premier ministre François FILLON a
clôturé cette université d’été en exhortant les militants à « se tenir droit » au côté du chef de l’Etat. A
noter également la création d’une « UMP-Lycées », pour « s’implanter partout » et faire contrepoids
aux organisations étudiantes de gauche. Le principal sujet de « débat » aura été le financement du
RSA avec Hervé MARITON en chef de fil de l’opposition, et le changement possible de direction à
l’UMP. Patrick DEVEDJIAN a affirmé avoir toujours la confiance de Nicolas SARKOZY, et a donc
rejeté l’éventualité de son remplacement « avant quelques temps ». Autre accroc, la réplique ironique
de Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur aux « interrogations » d’Hervé MORIN sur le fichier
Edvige (cf Infos hebdo 275).
- Le Front national réunira son université d'été le week end prochain, à Evian (Haute-Savoie). Le
Président Jean-Marie LE PEN a d’ores et déjà adoubé sa fille Marine pour sa succession en 2010.
Son âge ne lui permettra pas, d’après ses déclarations, d’être candidat à la présidentielle de 2012,
« sauf circonstances exceptionnelles ».

Nicolas SARKOZY reprend Edvige en main. Le Président de la République a demandé
l'ouverture d'une « concertation » pour fixer le cadre d'application du fichier. Une future loi devrait
même apporter des garanties en ce sens, afin de « protéger les libertés ». Les renseignements
concernant l'orientation sexuelle ou l'état de santé pourraient ainsi disparaître, alors que François
FILLON et Michèle ALLIOT-MARIE étaient tous les deux montés au créneau pour défendre Edvige.

PARLEMENT
Assemblée nationale
L’arbitrage en cause. La Commission des finances a auditionné un professeur de droit spécialisé sur
l’arbitrage, ainsi que Bernard TAPIE, dans le cadre de la vente d’Adidas. Rappelons qu’une instance
arbitrale avait ordonné le versement de 240 millions d'euros d'indemnisation aux liquidateurs du
groupe Tapie, en y ajoutant 45 millions d'euros au titre du « préjudice moral », considérant que le
Lyonnais, sous la présidence de Jean PEYRELEVADE, avait mené des opérations de harcèlement de
l'homme d'affaires.

Séminaire de rentrée des députés PS. A l’issue de cette réunion, leur Président Jean-Marc
AYRAULT a fait savoir que les députés socialistes voteront le projet de loi sur le Revenu de solidarité
active (RSA) uniquement si les bénéficiaires du bouclier fiscal contribuent à son financement. « Nous
sommes pour le dispositif du RSA qui, même s'il ne répond pas à tous les problèmes, va dans le bon
sens », a-t-il ajouté en précisant : « nous mènerons la bataille pour le financement, la solidarité entre
les Français doit être bâtie sur la justice et il est très injuste que les plus riches soient exonérés ».

Sénat
Le Sénat est important… Selon une enquête Ifop-Profession Politique, 61% des Français jugent
que le Sénat joue un rôle important dans la vie politique. Mais à peine un quart des personnes
interrogées le trouve moderne et 74% ne se sentent pas concernées par les élections sénatoriales du
21 septembre. Lors d’une enquête réalisée en 1991, seuls 48% des Français jugeaient en effet
positifs le rôle du Sénat (28% dénonçaient son rôle négatif alors que 24% refusaient de se prononcer).

Mais pas assez représentatif… Les Français font part d’une évaluation beaucoup plus sévère
s’agissant de la composition du Sénat comme de son ancrage dans la société contemporaine. Ainsi, à
peine un quart des personnes interrogées considère le Sénat comme une institution moderne tandis
que 28% pensent qu’il est représentatif de la population.

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 avec la Croatie et la Slovénie relatifs à la coopération en matière de sécurité
intérieure. Le texte définit les modalités de cette coopération dans le domaine de la lutte contre la
criminalité internationale et les formes graves de criminalité, comme les stupéfiants et le terrorisme. /
Dispositions pénales relatives à certains produits de santé. / Organisation et régulation des transports
ferroviaires et guidés et diverses dispositions relatives aux transports.

Décret. Organisation générale de l’armée de terre. Création d’une nouvelle direction des
ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT).

Communications. Le plan pour la réduction des produits phytosanitaires. / La politique spatiale. /
Une nouvelle politique pour dynamiser le commerce de proximité.

Points en discussion. Le volet délocalisation de la compensation des restructurations militaires.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Déficit budgétaire de l’Etat : 51,4 milliards d’euros au 31 juillet, contre 48 milliards à la même
date en 2007. Selon Bercy, cette évolution « s’explique exclusivement par une dégradation du solde
des comptes spéciaux […] liée en particulier à l’imputation temporaire de la charge relative aux
obligations indexées sur l’inflation ».

Déficit du commerce extérieur de la France : 4,83 milliards d'euros en juillet - et 48,7 milliards
en cumulé sur les douze derniers mois.

Déficit de la Sécu. 10,5 milliards d'euros en 2007. Dans son rapport rendu public, la Cour des
comptes exhorte le gouvernement à des « efforts » aussi bien en matière de recettes que de
dépenses. http://www.ccomptes.fr/CC/Accueil.html

L'OPEP réduit son offre. L'organisation va retirer 520.000 barils par jour du marché pour enrayer
la chute du prix du brut, tombé brièvement cette semaine sous 100 dollars le baril.

Croissance ? La Ministre de l’Economie, Christine LAGARDE, estime que la croissance française
s’établirait « sans doute autour de 1% » en 2008. Avec « un mauvais deuxième trimestre (-0,3%) et un
troisième trimestre dont, je l’ai dit déjà, je pense qu’il ne sera pas bon, il est mathématiquement
impossible que nous atteignions 1,7% », déclare-t-elle. Pour 2009, le gouvernement table sur une
croissance comprise entre 1,75% et 2,25%.

Classement des pays où faire affaires : la France est 31ème. Singapour est resté pour la 3ème
année consécutive en 2008 en tête. Les points forts de la France sont la facilité à faire respecter un
contrat (10e), à créer une entreprise (14e) et à obtenir un permis de construire (18e). Les difficultés se
situent dans la complexité et le montant des impôts (66e), la déclaration de la propriété (166e) et
l'embauche (148e). Au sein de l'UE, la France est 12e sur 27, loin derrière le Danemark, le RoyaumeUni et l'Irlande, mais devant l'Espagne et l'Italie.

Réforme institutionnelle au FMI. Dominique STRAUSS-KAHN a mis en place un comité de
personnalités chargé de formuler des propositions pour « permettre à l’institution de remplir son
mandat mondial plus efficacement ». Grandes orientations d’ici avril, pour des propositions concrètes
en septembre 2009. Dans la ligne de mire : le droit de vote des Etats membres et les rôles respectifs
du conseil des gouverneurs, du conseil d’administration, du comité monétaire et financier international
et de la direction. Le Président du comité : Trevor MANUEL, ministre sud-africain des Finances.

Air France sur les rails ? Le projet se concrétiserait le 15 septembre avec la création par Air
France-KLM et Veolia d'une société commune visant à préparer le lancement de TGV privés aux
couleurs de la compagnie aérienne dès que les liaisons internationales seront ouvertes à la
concurrence le 1er janvier 2010. En attendant, Air France a annoncé le lancement d’un nouveau
service mobile : sur les vols entre Paris et Amsterdam : l’envoi de la carte d’embarquement sur le
téléphone portable. Toutes les infos : www.airfrance.fr A noter une hausse de 2,8% du trafic passager
(passager kilomètre transporté) en août, pour des capacités en hausse de 4,7%.

Il faut sauver le système hypothécaire... L'Etat fédéral américain pourrait injecter 100 milliards
de dollars dans chacun des organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac,
dont le Trésor américain a annoncé leur mise sous tutelle gouvernementale.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections sénatoriales le 21 septembre
Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger sont convoqués à Paris,
au Centre de Conférences internationales - 19 avenue Kléber 75008,
le dimanche 21 septembre 2008 pour élire 4 sénateurs des Français établis hors de France.
Le scrutin se déroulera de 9 heures à 15 heures. La carte de membre élu de l’AFE tient lieu de
carte électorale. Le dépôt des candidatures est clos le vendredi 12 septembre à 18 heures.

Session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger : du 22 au 27 septembre. A
noter l’élection du Conseil d’administration de la CFE, lundi 22 sept. au 37, Quai d’Orsay, de 9h à 15h.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Aide sociale en France… départementale. Fin 2007, près de 1,8 million de personnes
bénéficiaient de l'aide sociale départementale aux personnes âgées, handicapées et à l'enfance. Le
nombre de ces bénéficiaires s'établit à près de 2,8 millions en y ajoutant les allocataires du RMI, dont
la gestion relève des conseils généraux. Rappelons que cette décentralisation de l’aide sociale est
souvent un obstacle à la réintégration dans le système des Français de l’étranger lors de leur retour.
La Commission des Affaires sociales de l’Assemblée des Français de l’étranger devrait se saisir de
cette question lors de sa session plénière, à la fin de ce mois de septembre.

Un été moins meurtrier. Baisse de 3,3% du nombre de tués sur la route au mois d’août 2008 par
rapport à celui de 2007. 32% de blessés en moins.

Régularisation de 800 travailleurs sans papiers depuis avril. Annonce faite par le Ministre
de l’Immigration, Brice HORTEFEUX. Il estime entre « 200.000 et 400.000 » les travailleurs immigrés
en situation irrégulière sur le territoire. L’article 40 de la loi du 20 novembre 2007 prévoit la possibilité
d’une régularisation sur demande de l’employeur, à condition que le salarié travaille dans un secteur
« en tension », et soit sous contrat ferme d’1 an minimum.

Monopoly. Les chaînes hôtelières en France ont vu leur fréquentation reculer en juillet et août, mais
leur chiffre d'affaires a augmenté grâce à une hausse des prix moyens de 5 %. A Paris, une chambre
coûte en moyenne 135,3 euros (+5,1 % en un an), soit près du double qu’en province (77,3 euros, en
hausse de 4,5 %).

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Retour aux origines. Le plus grand instrument de physique au monde, le Grand collisionneur de
hadrons LHC, a été mis en route à Genève. Le projet espère notamment revenir aux conditions des
premiers instants de l'Univers, juste après le Big Bang.

CARNET
Sports
ANELKA et HENRI sauvent DOMENECH. L'équipe de France a trouvé la rédemption en battant
la Serbie (2-1), lors de son deuxième match des éliminatoires de la Coupe du monde 2010. Le
président de la Fédération française de football a répété que le sort de Raymond DOMENECH
dépendra du 3ème troisième match des Bleus contre la Roumanie, le 11 octobre prochain.

Mariage
Alexia, fille de notre collègue Hélène CHARVERIAT, membre désignée de l’AFE, a dit oui à
Hugues RAVAILLER. La Rédaction présente tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés et à leurs
familles.

Nominations
François LAQUIEZE, conseiller de coopération et d’action culturelle à Budapest.
Le Groupe Lagardère crée une direction du développement durable confiée à Isabelle JUPPE.
Jean-Michel DANCOISNE, représentant permanent de la SNCF à Bruxelles.
Pascal MORAND, directeur général de l’ESCP-EAP, se voit confier une mission sur la mondialisation
par la Ministre de l’Economie, Christine LAGARDE.
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