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MONDE
Le choc du dépôt de bilan de Lehman Brothers. Les grandes banques centrales, Banque du
Japon, Banque centrale européenne, Banque d'Angleterre et Réserve fédérale américaine, ont dû
injecter des centaines de milliards de dollars dans les marchés financiers pour éviter l’écroulement
des marchés financiers. Les bourses ont fortement chuté à travers le monde. La chute la plus
importante depuis celle qui avait suivi les attentats du 11 novembre… Elles se sont reprises après
l’annonce du sauvetage de la compagnie d’assurance AIG par la FED.

Pessimisme. « La crise financière est toujours aussi violente et la fin n'est pas en vue, ce qui ne
manque pas de nous causer des soucis », a déclaré Jean-Claude JUNCKER, président de
l'Eurogroupe. « Les conséquences pour certains établissements financiers sont encore devant nous.
Nous devons nous attendre à ce qu'il pourrait y avoir dans les semaines et les mois à venir d'autres
groupes en situation difficile », a de son côté déclaré Dominique STRAUSS-KAHN, le DG du FMI.

La survie d’AIG. La FED « prête » 85 milliards de dollars pour éviter une nouvelle faillite. La
Réserve fédérale américaine explique qu'une faillite d'AIG, American International Group, fragiliserait
encore un peu plus les marchés financiers et aurait des conséquences néfastes pour l'ensemble de
l'économie. En échange de ce prêt accordé pour deux ans, le gouvernement américain recevra près
de 80% des capitaux du géant mondial de l'assurance.

Conséquences de la crise financière. Les cours du brut étaient en forte baisse. Le prix du baril
Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre est brièvement passé sous les 90 dollars le baril.

Le malheur de beaucoup fait le bonheur de peu… Moins de 48 heures après la faillite de
Lehman Brothers, la banque britannique Barclays a annoncé le rachat, en numéraire, des activités de
marché en Amérique du Nord de la banque d'affaires américaine pour la modique somme de 1,75
milliard de dollars...

Sus aux pirates... Intervention des commandos des opérations spéciales (COS) de la marine
française, au large de la Somalie, avec la contribution des services secrets. Les deux otages ont été
libérés sains et saufs. Un des pirates somaliens a été tué. 6 autres capturés seront jugés en France.
24 attaques de piraterie ont eu lieu au large des côtes somaliennes au cours du premier semestre.
Illustration de l'audace croissante des pirates : la tentative d'abordage dont a été la cible la semaine
dernière un thonier français, près des Seychelles, à plus de 700 km de la Somalie. A terme, les
conséquences sur le commerce maritime pourraient être importantes.

Réactions. Nicolas SARKOZY, s’est déclaré favorable à la constitution d'une force de « police des
mers » pour « sécuriser la zone » ainsi qu'à des « actions punitives ». Le projet devrait être évoqué
dès la semaine prochaine à New York lors de l'assemblée générale de l'ONU. D'ici là, un bâtiment de
la Marine française doit commencer l'accompagnement des bateaux qui traversent le golfe d'Aden.

Tempête politique en Ukraine. Eclatement de la coalition pro-occidentale pour la troisième fois
depuis 2006. C’est le divorce entre le parti du président IOUCHTCHENKO et le bloc du Premier
ministre Ioulia TIMOCHENKO. Cette dernière doit présenter sa démission, mais « elle veut prendre
son temps… et continuer à travailler longtemps et avec succès, malgré toutes ces tempêtes (...) car
c'est une tempête dans un verre d'eau » dit-elle. Le président IOUCHTCHENKO menace d’élections
anticipées si, comme l'exige la Constitution, une nouvelle alliance gouvernementale n'est pas
officiellement enregistrée d'ici 30 jours. Le nouveau scrutin législatif pourrait ainsi avoir lieu le 21
décembre. Le chef de l'Etat a aussi une nouvelle fois évoqué une piste russe dans la crise politique,
craignant que la Crimée (Ukraine) ne soit la prochaine cible de Moscou, après la Géorgie.

Attentat à la voiture piégée contre l'ambassade des Etats-Unis au Yémen. L’attentat a fait
8 victimes. Un groupe islamiste se présentant comme le « Jihad islamique au Yémen » a revendiqué
et menacé de prendre pour cible les chancelleries de Grande-Bretagne, d'Arabie saoudite et des
Emirats arabes unis dans la capitale yéménite.
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Israël : primaires au parti Kadima. 74.000 membres devaient élire ce mercredi la femme ou
l'homme chargé de diriger le pays après la démission promise du Premier ministre Ehud OLMERT.
Résultat final devrait être publié probablement dans la nuit. Favorite la ministre des Affaires
étrangères Tzipi LIVNI. Face à elle, le chef d'état-major et ministre de la Défense Shaul MOFAZ, 59
ans, qui s'est forgé une réputation d'adepte de la manière forte

Robert GATES en Afghanistan pour une visite inopinée dans un contexte de tensions à la
frontière pakistanaise. Le chef du Pentagone s’est entretenu avec le président Hamid KARZAÏ,
évoquant la question des victimes civiles de plus en plus nombreuses dans les affrontements avec les
taliban. Selon les Nations unies, près de 1.500 civils afghans ont péri depuis le début de l'année, dont
577 victimes des forces afghanes et des alliés de la coalition internationale.

Environ 15.000 hommes de plus pour l’Afghanistan. C’est ce que réclame le général David
McKIERNAN, chef des forces de l'Otan stationnées en Afghanistan ; soit l'équivalent de trois brigades
supplémentaires sur le terrain. « Nous sommes engagés dans des combats très durs ici (...) et je
pense que cela va durer longtemps » dit le général. 3.700 GI arriveront en janvier. Il y a actuellement
33.000 soldats américains en Afghanistan et 146.000 en Irak.

EUROPE
JUNCKER reste le chef de file des ministres des finances de l’Eurogroupe. Le Premier
ministre luxembourgeois a été reconduit pour 2 ans. Ligne directrice : « Il n’est pas question de laisser
filer les déficits publics ».

Marseille capitale européenne de la culture 2013. La décision du jury « a été prise à
l'unanimité » a précisé la ministre de la Culture, Christine ALBANEL. Marseille était en concurrence
avec trois autres villes françaises : Bordeaux, Lyon et Toulouse. Elle partagera le titre de capitale
européenne de la culture 2013 avec la ville slovaque de Kosice. Marseille-Provence entend créer
« une plate-forme pérenne d'échanges et coopération culturelle entre l'Europe et les Suds ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Crise diplomatique entre les Etats-Unis et le Venezuela et la Bolivie. Le Président
CHAVEZ a ordonné l’expulsion de l’ambassadeur américain à Caracas, en solidarité avec la Bolivie,
qui avait également expulsé le représentant américain sur son sol. En réponse, le Département d’Etat
américain a annoncé qu’il avait signifié son expulsion à l’ambassadeur vénézuelien aux Etats-Unis.
Dans la foulée, le Président du Honduras a annoncé l’ajournement de la réception des lettres de
créances du nouvel ambassadeur américain à Tegucigalpa. Les 113 coopérants américains des
Peace Corps qui travaillaient en Bolivie se sont repliés vers le Pérou pour des raisons de sécurité.
George BUSH a placé la Bolivie sur la liste noire des pays encourageant le trafic de drogue, avec le
Venezuela, considérant que le pays d'Evo MORALES ne coopère plus à la guerre contre la drogue.

La déclaration de la Moneda. Les voisins de la Bolivie ont exprimé leurs craintes à Santiago du
Chili, au terme d'un sommet de l'Union des nations sud-américaines (Unasur). Cet organisme, créé au
mois de mai, se veut une instance « de premier recours » dans la prévention des conflits. Il permet
d'éviter, autant que possible, de saisir l'Organisation des Etats américains (OEA), dont les Etats-Unis
font partie. Les présidents sud-américains expriment leur « soutien ferme et total » à Evo MORALES,
qui « a vu son mandat confirmé à une ample majorité » (67%) lors d'un référendum le 10 août, tout en
l'encourageant à poursuivre le dialogue avec ses opposants. Le gouvernement est parvenu à un
accord pour rétablir la paix avec les gouverneurs autonomistes après 3 semaines de manifestations.

Présidentielle américaine. Les femmes préfèrent BARACK…Malgré le choix d'une colistière par le
candidat républicain John McCAIN, des groupes féministes américains ont décidé d'apporter leur
soutien au candidat démocrate Barack OBAMA. L'Organisation nationale des femmes, NOW, qui
n'avait plus soutenu de candidat depuis le ticket démocrate Walter MONDALE et Geraldine
FERRARO en 1984. « C’est extrêmement décevant d’entendre des commentaires négatifs sur la
seule équipe de la campagne qui présente une femme » dit-on chez McCAIN.

Les Etats-Unis aident Cuba. Ils autorisent des « licences de ventes » pour 250 millions de dollars
de produits agricoles afin d'aider l'île dévastée par les ouragans.

Retour au calme au Zimbabwe ? Le président Robert MUGABE et son rival Morgan
TSVANGIRAI ont signé à Harare un accord de gouvernement d'union, mettant fin à cinq mois de crise
nationale aiguë, et ouvrant la voie à l'aide internationale.
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Un ambassadeur syrien en Irak. Il s’agit de Nawaf FARES, ancien gouverneur de province. Le
poste était vacant depuis les années 1980. La Syrie et l'Irak ont rétabli des relations diplomatiques en
novembre 2006, mettant fin à 24 ans de brouille.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Côte de popularité de septembre. (BVA pour Orange et L'Express). Nicolas SARKOZY en
hausse très sensible. Sa popularité monte à 47% de satisfaits (+12%) contre 48% de mécontents.
Progression également très spectaculaire de François FILLON qui est à 55% de bonnes opinions, son
plus haut niveau de popularité depuis son arrivée à Matignon.
Dans l'opposition, la côte d'influence de Ségolène ROYAL parmi les sympathisants de gauche chute
de 12 points à 47%, loin derrière ses rivaux socialistes, Bertrand DELANOË (66%) et Martine AUBRY
(57%).
Et la candidature socialiste pour 2012 ? Parmi les sympathisants socialistes, 28% souhaiteraient
voir Bertrand DELANOË désigné comme candidat à la présidentielle, contre 23% qui préféreraient
Dominique STRAUSS-KAHN, et 17% Ségolène ROYAL.

ROYAL bouleverse la donne. En baisse dans les sondages, Ségolène ROYAL se déclare
disposée à mettre entre parenthèses sa candidature jusqu'au vote des motions, lors du congrès de
novembre. Elle est prête à discuter d'un accord avec les signataires de la « Ligne claire », le maire de
Lyon Gérard COLLOMB et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël
GUERINI, Pierre MOSCOVICI et Julien DRAY.

L’union Bertrand DELANOË - François HOLLANDE. Une voiture commune, un même
discours devant 500 militants se démarquant de Ségolène ROYAL. « Il y a un accord de fond » a
affirmé M. DELANOË. « Nous sommes ensemble des réformistes qui s'assument comme tels, au
service d'un efficacité de gauche pour la vraie justice sociale. » Pour François HOLLANDE, ce choix
est « celui de l'évidence » et est « conforme » à leur « histoire personnelle » commune avec Lionel
JOSPIN. Le rassemblement de François BAYROU à Olivier BESANCENOT prôné par Mme ROYAL
n'est « pas possible » dit Bertrand DELANOË, qui a réaffirmé sa candidature au poste de Premier
secrétaire.

Ralliements au Maire de Paris : des anciens soutiens de Ségolène ROYAL pendant la campagne
présidentielle, les Présidents régionaux d’Aquitaine et de Bretagne, Alain ROUSSET et Jean-Yves LE
DRIAN. Pierre MOSCOVICI, également candidat à la tête du parti, a demandé aux présidentiables du
PS de « faire la paix » et dl’ « œuvrer pour l’unité des socialistes ».

BUFFET appelle la gauche à l'offensive. La secrétaire nationale du PCF a clos la 73ème Fête de
L'Humanité en appelant à une « marche populaire » le 27 septembre du siège du Medef à l'Elysée. Ce
rendez-vous traditionnel a été l’occasion pour l’ancienne « gauche plurielle » d’annoncer « le premier
acte du rassemblement de la gauche », selon les mots de François HOLLANDE. Le fait marquant du
week-end aura été l’absence très remarquée d’Olivier BESANCENOT.

La « taxe pique-nique » coupe l’appétit de la majorité. Jean-Louis BORLOO a annoncé
l'instauration dans le budget 2009 d'une taxe de 90 centimes d'euro par kilo sur les assiettes et
couverts jetables. Le gouvernement réfléchit également à étendre à une vingtaine de produits les
bonus-malus destinés à inciter les Français à consommer des produits plus propres. François
GOULARD, ancien ministre de la Recherche, a jugé « irresponsable » une telle politique dans la
situation économique actuelle. Pour Lionel LUCA, « il ne faudrait pas que le paradis écologique qu'on
nous propose soit d'abord un purgatoire ». Et Frédéric LEFEBVRE de s’interroger : « Je vois bien le
malus, je ne vois pas le bonus… ».

La laïcité positive, deuxième version. En recevant le Pape Benoît XVI au premier jour de sa
visite en France, le Président de la République, Nicolas SARKOZY, a rappelé le fond de ses
convictions sur la place de la religion dans la société. Mais après les polémiques déclenchées par le
discours de Latran, la forme en a été lissée. « La France est multiple » a relevé le Président, en
évoquant une « diversité que nous considérons comme une richesse. Voilà la pratique de la laïcité
positive, la quête de sens, le respect des croyances. Nous ne mettons personne au devant de l’autre,
mais nous assumons nos racines chrétiennes ».

Réponse du Pape… Le souverain pontife a repris à son compte « la belle expression de laïcité
positive pour qualifier cette compréhension plus ouverte. (…) Je suis profondément convaincu qu’une
nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l’importance de la laïcité est devenue nécessaire ». A
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Lourdes, Benoît XVI a souligné que « l’Eglise ne revendiquait pas la place de l’Etat. Elle ne veut pas
se substituer à lui ».

…et de François HOLLANDE. Le 1er secrétaire du PS a demandé à Nicolas SARKOZY « de ne
pas donner le sentiment qu’il y aurait une confusion entre la République et un culte ». « Il n’y a pas de
laïcité positive ou négative, ouverte ou fermée, tolérante ou intolérante. Il y a la laïcité. C’est un
principe républicain ». Le Premier ministre François FILLON a défendu le Président de la République :
il est « dans son rôle en souhaitant que l’ensemble des courants de pensée, religieux, philosophiques,
cohabitent dans notre pays ».

Pas de mélange des genres. Renaud DUTREIL a démissionné de son mandat de député.
L'ancien ministre est depuis le début du mois président de la filiale américaine du leader mondial du
luxe LVMH. Une législative partielle aura lieu dans les trois mois pour élire le successeur de M.
DUTREIL, dans la première circonscription de la Marne.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Pas de missions d'information sur l'Afghanistan ni sur le fichier EDVIGE. Demandées
par l’opposition. La décision a été prise par la conférence des présidents, qui ont estimé qu'une
mission d'information ne s'imposait pas car un travail d'évaluation a été confié aux députés Pierre
LELLOUCHE (UMP) et François LAMY (PS). Pour le Fichier Edvige, la ministre de l'Intérieur Michèle
ALLIOT-MARIE, chargée de mener les consultations pour revoir le décret instituant le fichier de
renseignements, sera entendue ce jeudi à 18h.

Ordre du jour. Travail et intéressement : le 22 et 23 septembre ; Le RSA : vote solennel prévu le 7
octobre. Le Grenelle de l’Environnement inscrit en premier pour la session ordinaire. Examen le 6
octobre, avec prolongations possibles jusqu’au 16.

Sénat
L’Afghanistan en débat. Lundi 22 septembre, à 17h 30. Ouverture de la seconde session
extraordinaire 2007-2008. Débat et vote sur la demande du Gouvernement d'autorisation de
prolongation de l'intervention des forces armées en Afghanistan.

Succession au perchoir. Après chaque renouvellement partiel du Sénat, le Président de la Haute
assemblée, 2ème personnage de l’Etat, est élu par les sénateurs. Le Président du groupe socialiste,
Jean-Pierre BEL, est le candidat de la gauche. A droite, une primaire sera organisé le 24 septembre.
Vote en hémicycle le 28 septembre.
Gérard LARCHER souligne la richesse du Sénat par sa représentation des Français établis hors de
France et souhaite « développer encore nos relations avec les expatriés » qui constituent « une valeur
ajoutée dans la recherche d’une place d’influence pour notre pays dans le contexte de globalisation ».
Il ajoute : « Notre influence passe par le soutien des écoles et des lycées français à l’étranger. C’est là
que se forment les futures élites de ces pays ! Et si elles parlaient français ? »
Philippe MARINI exprime dans une lettre à ses collègues « un besoin de renouveau » pour le Sénat.
Il veut être le « candidat du métier parlementaire ». Pour le rapporteur général du budget, le « rôle
européen et international du Président du Sénat est une dimension essentielle de la fonction » tant
pour les relations économiques dans le monde global qu’utilement par « la diplomatie parlementaire »
des groupes d’amitiés et dans les instances internationales.
« Le Sénat libre et moderne » : c’est le titre de l’ouvrage publié par l’ancien Premier ministre JeanPierre RAFFARIN. Le candidat y présente, par ordre alphabétique, ses propositions de réformes. Au
programme pour les Français établis hors de France : la création d’une délégation spécifique et le
développement de la « Division de la présence française à l’étranger ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Réassurance et réforme du cadre juridique des fonds communs de créance.
Modernisation des Institutions. Premier volet : - Projet de loi organique. Le nombre des députés
est fixé à 577, soit le plafond retenu dans la Constitution, et met en application l'une des nouvelles
dispositions issues de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Les membres du gouvernement
retrouveront désormais leur siège de député, de sénateur ou de député européen qu'ils avaient dû
laisser au moment de leur entrée au gouvernement. Et ce de manière rétroactive.
- Projet de loi ordinaire. Mise en place une commission indépendante chargée de donner un avis sur
la révision et prévoit la création de sièges de députés pour les Français de l’étranger. L’élection de
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députés représentant les Français de l’étranger interviendra pour sa part lors du prochain
renouvellement de l’Assemblée nationale, au scrutin majoritaire. Le projet de loi contient également
une demande au Parlement d’habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnances pour le
redécoupage des circonscriptions électorales.

Communications. Rénovation de l’enseignement professionnel. / La mise en œuvre des décisions
de la révision générale des politiques publiques. Le Gouvernement publiera à la fin du mois d’octobre
2008 un rapport sur la mise en œuvre des décisions de la RGPP qui précisera le degré d’avancement
de chacune des 337 réformes de la RGPP.

Points en discussion : Le service civique.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Pression fiscale. La pression fiscale locale devrait augmenter modérément en 2008, avec une
hausse des taux estimée à 0,8% toutes collectivités confondues, comme en 2007, où elle avait été la
plus faible depuis six ans, selon la banque Dexia, qui rappelle que l'augmentation des taux des taxes
locales (habitation, foncière bâti et non bâti, professionnelle) avait été de 2,5% en moyenne en 2006
et 3,1% en 2005.

France : selon Les Echos, les prévisions de croissance pour 2009 des seize instituts et départements
de conjoncture qui doivent être envoyées à Bercy s'étagent entre 0,5% et 1,3% (0,8% en moyenne).

Zone euro : le déficit du commerce extérieur avec le reste du monde a été de 2,3 milliards d'euros
en juillet, contre un déficit de 0,2 milliard d'euros en juin (Eurostat). Le commerce extérieur de la zone
euro était en excédent de 5 milliards d'euros en juillet 2007.

Etats-Unis : la Chambre des représentants a autorisé des forages pétroliers en mer interdits depuis
plus 1981. Ce plan permettra les forages en mer au large d'une partie des côtes américaines à une
distance de 80 à 160 km.

Lufthansa ou Air-France-Klm, les acrobaties ariennes de Silvio BERLUSCONI ? Il a
précisé cette semaine au Président français que les choses étaient « ouvertes » et qu'il n'avait
« aucune préférence » pour la compagnie franco-néerlandaise ou sa concurrente allemande. M.
Berlusconi avait fait connaître pendant sa campagne son opposition au rachat d'Alitalia par un groupe.
A la télévision italienne, il s’est prononcé plutôt pour Lufthansa. Détenue à 49,9% par l'Etat, Alitalia
s'est déclarée insolvable et a été placée le 29 août sous administration extraordinaire.

Air Elysée One. La Présidence de la République française recevra dans quelques mois un nouvel
avion aux couleurs de la République française. Le ministère de la Défense vient de finaliser
l'acquisition d'un Airbus A330 pour le compte de l'Élysée. Son nom de code est « Cotam 01 ». Moins
gros que son homologue américain, le Boeing 747 baptisé « Air Force One », cet Airbus A330 a été
acheté d'occasion. Pour l'instant, Nicolas SARKOZY utilise un A319 Corporate jet, qui l'oblige à faire
escale quand il se rend en Martinique ou en Inde. Depuis son élection, M. Sarkozy a déjà réalisé
l'équivalent de 5 tours du monde en 280 jours.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Comptez-vous ! Le prochain recensement de la population des 36.000 communes de France, le
premier effectué selon une nouvelle méthode d’enquête annuelle étalée sur un cycle de 5 ans débuté
en 2004, sera publié au JO dans la 2ème quinzaine de décembre, annonce l’INSEE. Actualisation
annuelle prévue. Au 1er janvier 2008, la population résidant en France (métropole et outre-mer) était
estimée à 63,8 millions d’habitants. 2ème d’Europe, après l’Allemagne, 82,3 millions d’habitants, et
devant le Royaume-Uni, avec 60,9 millions d’habitants.

12,3% : chute record de la consommation de carburants enregistrée en France au mois
d'août par rapport à août 2007. Du jamais vu, selon l'UFIP. La consommation de l'essence a plongé
de 16,9 % et celle du gazole de 10,6%.

Les repas depuis 46 ans. Depuis 1960, la part des dépenses consacrées à l'alimentation à
domicile dans le budget des ménages français a baissé de moitié, passant de 25% à 12% en 2006.
Les Français consomment moins de légumes frais et de féculents mais plus de préparations (Insee).

Sao Paulo à vélo… La plus grande ville du Brésil s'apprête à accueillir le pendant du Vélib'
parisien. Le projet pilote débutera en octobre pour deux mois avec quatre-vingts vélos dans huit
stations.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections sénatoriales du dimanche 21 septembre 2008
Arrêté du 12 septembre 2008 publié au JO du 16 septembre 2008, établissant les listes de
candidats pour les 4 sièges de sénateurs des Français établis hors de France.
Liste du RFE
M. Robert DEL PICCHIA.
Mme Françoise TÉTU DE LABSADE.
M. André MASSIDA.
Mme Denise REVERS-HADDAD.
M. Karim DENDENE.
Mme Renée BLANDIN.

Pour l'Union et la Solidarité
des Français de l'étranger
M. André FERRAND.
Mme Françoise LINDEMANN.
M. John MAC COLL.
Mme Michèle BARBIER.
M. Gilbert BERAUD.
Mme Nadine PRIPP.

Ensemble une nouvelle énergie
pour les Français de l'étranger
M. Dominique PAILLE.
Mme Catherine RECHENMANN.
M. Xavier DESPLANQUES.
Mme Anne MONSEU-DUCARME.
M. Marcel LAUGEL.
Mme Laurence AZZENA-GOUGEON.
Présence française dans le monde
M. Christophe FRASSA.
Mme Claire DURAND.
M. Guy SAVERY.
Mme Claudine SCHMID.
M. Paul CLAVE.
Mme Maryse LAURENTI.

Français du monde
pour un avenir solidaire
Mme Claudine LEPAGE.
M. Jean-Yves LECONTE.
Mme Anne-Marie MACULAN.
M. Hassan BAHSOUN.
Mme Hélène CONWAY.
M. Fwad HASNAOUI.

Bureau de vote :
Centre de Conférences internationales
19 avenue Kléber 75008
dimanche 21 septembre de 9 h à 15 h.
La carte de membre élu de l’AFE tient lieu de
carte électorale.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
1 million de lecteurs en plus pour la presse quotidienne française, de juillet 2007 à juin 2008,
selon une étude publiée par Audipresse. Les quotidiens sont lus par 8,8 millions de personnes.

La route de la Soie, une histoire géopolitique. Dernière œuvre parue chez Ellipses de notre
collègue et ami, Pierre BIARNES, sénateur des Français établis hors de France. L’auteur de « Pour
l’Empire du monde ; Les Américains aux frontières de la Russie et de la Chine », nous livre une
nouvelle leçon magistrale d’histoire globale illustrée de cartes historiques et géographiques.

CARNET
Sports
Football. Ligue des Champions. Liverpool s’impose à Marseille (1-2), lors de la 1ère journée.
Sévère humiliation de Bordeaux : les girondins ont été battus 4-0 par les Bleus de Chelsea.

Décès
Nous avons la tristesse d’apprendre la disparition du Docteur Roger KAMMERMANN, époux de
notre collègue Christiane KAMMERMANN, sénateur des Français établis hors de France. La
Rédaction lui présente ses très sincères condoléances, ainsi qu’à ses proches.

Nominations
Pierre MOREL, représentant spécial de l’UE pour la crise géorgienne.
Stéphane GOMPERTZ, directeur du nouveau centre de crise du Quai d’Orsay.
Jean-Didier ROISIN pourrait être nommé ambassadeur, haut représentant de la France au Gabon.
Hélène DUCHENE serait nommée directrice de la coop. scientifique et universitaire à la DGCID.
Bruno PATINO, directeur de France Culture.
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