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MONDE
Après 2 jours de beau temps, les Bourses replongent. Nouvel accès de panique des
marchés asiatiques dû à l'effondrement de Wall Street. New York a connu sa pire séance en plus de
vingt ans, chutant de 7,87%, devant la détérioration de l'économie américaine, au bord de la
récession. Les principales Bourses européennes ont également vécu une pénible journée, Paris
perdant 6,82% ce mercredi.

Le Conseil européen demande une réforme du système financier international. Réuni
en sommet à Bruxelles, soutenus par le G8, les 27 dirigeants européens ont entériné le plan d'aide
massif aux banques décidé par les pays de la zone euro. Ils se sont également mis d'accord pour
demander la tenue d'un sommet mondial d'ici à la fin de l'année afin de réformer le système financier,
renforçant un peu plus la pression sur les Etats-Unis. Washington, d'abord réticent, est désormais
d'accord sur le principe.

SARKOZY à la Maison-Blanche. Le président George W. BUSH recevra ce samedi son
homologue français ainsi que le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO, à
la résidence présidentielle de Camp David. « Ils auront l'occasion de parler de nombre de questions,
mais l'économie mondiale sera évidemment la question centrale », selon un porte-parole de la
Maison-Blanche. Ils s'entretiendront de la crise financière et de la réunion d'un G8 élargi que M.
SARKOZY appelle de ses vœux pour une « remise à plat du capitalisme financier », selon l'Elysée.

Présidentielle américaine. « Je ne suis pas le président BUSH. Si vous vouliez vous
opposer au président BUSH, il fallait vous présenter il y a quatre ans. » Répartie du candidat
républicain John McCAIN, lors du 3ème et dernier débat télévisé l'opposant à son adversaire
démocrate, Barack OBAMA. 31% des personnes ayant regardé le débat ont, selon CNN, estimé que
le candidat républicain en était sorti vainqueur, contre 58% pour OBAMA. Les sondages le donnaient
vainqueur avant le débat, avec une avance de 7 à 10 points, et même 14 points d'avance, selon un
sondage dans le New York Times.

Canada : victoire de Stephen HARPER. Le Premier ministre conservateur a remporté les
élections législatives, mais devra se contenter pour la seconde fois d'un gouvernement minoritaire.

Israël. Le parti Kadima au pouvoir et les Travaillistes ont conclu un accord de principe pour la
formation d'un gouvernement de coalition dirigé par Tzipi LIVNI, actuelle ministre des Affaires
étrangères.

Liban - Syrie : ouverture de relations diplomatiques. Pour la 1ère fois depuis la proclamation
de leur indépendance, il y a plus de 60 ans.

Discussions sur la Géorgie arrêtées. Les diplomates de l'UE, de l'ONU et de l'OSCE ne sont
pas parvenus à réunir, pour la première fois depuis le conflit d'août, Russes et Géorgiens à Genève et
les discussions ont été « suspendues ».

Azerbaïdjan : ALIEV réélu largement. Le président sortant a obtenu 89% des suffrages à la
présidentielle de ce petit pays riche en hydrocarbures.

EUROPE
Immigration. Adoption formelle, lors du conseil européen, du projet français, négocié et largement
revu à la baisse il y a trois mois par les ministres de l'Intérieur des Vingt-Sept.

Persona grata. Les ministres européens des Affaires étrangères ont suspendu pour six mois les
interdictions de visa pesant sur 36 des 41 responsables bélarusses, dont le président
LOUKACHENKO, qui dirige ce pays depuis 1994. Seules restent interdites dans l'UE quatre
personnes - dont le ministre de l'Intérieur Vladimir NAOUMOV et la présidente de la commission
électorale Lidya ERMOCHYNA. Tous restent sous le coup du gel de leurs avoirs en UE.
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Etats-Unis : 455 milliards de dollars de déficit du budget fédéral, soit 333 milliards d'euros,
pour l'exercice budgétaire 2008. Le précédent record était de 413 milliards de dollars, en 2004, lié aux
premières dépenses de la guerre en Irak.

KOUCHNER dénonce la situation dans l'Est de la République Démocratique du Congo.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes craint « de nouveaux massacres massifs ». Il a
décrit « des réfugiés par centaines de milliers qui vont d'un village à l'autre et se font attaquer à
chaque village » et évoque une possible attaque du chef rebelle Laurent NKUNDA. Le ministre a
également accusé Kigali et Kinshasa d'alimenter le conflit.

Record mondial du taux d’inflation : c’est au Zimbabwe. 231 millions % en juillet.
L'économie du pays est en ruine avec, outre cette hyperinflation, un taux de chômage proche des
80%, un effondrement de la production et des pénuries récurrentes. L’UE menace par ailleurs le
Zimbabwe de nouvelles sanctions après une décision « unilatérale » du président Robert MUGABE,
qui met en péril l'accord de partage du pouvoir avec l'opposition. Il avait attribué à son parti la plupart
des portefeuilles clés (Défense, Intérieur, Affaires étrangères, Gouvernement local) du gouvernement.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le budget de l’Elysée à la loupe. René DOSIERE, député (PS) de l'Aisne, a présenté son
rapport annuel sur les crédits de la Présidence de la République et souligne une augmentation de
11,45% par rapport au budget 2008 initial, pour atteindre 112,33 millions d'euros. Source : un
document de Bercy qui va être transmis cette semaine au Parlement. « Une hausse de 11,5%, c'est
une progression très forte, 6,3 fois supérieure au budget de l'Etat », dénonce M. DOSIERE. Il insiste
sur la « progression énorme » de 25,2% des charges de fonctionnement (fournitures,
télécommunications, frais de réception...) et note que le budget arrêté pour les frais de déplacements
du chef de l'Etat est en hausse de 33% par rapport à 2008. L'Elysée affirme que son budget pour
2009, après la réintégration de « charges qui avaient été sous-estimées » l'an passé, était en
augmentation de 2% et non de 11,45%.

PS : pas de report du Congrès. François HOLLANDE s'est opposé à la proposition faite par
Malek BOUTIH, secrétaire national aux questions de sociétés, en raison de la crise financière. « Je
n'en vois pas la raison. Le Congrès doit être conçu comme une réponse, y compris à la crise », a
déclaré M. HOLLANDE. « Depuis des mois nous disions que l'effacement de l'Etat, la
déréglementation, la dérégulation, le libéralisme allaient produire une crise : elle est là. Alors au
moment où elle est là, encore faut-il apporter les réponses », a-t-il dit.

Nouveau secrétaire national aux élections à l’UMP. Brice HORTEFEUX, Ministre de
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, succède à Alain
MARLEIX, secrétaire d’Etat aux collectivités territoriales, actuellement en charge du redécoupage des
circonscriptions électorales.

Travailler le dimanche ? Le PS juge « totalement déconnecté » le projet gouvernemental
d'assouplir la législation sur le travail dominical. Pour Stéphane Le FOLL, directeur de cabinet du
Premier secrétaire du PS François HOLLANDE, « On pourrait ouvrir les magasins huit jours sur sept
qu'on ne relancerait pas la consommation des ménages ». Pour les syndicats, ce n'est pas « en
déréglementant la durée du travail, en banalisant le travail le dimanche, qu'on réglera la crise ».

Fraude électorale à la chaussette : suite. Cinq personnes responsables d'un bureau de vote
lors de l'élection municipale de mars à Perpignan ont été placées en garde à vue. Le Maire, dont
l’élection avait été annulée, le Sénateur Jean-Paul ALDUY, a interjeté appel. Le Conseil d’Etat a 6
mois pour se prononcer.

Sondage. Le Président SARKOZY perd 1 point de popularité par rapport à septembre à 41%, et le
Premier ministre François FILLON baisse de 3 points à 46%, selon un sondage Ipsos dans Le Point.
Les opinions défavorables envers le chef de l'Etat progressent d'un point et s'établissent à 56%. La
proportion de personnes mécontentes de M. FILLON fait quant à elle un bond de 4 points à 48%. Pour
BVA-Orange-L'Express, 43% des personnes indiquent avoir « une bonne opinion » du chef de l'Etat,
contre 47% en septembre, tandis que 54% (+6) ont « une mauvaise opinion » de lui. 50% estiment
avoir « une bonne opinion » du Premier ministre (-5), alors que 45% (+8) expriment « une mauvaise
opinion ».
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La cote des personnalités politiques. Avec 73%, Bertrand DELANOË reste en octobre le
chouchou des Français, ainsi que celui des sympathisants socialistes pour la succession de François
HOLLANDE à la tête du PS, selon un sondage Ifop pour Paris Match, (+1), suivi immédiatement de
Dominique STRAUSS-KAHN (73%, +7) et de Bernard KOUCHNER (73%, +3).

PARLEMENT
La crise financière au Parlement
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la crise financière et bancaire.
L'Assemblée comme le Sénat ont adopté le plan en faveur des banques françaises (le PS et les Verts
se sont abstenus et les Communistes ont voté contre), qui prévoit une garantie maximale de l'Etat de
360 milliards d'euros. La Ministre de l'Economie, Christine LAGARDE, a précisé que l'Etat détiendrait
34% du capital de la future « société de refinancement » (soit la minorité de blocage), qui sera
présidée par l'ancien directeur général du FMI, Michel CAMDESSUS. Cette société permettra
d'emprunter des fonds avec la garantie de l'Etat pour ensuite prêter ces sommes aux banques, à un
taux plus élevé. Par ailleurs, Gérard LARCHER a confirmé la mise en place d'une commission mixte
Assemblée nationale-Sénat, composée de députés et sénateurs, sur l'avenir du système financier et
la nécessité de nouvelles régulations.

Assemblée nationale
70 mesures simplifiant les démarches administratives et légales. Le texte, présenté par
Jean-Luc WARSMANN, président de la commission des Lois, a été voté par les seuls députés UMP. Il
rend, par exemple, possible le remplacement, si le salarié est d'accord, de la fiche de paie papier par
un bulletin de salaire électronique. Malgré l'opposition du gouvernement, l'Assemblée a supprimé une
manne financière de l'Etat, en prévoyant la restitution automatique des amendes versées et
contestées avec succès. Jusqu'alors, le contribuable, qui souvent l'ignorait, devait en faire la demande
expresse.

Sénat
« La primauté du politique ». Le nouveau président du Sénat, Gérard LARCHER, a précisé les
réformes qu'il entend conduire au Palais du Luxembourg. « Faire de la politique », explique-t-il, c'est
« être aux côtés des Français, respecter l'opposition, donner aux groupes toute la place qui doit être la
leur, faire appel à tous les talents, croire aux vertus de la collégialité ». Ainsi, Gérard LARCHER veut
être le « président des 343 » élus. Après les nombreuses critiques formulées sur le budget de la
Haute assemblée, le 2ème personnage de l’Etat a demandé, pour 2009 le même budget qu'en 2008, et
appelle à « optimiser les dépenses », avec « un examen de l'adéquation des moyens à leurs
missions ». Le président du Sénat a en outre annoncé que les comptes du Palais du Luxembourg
feront en 2009 « l'objet d'un audit extérieur ».

Logement. 638 amendements et 2 motions déposés. L’examen se poursuit jusqu’à demain.
CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Loi de finances rectificative pour le financement de l’économie. Le texte est « destiné
à assurer la confiance dans le système bancaire et financier, et à garantir le bon financement de
l'économie française ». Il vise à permettre « l'octroi de la garantie de l'Etat qui, conformément à la loi
organique relative aux lois de finances, doit être autorisé par le Parlement dans le cadre d'une loi de
finances ». L'Etat pourra apporter, à titre onéreux, sa garantie dans la limite globale de 360 milliards
d'euros aux nouvelles émissions réalisées par une caisse de refinancement des établissements de
crédit, à une société de participations publiques dans les organismes financiers ainsi qu'aux émissions
réalisées par les sociétés du groupe Dexia conformément à l'accord conclu avec les gouvernements
belge et luxembourgeois. / Financement de la sécurité sociale pour 2009.

Communications. Les décisions prises pour faire face à la situation de l’immobilier. / La mise à
disposition des terrains militaires.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Le déficit s’aggrave en France. Le déficit des comptes courants de la France s'est de nouveau
dégradé en août, s'établissant à 4,2 milliards d'euros, après une amélioration en juillet à -3,6 milliards,
selon la Banque de France. Sur les 12 derniers mois, le déficit cumulé atteint 31,9 milliards d'euros.

Le Fonds de réserve des retraites perd 14,5% de sa valeur depuis le début de l'année, compte
tenu de la très forte dégradation constatée sur les marchés mondiaux d'actions, passant de 34,5 à 30
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milliards d'euros au 30 septembre. Créé en 1999 par Lionel JOSPIN, alors Premier ministre, le FRR a
pour mission d’accumuler des réserves financières pour assurer la pérennité des régimes de retraite
de base du privé, des commerçants et des artisans à partir de 2020.

Les résultats de la Caisse des Dépôts en baisse. Résultat net au 1er semestre de 731 millions
d'euros, en forte baisse de 57% sur un an, notamment du fait de la baisse des marchés boursiers.

Baisse des prix du gazole, du super sans plomb et du fioul la semaine dernière, selon l'Union
française des industries pétrolières. Le litre de gazole, carburant le plus consommé en France, s'est
vendu en moyenne 1,2496 euro la semaine dernière contre 1,2954 auparavant.

Baisse de l’inflation en septembre. -0,1% par rapport à août mais +3% sur un an.
Adoption de la Loi de programmation militaire (LPM) 2009-2014 par le Conseil de défense
à l'Elysée. Cette déclinaison du nouveau Livre blanc sur la Défense doit être formellement adoptée
lors du Conseil des ministres du 29 octobre pour être déposée au Parlement dans la foulée. Les deux
dernières années de la LPM 2009-2014 étant soumises à réexamen, une nouvelle LPM est prévue en
2013, s'appuyant sur une actualisation du Livre blanc.

Plus d’argent pour le renseignement. Le chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis
GEORGELlN, a annoncé un « doublement des budgets alloués » à l'équipement des services de
renseignement militaires, priorité stratégique par le Livre blanc sur la Défense. Selon le capitaine de
vaisseau Christophe PRAZUCK, de l'état-major des armées, ces crédits d'équipement, qui s'élèvent
« à quelque 500 millions d'euros annuels », seront doublés « d'ici à 2017 ».

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Députés des Français de l’étranger : rapport du Député Charles de la VERPILLIERE, sur les
textes d’application de la révision constitutionnelle (nombre de députés et le mode de scrutin).
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1146.asp

Le Xllème sommet de la Francophonie sera la 1ère occasion d'une discussion Nord-Sud
sur la crise financière. Après la cérémonie d'ouverture officielle le 17 octobre, en fin de journée,
les travaux du Sommet se dérouleront les 18 et 19 octobre et seront clôturés par l'adoption de la
Déclaration de Québec. Les chefs d'Etat se prononceront sur les demandes d'adhésion (Lettonie,
Thaïlande) ou de modification de statut (Arménie). Ils décideront également du pays qui accueillera le
XIIIème Sommet en 2010. Thématiques : démocratie et Etat de droit ; gouvernance et solidarité
économique ; environnement ; langue française.

Qu’est-ce que l’OIF ? L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) est une institution
fondée sur le partage d'une langue et de valeurs communes. Elle compte 55 États et gouvernements
membres et 13 observateurs, totalisant une population de 803,44 millions de personnes.

200 millions de locuteurs du français dans le monde. 9ème rang des communautés
linguistiques. Le français est, avec l'anglais, l'une des deux seules langues parlées sur les cinq
continents ; environ 83 millions de personnes apprennent le français, c'est la langue la plus enseignée
après l'anglais. Le continent africain affiche le nombre le plus important de francophones, avec un
taux de près de 10% de sa population globale. Dans l’UE, le français, en tant que langue maternelle,
est en 2ème position pour le nombre de locuteurs (16%), après l'allemand (23,3%). Le français est la
3ème langue d’Internet, avec 5% de pages, après l'anglais (45%) et l'allemand (7%).

Conseil d’administration de l’AEFE le 20 novembre. Au programme : le point sur la rentrée ;
le rapport d’activités 2008 ; la programmation immobilière ; le budget primitif 2009.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Enrayer la « fuite des cerveaux ». Valérie PECRESSE, Ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, va présenter des mesures pour renforcer l'attractivité de la recherche.

Rapport mondial de l’OMS. Le rapport sur la santé dans le monde préconise un retour aux soins
de santé primaires. http://www.who.int/whr/2008/08_overview_fr.pdf

Un devis pour les soins. Publication au JO de l'arrêté prévoyant la remise par les médecins d'un
devis à leurs patients à partir de 70 euros d'honoraires, en cas de dépassement du tarif fixé par
l'assurance maladie.
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Eurotunnel : complète réouverture mi-février. 16 trains (contre 17 auparavant) circulent
chaque jour en semaine entre Paris et Londres et 9 (contre 10 avant l'incident du 11 septembre) entre
Bruxelles et Londres. La fréquence entre Lille et Londres est, elle, de 10. Au cours des deux semaines
qui ont suivi l'incident dans le tunnel, Eurostar précise avoir réalisé un taux de ponctualité de 93%.

Air France aime les enfants. Depuis le 8 octobre, Air France offre sur son site Internet la
possibilité de réserver des billets pour des enfants de moins de 12 ans voyageant seuls. En outre,
depuis juillet 2008, le terminal 2E de Roissy-CDG met à la disposition des enfants non accompagnés
une nouvelle salle d'attente équipée de jeux vidéo, DVD, coloriages...

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
De Miró à Warhol : la Collection Berardo. Au Musée du Luxembourg, du 16 octobre 2008 au 22
février 2009. Plus de 70 œuvres présentées autour de 4 thèmes : le surréalisme (Miró, Dali, Ernst,
Breton…), l'abstraction de 1910 à l'immédiat après-guerre (Mondrian, Tanguy, Arp…), la confrontation
Europe-Amérique des années 1960 avec le Nouveau réalisme et le Pop Art (Warhol, Klein, Soulages,
Mitchell…) et la création post-1970 (Schnabel, Stella…). Pour réserver votre billet :
http://www.rodrigue.fr/transact/venteenligne.asp?WCI=Panier_Action&langue=AFR&site=&idstructure
=3163&origine=&nocal=2&SOURCE=CALENDRIER&ACTION=CALENDRIER&idmanif=4

Le Général de GAULLE en ligne. A l'occasion de l'inauguration du Mémorial à Colombey-lesDeux-Eglises, l'INA sort un DVD inédit, Les Grands Discours du Général de Gaulle plus un site
spécial. http://degaulle.ina.fr/Html/PrincipaleAccueil.php

Capital. Les ventes de l'ouvrage majeur de Karl MARX, sont en augmentation. Sa maison d'édition
berlinoise a écoulé le premier tome du livre marxiste à 1.500 ex. cette année, contre 500 en 2005.

CARNET
Sports
Football : Raymond DOMENECH reste jusqu'en 2010 et la Coupe du monde en Afrique du Sud.
La Marseillaise sifflée avant un match amical avec la Tunisie. Le Gouvernement est monté
au créneau, demandant que « tout match où la Marseillaise sera sifflée soit arrêté », que les siffleurs
soient interpellés, et qu’il n’y ait plus « de matches amicaux avec les pays responsables pendant une
période qui serait à déterminer avec la Fédération ». La Ministre des Sports a reconnu être allée un
peu trop vite.

Décès
Décès de l'acteur Guillaume DEPARDIEU, fils de Gérard, à 37 ans, des suites d'une pneumonie
foudroyante. Il avait tourné dans une trentaine de films et avait reçu le César du meilleur espoir
masculin. Victime d’une maladie nosocomiale qui avait conduit à une amputation de la jambe, le jeune
acteur s’était engagé activement dans la lutte contre ces infections.

Distinction
Notre collègue, Jean-Marie LANGLET, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger pour
l’Allemagne, a été nommé Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques.
La Rédaction lui adresse ses chaleureuses félicitations…

Nominations
Louise AVON, ancien ambassadeur au Mozambique et en Lettonie, est nommée ambassadeur,
chargée d'une mission de réflexion sur la rénovation des sommets France-Afrique.
L'ancien ministre Renaud MUSELlER, député (UMP) des Bouches-du-Rhône, premier vice-président
de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, a été nommé délégué à la préparation
de « Marseille capitale européenne de la culture 2013 ».
François ARBAULT devient membre du cabinet de Jacques BARROT, vice-président de la
Commission européenne, chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité.
Philippe AUGIER, maire (NC) de Deauville, serait chargé par le président de la République, d'une
mission de réflexion pour une meilleure exploitation des grands événements internationaux.
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