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MONDE
Plus dure sera la chute ? Rien n’y fait. Le vent de panique souffle toujours sur les Bourses
mondiales qui ont poursuivi leur plongeon et ce malgré la baisse surprise et coordonnées des taux
directeurs des banques centrales. 6 d’entre elles - la BCE, la Réserve fédérale américaine (Fed) et
leurs homologues suédoise, britannique, canadienne et suisse - ont annoncé une baisse d'un demipoint. Au même moment, la Chine a annoncé une baisse du loyer de l'argent. Wall Street a perdu 2%,
Paulo, 3,82%. Londres a plongé de 5,18%, Francfort de 5,88% et Paris de 6,39% après les 9% de
lundi dernier. On a même du suspendre les cotations deux fois mercredi. Rien ne semble pouvoir
rassurer les investisseurs. On attend toutefois une remonté avant la fin de la semaine.

Le plan Paulson… britannique. Le gouvernement a annoncé un plan de soutien aux 8 plus
grandes banques du pays, passant par une prise de participation pouvant aller jusqu'à 50 milliards de
livres (65 milliards d'euros), équivalant à une nationalisation partielle. Une ligne de crédit de 200
milliards de livres (260 milliards d'euros) a par ailleurs été débloquée.
L’initiative SARKOZY. Une proposition commune pour « assurer la stabilité du système financier »
aux 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne. Le Président a assuré que l'Union
européenne continuerait « à prendre les mesures requises afin de protéger le système ainsi que les
déposants ». « En prenant ces mesures, les dirigeants européens constatent la nécessité d'une
coordination et d'une coopération étroites », a-t-il ajouté.

Les réactions. Le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, s'est associé
« naturellement à cette déclaration ». La chancelière allemande et le chef du gouvernement italien
souhaitent une approche « cohérente ». Mais Angela MERKEL a réaffirmé son opposition à la
proposition de M. Silvia BERLUSCONI de créer un fonds commun aux 27. De son côté, le président
de l'Eurogroupe, Jean-Claude JUNCKER, dit que les pays de la zone euro sont déterminés à ce
qu'aucun grand groupe financier ne dépose le bilan. « Reprenez vos esprits », a lancé le président de
la BCE, Jean-Claude TRICHET, aux opérateurs des marchés financiers.

Premier pays en « faillite nationale » ? C’est la menace sur l’Islande. Ce petit Etat nordique de
320.000 habitants faisait pourtant figure de modèle. Ses banques et entreprises ont beaucoup investi
dans les économies du reste de l’Europe en particulier en Grande Bretagne.. Le secteur bancaire du
pays représente aujourd'hui environ neuf fois le PIB annuel, d'un montant de 14 milliards d'euros. Le
gouvernement a décidé la semaine dernière de rompre avec l'ultralibéralisme et de nationaliser deux
banques Glitnir, puis Landsbanki. La couronne islandaise s'est effondrée. La banque centrale dispose
seulement de 4 milliards d'euros de réserves en devises étrangères.

Barack OBAMA et John McCAIN face à la crise… Thème du 2ème débat à Nashville. Pour
Barack OBAMA, les Américains sont « en colère, blessés, un peu effrayés » et n'ont plus confiance en
leurs institutions. John McCAIN a fait une nouvelle proposition en faveur de la classe moyenne :
racheter les prêts immobiliers que les ménages américains ne parviennent plus à rembourser, pour
mettre un terme aux saisies et aux expulsions. « Nous allons devoir stabiliser la valeur des logements
pour que les Américains puissent vivre le rêve américain et rester dans leur maison » a-t-il dit.

MEDVEDEV – SARKOZY à Evian. Le président russe et le président en exercice de l’UE veulent
repartir sur de bonnes bases. « J'espère que la page tragique de l"histoire du Caucase est tournée, et
je voudrais souligner encore une fois le rôle constructif de l'Union européenne dans la recherche des
voies diplomatiques dans la résolution de cette crise caucasienne », a déclaré MEDVEDEV. Le
malaise entre l'Europe et la Russie, s’il continuait à s'installer, aurait des conséquences graves a
reconnu M. SARKOZY. La Russie a quitté la Géorgie 2 jours avant la date fixée.

Une réunion pour l’Afghanistan. La France propose une réunion à Paris des pays voisins de
l'Afghanistan, dont l'Iran et le Pakistan, pour favoriser un processus de paix dans ce pays selon
Bernard KOUCHNER. Angela MERKEL a décidé de prolonger de 14 mois le déploiement de ses
soldats en Afghanistan et d'augmenter de 1.000 hommes sa participation à la force d'intervention de
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l'Otan. Si le parlement donne son feu vert à cette décision hautement impopulaire en Allemagne, le
mandat de la Bundeswehr sera prolongé jusqu'en décembre 2009 avec 4.500 hommes.
Explosion (politique) à l’Agence atomique de Vienne. Assemblée générale annuelle (la pire de
histoire de l'AIEA selon les diplomates). L’Agence internationale de l'énergie atomique a adopté - par
82 voix (contre 0) et 13 abstentions - une résolution appelant tous les Etats du Proche-Orient à
renoncer à l'arme atomique. Presque tous les pays membres de la Ligue arabe ont quitté la salle
avant le scrutin pour dénoncer des amendements inspirés par Israël et défendus par les pays
occidentaux. La résolution a été votée par tous les pays européens, mais aussi l’Iran et l'Egypte et
quelques pays asiatiques, africains et sud-américains. Abstention des Etats-Unis, Israël et Syrie.

EUROPE
Victoire diplomatique pour la Serbie. L'assemblée générale des Nations unies a accepté la
proposition serbe (par 77 voix pour, 6 contre, et 74 abstentions) de saisir la Cour internationale de
Justice, qui devra se prononcer sur la légalité de l'indépendance du Kosovo. La Serbie considère
l'indépendance de la région séparatiste de l'ex-ensemble yougoslave comme illégale. 55 pays étaient
absents de la séance.

Avenir européen de l'Irlande. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael MARTIN, ne
pense pas que son pays puisse proposer de solution au « non » de ses citoyens au Traité de
Lisbonne lors du Conseil européen des 15-16 octobre. Un sondage commandé par Dublin « montre
clairement que notre peuple veut que l'Irlande continue à être pleinement impliquée dans l'Union ».
« Plusieurs préoccupations » des Irlandais : « composition de la Commission », la fin d'un
commissaire par pays, « l’imposition des sociétés », « les droits des travailleurs, la neutralité et
l'avortement ». Objectif arriver à un accord au Conseil de décembre pour sortir de l'impasse.

Autriche vers un gouvernement de grande coalition… Le chef du Parti Social-démocrate,
Werner FAYMANN, chargé par le Président Heinz FISCHER de former le gouvernement. Les
tractations sur un programme commun avaient déjà commencé en coulisse entre le SPÖ et l’OVP qui,
avec 108 sièges, disposent de la majorité. Si elles aboutissent, ce qui est fort probable, FAYMANN
serait chancelier et Josef PRÖLL, le nouveau chef du parti populiste OVP, Vice-Chancelier. L’actuelle
ministre des affaires étrangères, Ursula PLASSNIK, pourrait être nommée à la Commission
européenne ou ambassadeur à Washington. Andreas SCHIEDER, Président de la commission des
affaires étrangères pourrait la remplacer.

Viktor IOUCHTCHENKO contre attaque. Le Président Ukrainien a prononcé la dissolution du
Parlement pour se débarrasser de sa rivale, le Premier ministre, à la longue tresse, Ioulia
TIMOCHENKO, après l'éclatement de leur coalition gouvernementale pro-occidentale. Des élections
anticipées doivent avoir lieu dans les 60 jours.
Catherine ASHTON Bruxelles. La nouvelle commissaire au Commerce de l’UE, membre travailliste
de la Chambre des Lords britannique, prend la succession de Peter MANDELSON. L'ancien
Commissaire européen au commerce a démissionné après 4 années en poste, marquées notamment
par l'échec des négociations sur la libéralisation des échanges mondiaux à l'OMC. Peter
MANDELSON a pris lui entre temps la tête du ministère du Commerce du gouvernement BROWN à
Londres.

Nouveaux droits aux consommateurs européens. But : sécuriser leurs achats, en particulier
ceux réalisés sur Internet. La directive veut harmoniser les règles pour que les Européens puissent
acheter dans toute l'Union avec la même sérénité. Livraison maximum en 30 jours, en cas de retard,
remboursement en 7 jours. 150 millions d'Européens achètent déjà en ligne. Mais seuls 30 millions
d'entre eux se fournissent hors de leurs pays. Un marché de 24 milliards d'euros que l'harmonisation
des règles pourrait doper.

Les ports grecs filtrent. 10.659 immigrants clandestins ont été arrêtés depuis janvier par la police
portuaire grecque. En 2007, 9.240 clandestins avaient été arrêtés, soit deux fois plus qu'en 2006.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Pacte historique entre Washington et Delhi. Le président américain George W. BUSH a signé
la loi promulguant l’accord de coopération nucléaire civil entre les Etats-Unis et l'Inde. Ce pacte avait
été validé par le Congrès américain. Le ministre indien des Affaires étrangères, Pranab MUKHERJEE,
devrait officiellement l'accord avec Condoleezza RICE ce vendredi à Washington.
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Présidentielle américaine : les sondages donnent OBAMA gagnant. Il est crédité de 12
points d'avance sur son adversaire républicain en Virginie et de 5 points de + au Nouveau-Mexique.

Municipales serrées au Brésil. Un 2ème tour est prévu le 26 octobre à Sao Paulo, à l'issue d'un 1er
très disputé. Le sort de Rio de Janeiro et de Belo Horizonte se jouera aussi fin octobre.

Thaïlande : la crise politique s'aggrave. Au moins une personne a été tuée et 410 blessées
dans des affrontements à Bangkok entre policiers et manifestants antigouvernementaux.

Le retour du « Cher dirigeant » ? Les autorités nord-coréennes ont annoncé la réapparition
publique de KIM Jong-il lors d'un match de football, sa première depuis le 14 août. Son état de santé
fait l'objet de multiples rumeurs.

Tensions en Mauritanie. Des échauffourées ont opposé à Nouakchott policiers et manifestants
opposés au pouvoir militaire.

Nouveaux tirs de missiles nord-coréens ? Selon un quotidien sud-coréen, « Chosun Ilbo », un
satellite espion américain aurait détecté des signes de positionnement d'une dizaine de missiles dans
un îlot au nord de la péninsule. La Corée du Nord aurait déjà tiré deux missiles à courte portée dans la
même région, mais les essais n'ont pas été confirmés par les autorités sud-coréennes et américaines.
Pyongyang pourrait tester cinq missiles KN-O1 terre-mer et Styx, de navire à navire.

Alphabétisation selon l’UNESCO. « Si le taux d'alphabétisation progresse globalement dans le
monde, la situation en Asie du Sud et de l'Ouest et en Afrique subsaharienne est préoccupante »,
estime l'Unesco, qui compte pour 2000-2006 774 millions d'analphabètes.
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=43567&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

POLITIQUE INTÉRIEURE
Gérard LARCHER affiche clairement la position du Sénat. « L'Assemblée nationale et le
Sénat sont tout aussi légitimes l'un que l'autre ». Premier discours devant les cadres de l'UMP, les
députés et leur patron, Jean-François COPE. Le Président du Sénat a proposé la création d'un
« groupe d'unité parlementaire » afin de « réfléchir aux voies et moyens » pour surmonter la crise
financière. Son président pourrait être d'une assemblée, son rapporteur d'une autre et il pourrait
rendre son rapport dans un délai bref au Président de la République et au Premier ministre.

« Pour rester la Cinquième République, la Cinquième République devait changer ».
Discours du Président de la République à l'occasion du 50ème anniversaire de la Constitution de 1958
(et non du 80ème, comme nous l’avions indiqué à la suite d’une coquille la semaine dernière). En
présence notamment de l'ancien Président Jacques CHIRAC. N. SARKOZY a défendu la réforme des
institutions du 23 juillet dernier, insistant sur les droits nouveaux accordés à l'opposition. « Nous
devons faire de notre pays une démocratie civilisée. Que la majorité l'ait compris avant l'opposition,
c'est une bonne nouvelle » et « nous allons tirer l'opposition vers le haut. Après tout, c'est notre rôle
aussi », a ajouté le chef de l'Etat, insistant sur le vote négatif de l’opposition au Congrès.

Après la réforme des institutions, la réforme des collectivités territoriales. Sujet très
délicat, qui pourrait aboutir à un « rapprochement » entre le département et la région, ou à une
meilleure hiérarchisation des échelons, ou à une suppression du département. Le processus de
réforme pose la question du report des prochaines élections régionales. Un comité pourrait être créé,
avec là encore à sa tête, Edouard BALLADUR.

Parachutes dorés et stock-options en France. Les patrons se règlementent… Le
versement de « parachutes dorés » aux patrons ne devraient plus se faire qu’en cas de « départ
contraint » et seraient totalement exclu « lorsqu'ils ont commis des fautes ou mis leur entreprise en
difficulté ». Ces indemnités de départ ne pourront en aucun cas dépasser « deux ans de
rémunération ». Propositions du Medef satisfont le gouvernement, mais à condition que les quelques
700 grandes entreprises françaises cotées en bourse adhèrent publiquement à ce code éthique
patronal d'ici la fin de l'année. Faute de quoi, il y aurait un projet de loi.

Xavier BERTRAND fustige les patrons incompétents… « Plus question qu'un dirigeant
échoue et parte avec un bonus », affirme le ministre dans un entretien au Parisien. Et d’expliquer que
« S'il travaillait chez Alcatel, il signerait bien volontiers la pétition réclamant que Patricia RUSSO
rembourse son parachute doré (6 millions d’Euros), alors que l'action de l'entreprise avait chuté en 12
mois de 57% ». « C'est indécent », ajoute le Ministre.
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Annulation des élections municipales dans le 7ème secteur de Marseille (13ème et 14ème
Ar.) remportées par le PS. Le tribunal administratif a statué sur un recours du Front national. La
socialiste Sylvie ANDRIEUX élue avec 54%, va faire appel devant le Conseil d'Etat. Le 7ème secteur
envoie 17 élus au conseil municipal, dont 13 pour la gauche. Jean-Claude GAUDIN, le maire UMP de
Marseille, ne dispose que d’une majorité de 2 voix. 51 élus UMP, 49 de gauche et 1 du FN.

Du jus de chaussette… Annulation de l’élection du sénateur UMP Jean-Paul ALDUY à la Mairie
de Perpignan. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la fraude était bien avérée et que
le faible écart de voix (574) avec la PS Jacqueline AMIEL-DONAT pouvait altérer la sincérité du
résultat. L'élection avait été entachée d'incidents évoqués dans les média sous le nom de « fraude à
la chaussette ». Des bulletins avaient été dissimulés dans la chaussette du frère d’un suivant de liste.
Une procédure pénale pour fraude électorale est en cours, ainsi qu’une plainte pour diffamation.

TIBERI : j’y suis, j’y reste. Deux recours contre l'élection de Jean TIBERI aux municipales à Paris,
l'un de la socialiste Lyne COHEN-SOLAL, l'autre de 4 candidats verts, ont été rejetés par le tribunal
administratif. Jean TIBERI, maire du Vème depuis 25 ans, l'avait emporté avec 225 voix d'avance.

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET également confirmée. La secrétaire d'Etat chargée de
l'Ecologie, a vu son élection à la mairie de Longjumeau validée par le Tribunal administratif.

Affaire Clearstream. Changement de position du procureur de Paris. Jean-Claude MARIN,
initialement hostile aux poursuites contre Dominique de VILLEPIN, a annoncé avoir demandé son
renvoi devant le tribunal pour « complicité de dénonciation calomnieuse par abstention ». Le juge
d'instruction devrait confirmer la poursuite de la procédure en correctionnelle.
PARLEMENT

Assemblée nationale
Le RSA adopté à l’Assemblée. Le Revenu de solidarité active de Martin HIRSCH pour remplacer
le RMI, a été voté en première lecture. Le projet de loi du Haut commissaire aux Solidarités actives a
été voté par 306 voix contre 20. Une quarantaine des 340 députés UMP et NC n'ont pas soutenu le
texte. Le PS a décidé à l'unanimité de s'abstenir.

Sénat

Bureau du Sénat : la surprise. C’est une sénatrice socialiste, Catherine TASCA, qui a été élue 1ère
Vice-présidente du Sénat. Les noms des candidats UMP GAUDIN et ROMANI ayant été barrés par
des déçus de précédents scrutins.
La composition du bureau du Sénat. Vice-présidents du Sénat : Monique PAPON (UMP), Roland du
LUART (UMP), Jean-Claude GAUDIN (UMP), Roger ROMANI (UMP), Bernard FRIMAT (PS).
Questeurs du Sénat : Philippe RICHERT (UMP), Jean-Marc PASTOR (PS), René GARREC (UMP).
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (56 membres).
La nouvelle composition du Bureau. Président : Josselin de ROHAN.
Vice-présidents : (par ordre alphabétique), Jacques BLANC, Didier BOULAUD, Jean-Louis
CARRERE, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Robert del PICCHIA, Jean FRANÇOIS-PONCET, Robert
HUE, Joseph KERGUERIS. Secrétaires : Monique CERISIER-ben GUIGA, Joëlle GARRIAUDMAYLAM, André TRILLARD, André VANTOMME, Dominique VOYNET.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Transfert aux départements des parcs de l’équipement et évolution de la situation
des ouvriers des parcs et ateliers. / Extension et adaptation de la loi du 10 août 2007 en NouvelleCalédonie et en Polynésie française et adaptation des dispositions du code de l’éducation en matière
d’enseignement supérieur à Wallis et Futuna.

Décrets. Conditions de désignation des membres du Conseil économique et social (suppression du
haut conseil du secteur public qui ne s’est pas réuni depuis 2002). / Durée des mandats du président
du conseil de surveillance et des membres du directoire des grands ports maritimes.

Communications. L’accélération du programme d’économies d’énergie. / La rémunération des
dirigeants d’entreprise. / La rentrée universitaire dans le cadre de la réforme des universités. / Le plan
de relance des ports français.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Nouveau prêt pour AIG. La Réserve fédérale américaine a accepté de prêter 37,8 milliards de
dollars (27,76 milliards d'euros) supplémentaires à AIG, le géant de l'assurance déjà renfloué de 85
milliards de dollars (62,42 milliards d'euros) le mois dernier.

Les prix du pétrole au plus bas de l’année… Le prix pour le brut livré en novembre est
descendu à 63,15 Euros. Taux le plus bas depuis le 6 décembre 2007. Trop de stocks et peu de
demandes…

Mariage de la Caisse d'Epargne et de la Banque Populaire. Un rapprochement précipité par
les derniers rebondissements de la crise financière. Ce rapprochement donne naissance à la
deuxième banque française. 8.108 agences, 98.500 employés, produit bancaire 17,2 mds d’ Euros.

Eurocorps célèbre ses 15 ans à Strasbourg par un défilé. Créée en 1993, la force
d'intervention européenne à réaction rapide, composée à l’origine de l’Allemagne et de la France, a
été élargie à la Belgique en 1993 puis à l'Espagne en 1994 et enfin au Luxembourg en 1996.
Eurocorps réunit aujourd'hui quelque 60.000 soldats, basés dans leurs pays respectifs. La Grèce, la
Turquie, l'Autriche et la Pologne détachent quelques officiers à l'état-major à Strasbourg. La Pologne
souhaite intégrer les « nations cadre », les Etats-Unis, l'Italie et la Roumanie, les Etats contributeurs.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Les élections sénatoriales définitives. Aucun recours devant le Conseil constitutionnel, juge
des élections sénatoriales, n'ayant été déposé dans le délai de 10 jours suivant la proclamation des
résultats, les élections des sénateurs des Français établis hors de France sont définitives.

Vivre l’Europe de la Justice. C’est le souhait de la Ministre de la Justice, Rachida DATI. Elle a
plaidé en faveur d'une amélioration de la circulation des actes authentiques au sein de l'espace
judiciaire européen. Le Garde des Sceaux estime qu'il reste « à faire vivre l'Europe de la justice ». Afin
de faciliter la vie quotidienne des « 8 millions de citoyens européens vivant dans un Etat membre qui
n'est pas le leur », ou encore des « 10 millions de couples bi-nationaux existant à travers l'Union »,
Rachida DATI a préconisé le développement de la reconnaissance mutuelle de tous les types d'actes
authentiques, première étape avant la création « d'un véritable acte authentique européen ». Cette
idée faisait partie des propositions du rapport préparé par l'ancien ministre des Affaires européennes
Alain LAMASSOURE, député (UMP) au Parlement européen, visant à rapprocher l'Europe du citoyen.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Cocorico… Le Prix Nobel de médecine a été attribué aux Français Françoise BARRESINOUSSI et Luc MONTAGNIER pour avoir découvert le virus immunodéficitaire responsable du
Sida, ainsi qu'à l'Allemand Harald ZUR HAUSEN pour sa découverte du « virus du Papillome
humain » responsable du cancer de l'utérus. Le prix Nobel de physique 2008 a été décerné à
l'Américain Yoichiro NAMBU et à deux Japonais, Makoto KOBAYASHI et Toshihide MASKAWA, pour
leurs travaux séparés sur la physique des particules.

Merci Harvard… L’université « investit » dans ses étudiants… Qui le lui rendent au centuple. Un
ancien élève de l'école de commerce d'Harvard a fait don à l'université de 125 millions de dollars
(91,95 millions d'euros), pour la création d'un institut de bio-ingenierie. Hansjorg WYSS, le plus
généreux de l'histoire d'Harvard, avait obtenu un MBA en 1965, et fait fortune ensuite comme
entrepreneur et ingénieur.

Conséquence du prix des carburants : 41% des Français utilisent moins leur voiture au
quotidien, selon un sondage CSA. 36% utilisent de plus en plus souvent les transports en commun,
6% se sont rabattus sur un deux-roues, 31% enfourchent plus souvent leur vélo et 42% préfèrent de
temps en temps la marche à pied…

Septembre : baisse de 25,2 % des morts sur les routes. 108 vies ont été épargnées.
Du saumon dans le Rhin. C’est la première fois depuis cinquante ans. Le saumon en question,
une femelle d'une taille de 91,5cm, a été pêché dimanche par un pêcheur amateur dans le Haut-Rhin
à Bâle. Après avoir été photographié, le poisson a été relâché. C’est la première prise attestée depuis
50 ans. Jusqu'en 1958, des saumons revenaient régulièrement en Suisse. C’était avant les centrales
hydroélectriques sur le Haut-Rhin qui empêchent les poissons de remonter jusqu'aux zones de fret. Le
saumon pêché à Bâle a remonté le Rhin pour rejoindre le lieu où il a été mis à l'eau en 2005 ou 2006.
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Super POUTINE : après la chasse, le judo. Le Premier ministre russe, qui fêtait ses 56 ans, a
sorti son DVD, « Apprendre le judo avec Vladimir POUTINE ». La vidéo est le fruit d'une collaboration
avec l'ex- champion olympique de judo, Yasuhiro YAMASHITA. Devinez qui gagne ?
http://www.youtube.com/watch?v=bWo7WXL5nZg

Baisse de la surcharge carburant sur AF et KLM. Air France et KLM ont baissé leur surcharge
carburant en raison de la baisse du prix du pétrole. Diminution de 2 euros sur les vols intérieurs, de 3
sur les moyen-courriers et de 15 sur les longs et très longs-courriers.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Google retourne en 2001. Pour son 10ème anniversaire, Google lance un moteur de recherche qui
remonte 7 ans en arrière. News.google.com a pour l'occasion exhumé l'interface d'époque, mais aussi
ses résultats indexés il y a sept ans.

Soutenance de thèse d’André LEWIN, ancien ambassadeur, le vendredi 17 octobre, à 14
heures 30 à la Faculté d'Aix en Provence, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme.
« Ahmed Sékou Touré (1922-1984) ». Une biographie de l’ancien président de la Guinée. La thèse
consiste en cinq volumes comportant au total 1.463 pages ! Un travail de trente années…

EXPO. Si vous êtes à Paris ne manquez pas… au Grand palais l’exposition « Picasso et les
maîtres ». Une exposition exceptionnelle, et triangulaire, qui réunit 210 oeuvres de Picasso et celles
des grands peintres occidentaux. « Picasso/ Manet : Le Déjeuner sur l'herbe » au Musée d'Orsay et...
« Les Femmes d'Alger », au Musée du Louvre. Jusqu’en février 2009.

CARNET
Sports
Football - Ligue 1 : première défaite de la saison pour Lyon. Le leader Lyon a été humilié à Rennes
(0-3) par un triplé de Mickaël PAGIS. Match nul Nancy-PSG (1-1).

Nominations
Présidence de la République :
- Marguerite BERARD et Sibylle VEIL sont nommées Conseillères techniques.
- Bertrand MARTINOT a quitté ses fonctions de Conseiller.
Premier Ministre :
- Roger CHUDEAU, conseiller technique, est nommé Directeur de l'encadrement du ministère de
l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Erard CORBIN de MANGOUX, préfet, conseiller à la présidence de la République pour les affaires
intérieures, nommé en Conseil des ministres à la tête de la DGSE. Il succède à Pierre BROCHAND.
Ministère des affaires étrangères et européennes :
Stéphane ROMATET, a été nommé directeur général de l’administration à l’administration centrale.
Olivier WEBER est nommé ambassadeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée.
Zaïr KEDADOUCHE, inspecteur général de l'Education nationale, ancien collaborateur du Président
Jacques CHIRAC, pourrait être nommé consul général à Liège.
Eric CHEVALLIER, est nommé représentant du ministère des affaires étrangères et européennes au
conseil d’administration de l’Agence France-Presse, en remplacement de Pascale ANDREANI.
Jacques HUNTZINGER est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 janvier 2009.
Thanh Huong NGUYEN BINH TAN a quitté son poste de conseillère technique au cabinet.
Pierre-Louis COLIN, a quitté son poste de conseiller au cabinet.
Secrétariat d’Etat à la défense et aux anciens combattants :
- Franck ALLISIO, a quitté ses fonctions de conseiller chargé des relations avec les médias au
cabinet.
Banques
- Pierre MARIANI, actuel directeur général adjoint de BNP Paribas remplace Axel MILLER à la tête
de Dexia. L’ancien Premier ministre Belge DEHAENE remplace Pierre RICHARD.
INFOS Hebdo. Copyright : Robert del PICCHIA. Editeur : le sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et
Laurence de SAINT SERNIN. Clause de non responsabilité : l’Editeur s’efforce de diffuser des informations équilibrées,
exactes et à jour mais sans garantie. Les informations contenues dans INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre indicatif. La
responsabilité ne peut être engagée sur la seule base des informations dispensées dans cette publication.
Tel : +33 1 42 34 26 87. Fax: +33 1 42 34 42 08. Mail : r.delpicchia@senat.fr
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

6

