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MONDE
Crise financière mondiale : Nicolas SARKOZY propose un sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement des principaux pays concernés, avant la fin de l’année. « La crise financière est le
résultat des déviations profondes et des excès inconsidérés de la finance mondiale, y compris sur le
plan éthique. Mais elle n’est pas la crise du capitalisme. Il faut mettre en place un capitalisme régulé »
ajoute Nicolas SARKOZY, qui veut dire la vérité et mettre en garde : « La France est trop engagée
dans l’économie mondiale pour être à l’abri. La crise aura des conséquences dans les mois qui
viennent ». Le Président de la République annonce une série de mesures pour mettre en cohérence
la politique économique (voir aussi la synthèse du discours de Toulon en pièce jointe à cet INFOS Hebdo).

Echec des négociations à la Maison blanche. Malgré une réunion exceptionnelle des
responsables du Congrès autour du président BUSH et des deux prétendants à sa succession John
McCAIN et Barack OBAMA, aucun accord n'a été trouvé sur le plan de 700 milliards de dollars que
l'administration BUSH veut injecter dans le système bancaire. Les négociations devraient reprendre
ce vendredi. La crise financière continue de faire des dégâts. Washington Mutual, la première caisse
d'épargne du pays, a été fermée par les autorités américaines. Elles ont organisé le transfert de ses
activités bancaires à JPMorgan pour 1,9 milliard de dollars.

BUSH : l'économie américaine est « en danger ». « Nous sommes au milieu d'une crise
financière grave », devait déclarer le président des Etats-Unis, insistant sur cette « période sans
précédent pour l'économie américaine ». M. BUSH avait appelé les élus du Congrès à adopter le plan
de sauvetage du système financier proposé par son administration. « Cet effort de sauvetage ne vise
pas à préserver les sociétés ou les industries de certains individus. Il vise à préserver l'économie
américaine en général », a-t-il insisté.

« The West Wing ». Dans ce contexte, John McCAIN, le candidat républicain à la Maison Blanche,
a annoncé qu'il « suspendait » sa campagne à partir de jeudi, et veut un report des débats avec
Barack OBAMA, ce que ce dernier refuse. Les deux candidats à la Maison blanche avaient publié un
communiqué commun et se disaient prêts à travailler ensemble pour trouver une solution rapidement.
En refusant de voter le plan de sauvetage de l’administration BUSH, le candidat McCAIN a réussi à
prendre ses distances vis-à-vis de l’actuel Président.

Le développement à l’ONU. La 63ème Assemblée générale des Nations unies, marquée par la
crise financière, a pour objectif de dresser un état des lieux, à mi-parcours, des Objectifs du millénaire
pour 2015. 16 milliards de dollars d'aide supplémentaire ont été promis collectivement. D'ici à 2015,
3,5 milliards de dollars seront débloqués pour éradiquer la mortalité due au paludisme.

Maintien des troupes françaises en Afghanistan, le « oui » du Parlement. Le maintien des
3.300 hommes a été approuvé à l'Assemblée par 343 voix (UMP et Nouveau centre) contre 210 (PS,
PCF et Verts). Deux UMP ont voté contre, quatre PS pour. Au Sénat, qui votait dans sa configuration
d'avant le renouvellement partiel, 209 pour : UMP, centristes, RDSE ; 119 contre : PC, PS, MRG,
VERTS. Plaidant pour « un consensus national », M. FILLON a prévenu que la France n'est « pas à
l'abri du terrorisme » et invoqué la nécessité de respecter « l'engagement » pris en 2001 devant l'ONU
par le Président Jacques CHIRAC et son Premier ministre Lionel JOSPIN.

Tirer « les enseignements » du drame du 18 août. Le Premier ministre a affirmé tirer les
enseignements du drame du 18 août, où 10 soldats français avaient trouvé la mort dans une
embuscade. Il a annoncé des moyens renforcés (hélicoptères, drones, moyens d'écoute, mortiers),
« dans quelques semaines ». M. FILLON a également fustigé « le mensonge et la désinformation ».
Selon un sondage BVA-Orange-L'Express, 62% des Français refuseraient le maintien des troupes.
34% y seraient favorables.

Passage de relais en Israël. Tzipi LIVNI s'est vue confier la tâche de former un nouveau
gouvernement après la démission du Premier ministre Ehoud OLMERT. Le chef de file du parti
centriste a appelé Benyamin NETANYAHOU à rejoindre la future coalition.
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Tensions autour du nucléaire nord-coréen. Les inspecteurs de l'AIEA ont été expulsés du
complexe nucléaire de Yongbyon. Pyongyang veut y réintroduire des matériaux fissiles d'ici une
semaine.

Relations autour du nucléaire vénézuélien. Le Premier ministre russe, Vladimir POUTINE, a
proposé au président du Venezuela, Hugo CHAVEZ, de coopérer dans le domaine de « l'utilisation de
l'énergie atomique » en le recevant dans sa résidence de la banlieue de Moscou.

Irak : loi électorale adoptée. Des élections provinciales auront lieu au plus tard le 31 janvier.
Réchauffement des liens Inde-Pakistan. Le premier ministre indien et le président pakistanais
sont tombés d'accord pour reprendre, dans les trois mois, les négociations de paix.

Crise sanitaire en Chine. 4 bébés morts et quelque 60.000 autres contaminés en Chine, et d'ordre
économique dans une industrie laitière qui pèse 19 milliards de dollars. Avec 13.000 bébés
hospitalisés en Chine, un cas signalé à Hongkong et plusieurs pays importateurs en état d'alerte, le
scandale du lait frelaté prend de l'ampleur. Les produits d’importation chinoise à base de lait ont été
interdits par l’Union européenne selon le principe de précaution. L'un des fabricants de bonbons qui
commercialise notamment la marque White Rabbit (Lapin blanc), a annoncé la suspension en Chine
des ventes de ses produits, soupçonnés d'être contaminés à la mélamine.

Un Chinois dans l’espace. Le vaisseau Shenzhou VII, troisième mission habitée du programme
spatial chinois, s'est élancé avec trois occupants à bord avant de se placer en orbite une vingtaine de
minutes plus tard. L'un des trois « taïkonautes » à bord doit effectuer une sortie dans l'espace, une
première pour la Chine.

EUROPE
La Journée des Européens de l’étranger, mardi 30 septembre au Quai d’Orsay.
Manifestation organisée dans le cadre de la Présidence française de l’UE, à l’initiative de la
Commission Europe de l’AFE. Ouverture par le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER, et clôturée par le Commissaire français, Jacques BARROT. A noter la
présence du Ministre du Travail, Xavier BERTRAND. Au programme de « L’Europe en mouvement »,
2 tables rondes qui réunissant plus de 100 participants venus de 24 pays membres de l’UE.

Vers une réforme de l'Etat belge. Les grands partis politiques flamands ont accepté de négocier
avec les francophones une réforme de l'Etat. Le premier ministre, Yves LETERME, avait perdu le
soutien des nationalistes flamands de la NVA.

Bowling… en Finlande. Un étudiant a semé le carnage mardi dans un lycée d'une petite ville
finlandaise, tuant 10 personnes, une tuerie qu'il avait préméditée en proférant des menaces sur
YouTube.

Opération anti-Mafia en Italie. Le gouvernement va déployer 500 militaires pour trois mois,
principalement dans le sud de l'Italie.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Concours de presse. Le site http://everymomentnow.com/ recense le nombre d’articles qui font
référence à chaque candidat à la présidentielle américaine.

Ingrid BETANCOURT et la Colombie. « Je ne veux pas retourner dans l'arène politique, c'est
très clair ». L'ancienne otage de la guérilla des FARC a écarté toute nouvelle participation à la vie
politique de son pays. Elle avait auparavant assuré que son « rêve » était de retourner en Colombie,
mais a évoqué « des problèmes de sécurité », l'empêchant de s'y rendre pour l'instant.

Instabilité politique en Afrique du Sud. Un tiers du gouvernement a démissionné dans le sillage
du départ forcé du président MBEKI.

Nouveaux combats sanglants à Mogadiscio. Les heurts entre les forces de la paix de l'Union
africaine et les insurgés islamistes ont fait plus de 10 morts, mercredi, dans la capitale somalienne.

Au Japon, ASO succède à FUKUDA. A 68 ans, il a été élu premier ministre.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Discours du Président : les réactions.
A gauche : Laurent FABIUS juge que Nicolas SARKOZY combine « discours de gauche » et
« action de droite », au lendemain de l'intervention du chef de l'Etat à Toulon. « Que la crise
internationale soit grave, c'est une évidence, mais le chef de l'Etat l'utilise pour esquiver les questions
concrètes comme la baisse du pouvoir d'achat, la hausse du chômage, l'importance des déficits »,
selon le député de Seine-Maritime. François HOLLANDE a, quant à lui, réclamé jeudi une
« pénalisation fiscale de tous les parachutes dorés », en critiquant la « lucidité tardive » du chef de
l'Etat sur « les méfaits du capitalisme ». Le maire PS de Lille, Martine AUBRY, a pour sa part dénoncé
« la poursuite absolue d'un discours qui affiche une langue de bois battante », « totalement irréelle et
totalement en décalage par rapport à la politique qu'il mène ». Ségolène ROYAL trouve que « Les
mots sont justes », mais : « Ce qui est grave, c'est l'écart entre le discours et les actes, c'est ça qui est
devenu maintenant insupportable », juge-t-elle. « Je partage le constat. Ce qui est beaucoup plus
étrange, c'est qu'on ait l'impression d'un responsable politique qui n'est pas en responsabilité, mais
qui est pratiquement dans l'opposition ou simplement observateur de la crise nationale et
internationale », a-t-elle déclaré.

Au centre : François BAYROU, se dit frappé par « l'immense distance entre le nombre de
promesses faites et la réalité. Il y a eu des annonces dont on verra qu'elles sont rendues impossibles
par l'absence de moyens. Quand il annonce qu'on va faire un vaste plan de recherche,
d'investissements, la question qui se pose, c'est avec quels moyens ? Les moyens étant absents, au
bout du compte je crains qu'on ait beaucoup de désillusions ».

A droite : Jean-François COPE, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, pense que « Le
président de la République a su trouver les mots pour réaffirmer l'engagement de l'Etat et la nécessité
absolue de tenir fermement le cap des réformes et en particulier des réformes de structure. C'est un
signal fort. Les députés UMP, dans le cadre de leurs nouvelles attributions, prendront toute leur part à
ces chantiers, notamment sur la réforme des collectivités locales ». Le MEDEF approuve également
« un discours véridique, ambitieux, historique, à la hauteur du défi auquel nous sommes tous
confrontés. Le MEDEF a le sentiment d'avoir été entendu sur la nécessaire réconciliation de la France
avec l'entreprise et avec l'entrepreneur ».

Le FN échappe à la liquidation. Le parti de Jean-Marie LE PEN a échappé in extremis au
redressement judiciaire, qui aurait signifié sa mise sous tutelle en vue d'une prochaine liquidation. A
l'origine de cette procédure, un imprimeur, Fernand LE RACHINEL, qui réclame des millions d'euros
de dettes et d'impayés au Front national. Dans l'immédiat, cet ancien élu frontiste s'est contenté de
saisir un nouveau compte bancaire du FN, aggravant ainsi la pire crise que le parti ait vécue depuis sa
fondation, en 1972.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Les députés planchent sur les « revenus du travail ». L’Assemblée nationale a adopté
l'article 3 du projet de loi qui fait passer du 1er juillet au 1er janvier, à partir de 2010, la date de
revalorisation du SMIC. Cet article précise par ailleurs qu'un groupe d'experts procédera à une
évaluation des revenus et du marché du travail préalablement à cette fixation annuelle. Dans son
projet, le gouvernement, représenté par le ministre du Travail Xavier BERTRAND, avait confié cette
étude à une commission. Avec son accord, l'Assemblée, hormis les députés communistes, a choisi
des experts plutôt qu'une commission.

Sénat
Gérard LARCHER, candidat de l’UMP à la Présidence du
Sénat. L’ancien ministre du travail a remporté haut la main, dès le
premier tour, l’élection primaire du parti majoritaire du Sénat. 78
voix, contre 56 pour l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre
RAFFARIN, et 17 voix pour le rapport général du Budget, Philippe
MARINI.

Nuances politiques des 114
sénateurs élus le 21 septembre
(source : Ministère de l'intérieur) :

Le Sénat nouveau est arrivé, féminisé… Les femmes
représentent désormais 22% des élues au Palais du Luxembourg,
contre 18% auparavant et 18% à l’Assemblée nationale.
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65 nouveaux sénateurs. 9 sénateurs n’ont pas été réélus : 2 centristes, 2 RDSE, 4 UMP, 1 PS. 65
nouveaux sénateurs : 2 PC, 30 PS, 3 RDG, 5 DVG, 2 MAJ, 16 UMP, 4 DVD.

Victoire pour la Gauche. La gauche a enregistré une nette poussée, gagnant plus de vingt sièges
alors que le PS tablait sur une dizaine, mais cette dynamique ne bouscule pas l'équilibre de la Haute
Assemblée, qui restera à droite. A noter l’entrée au Sénat de l’ancien ministre, Jean-Pierre
CHEVENEMENT.

Calendrier du renouvellement des instances du Sénat :
1er octobre 15 h : allocution du Président d'âge puis élection du Président du Sénat.
2 octobre avant 16 h : remise des listes des membres de chaque groupe politique.
7 octobre 10 h : élection des Vice-présidents et des Questeurs.
7 octobre 19 h 30 : nomination des membres des commissions permanentes.
8 octobre matin : élection des Présidents de commissions.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (voir
« Economie »). / Présentation du projet de loi de Finances pour 2009. Croissance du PIB de 1% en
2008 et 2009. Maîtrise des dépenses : « celles-ci ne progressent pas plus vite que l’inflation (+2% par
rapport à la loi de finances pour 2008) ». Le déficit du projet de loi de finances pour 2009 s’élève à
52,1 milliards d’euros. Objectifs du volet fiscal : « améliorer la compétitivité de l’économie ; accroître
l’équité du système fiscal ; promouvoir un développement durable ».

Communications. La fièvre catarrhale ovine. / Le bilan des Jeux paralympiques de Pékin : avec 52

médailles dont 12 d’or, 21 d’argent et 19 de bronze, la France se classe à la 9ème place au nombre
des médailles et à la 12ème au nombre des médailles d’or. La moitié des athlètes de la délégation ont
obtenu une médaille et 11 des 13 disciplines où la France était engagée ont été récompensées.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La France en 2009 : déficit de l'Etat à 52 milliards d'euros et 2,7% du PIB, après 49
milliards environ en 2008. Annonce du Ministre du Budget. Soit une stabilisation par rapport à l'an
dernier et non une réduction, comme le gouvernement s'y était engagé initialement. La France, qui
assure actuellement la présidence européenne, voulait au départ ramener ses déficits publics à 2,5%
du PIB fin 2008 et à 2% en 2009 pour arriver progressivement à un « déficit zéro ou presque en
2012 ». Le ministre a néanmoins réaffirmé que l'objectif d'un retour à l'équilibre en 2012 était possible.
Les chiffres du chômage « sont très mauvais », dans une fourchette variant "entre 30 et 40.000"
chômeurs de plus pour le mois d'août 2008, a annoncé le secrétaire d'Etat à l'Emploi.
Les rémunérations des patrons verrouillées… Les propositions du Président : les dirigeants ne
doivent pas avoir le statut de mandataire social et bénéficier en même temps d’un contrat de travail ;
pas d’actions gratuites pour les dirigeants, mais une rémunération indexée sur les performances
économiques réelles de l’entreprise ; pas de parachutes dorés ; si les dirigeants ont des stocks
options, les autres salariés doivent en avoir aussi ou bénéficier d’un système d’intéressement. Si les
professionnels ne se mettent pas d’accord sur des pratiques acceptables, le législateur interviendra
avant la fin de l’année.

Electricité : EDF achète British Energy. L'exploitant anglais de centrales nucléaires a accepté
une nouvelle offre d'EDF qui la valorise à 15,7 milliards d'euros. EDF fait son entrée dans le nucléaire
britannique.

Sauvetage en vue. Les chances de survie d'Alitalia se sont renforcées après l'accord donné au
plan de reprise, par le plus gros syndicat italien, la CGIL, rejoignant ainsi l'UIL, la CISL et l'UGL. La
compagnie italienne conserve pour l’instant sa licence de vol. Air France - KLM a rappelé son intérêt.
Intérêt aussi d’Air France – KLM pour Austrian Airlines.

Delta. Les actionnaires de Northwest Airlines ont approuvé le projet de fusion avec Delta Air Lines,
annoncé en avril dernier, qui doit encore recevoir le feu vert du Département de la Justice. Autre
obstacle potentiel à leur fusion, une plainte fédérale qui sera examinée le 5 novembre. A elles deux,
les compagnies employaient 85.071 salariés. En début d'année, elles ont chacune annoncé des plans
de restructuration, 4.000 suppressions d'emplois chez Delta et 3.500 chez Northwest. La future
compagnie sera la plus grande du monde en nombre de passagers transportés et de chiffre d'affaires.
En fin d'année, elles avaient ainsi un chiffre d'affaires cumulé de 31,7 milliards de dollars.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Résultat de l’élection sénatoriale du dimanche 21 septembre 2008
Nombres de votants : 152.
Votes blancs et nuls : 1.
Suffrages exprimés : 151
Quotient électoral : 37,75.

Gauche : Mme Claudine LEPAGE, 47 voix (élue)
Droite : M. Robert del PICCHIA, 36 voix (réélu)
M. André FERRAND,
27 voix (réélu)
M. Christophe FRASSA, 25 voix (élu)
M. Dominique PAILLE, 16 voix.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Interruptions volontaires de grossesse. Le nombre pour 2006 est évalué en France
èmes

métropolitaine à 209.700. Les 4/5

d'entre elles concernent des femmes âgées de 20 à 40 ans.

La vie en blues. 5 à 8% des Français ont déjà souffert d'épisodes dépressifs majeurs (EDM). Ce
taux grimpe à 11,7% en Ile-deFrance, selon les résultats de plusieurs études réunies par le Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH). http://www.invs.sante.fr/beh/2008/35_36/beh_35_36_2008.pdf

Les jeunes Américains jouent. 97% des jeunes Américains jouent aux jeux vidéo. L'étude de
l'institut américain Pew souligne notamment que le jeu vidéo est avant tout une activité sociale.

Air Canada annule les frais sur un 2ème bagage. Le 15 mai, la compagnie aérienne avait mis
en place des frais de 25 dollars pour un 2ème bagage enregistré. Ils viennent d'être annulés.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Du nouveau de Mars … Opportunity roule vers le cratère Endeavour. Opportunity est un rover
(robot roulant), engin à six roues également qualifié d'astromobile. Il est ressorti du cratère Victoria,
large de 800 mètres, après avoir passé un an à observer et photographier des couches de roches
brillantes. Il doit franchir 11 km pour atteindre le cratère Endeavour ( 21 km de large), dans … 2 ans.

Suisse : le LHC manque d’électricité. Victime de pannes successives, le plus puissant
accélérateur de particules au monde ne redémarrera pas avant le printemps.

Give Peace a Chance. Sir Paul McCARTNEY a donné à Tel-Aviv un concert exceptionnel pour les
60 ans d'Israël. Il y a 40 ans, les Beatles y avait annulé une date, des députés ayant exprimé la
crainte que l'événement ne pervertisse la jeunesse.

CARNET
Sports
Droit au but. Les 77 buts marqués durant l'Euro 2008 ont permis de recueillir un montant total de
308.000 euros au profit des victimes des mines antipersonnel. Comme elle s'y était engagée, l'UEFA
a versé à la Croix-Rouge 4.000 euros par but marqué durant la compétition.

Nominations
Anne-Marie DESCOTES, nouvelle directrice de l'AEFE (publication au JO).
François LAUMONIER, est nommé ambassadeur auprès de la République de Lituanie, en
remplacement de M. Guy YELDA qui avait été nommé Consul général à New York.
Stéphane ROMATET pourrait être nommé secrétaire général adjoint, directeur général de
l’administration du Quai d’Orsay.
Florence VERZELEN quitte son poste de conseillère technique au cabinet de Jean-Pierre JOUYET.
Elle est remplacée par Gwenaëlle HUET.
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