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MONDE
Crise économique mondiale : Pékin relance. A quelques jours du sommet du G20 à
Washington, la Chine a annoncé un plan de relance budgétaire de 4.000 milliards de yuans (455
milliards d'euros) jusqu'à la fin 2010. Objectifs : stimuler l'économie, et notamment la demande
intérieure, alors que fléchissent les exportations. L'assureur américain AIG a enregistré une perte
nette colossale de 24,5 milliards au troisième trimestre. La Banque centrale et le Trésor américains
ont annoncé la restructuration du prêt de 85 milliards de dollars accordé en septembre par le
gouvernement fédéral pour lui éviter la faillite. Les autorités américaines ont aussi annoncé un plan
destiné à aider les propriétaires immobiliers en difficulté, afin de prévenir les saisies de leur logement,
par le biais de la modification des termes de leur emprunt. Ce nouveau programme passe par une
extension de « Hope Now » (« L'Espoir maintenant »), destiné à éviter les saisies.

OBAMA suit. L'équipe de transition du président élu des Etats-Unis, Barack OBAMA, a nommé
l'ancienne secrétaire d'Etat Madeleine ALBRIGHT et un ancien parlementaire républicain Jim LEACH,
représentants pour le sommet du G20 qui se tiendra ce week-end à Washington.

PAULSON se couche ? Des mouvements de panique sur les places boursières font suite aux
déclarations du secrétaire américain au Trésor, Henry PAULSON, qui a estimé qu'il était plus simple
et plus efficace d'investir directement au capital des banques plutôt que de leur racheter leurs actifs
« pourris ». Il a également exclu que les 700 milliards de dollars débloqués en octobre par le Congrès
puissent bénéficier aux constructeurs automobiles en difficulté.

Elections municipales à Jérusalem. Remportées par le candidat laïque Nir BARKAT, un homme
d'affaires fortuné de droite, avec 50% des voix, selon un sondage. Son rival ultra-orthodoxe Meir
PORUSH a obtenu 42% des suffrages. Le milliardaire d'origine russe Arcady GAYDAMAK a obtenu
7% des voix, un quatrième candidat, Dan BIRAN, en obtenant 1%.

OTAN : nouveau concept. La chancelière allemande Angela MERKEL a appelé l'OTAN à élaborer
un « nouveau concept stratégique » des questions de sécurité mettant au centre le désarmement
nucléaire et la reconstruction civile. Insistant sur l'Afghanistan qui à ses yeux « est LE défi de
l'OTAN », Mme MERKEL a estimé que « le débat ne peut être réduit au nombre de soldats » déployés
par tel ou tel pays. Quant à la durée de l'engagement, elle ne s'évalue pas « en années mais en
fonction des objectifs à atteindre », a-t-elle ajouté.

EUROPE
Bataille navale : des corsaires européens. L'UE a approuvé la première opération navale de
son histoire pour lutter contre la piraterie en plein essor au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden.
Agissant sur mandat de l'ONU en application de sa résolution 1816 contre la piraterie, la force navale
européenne sera constituée d'au moins sept navires et appuyée par des avions de patrouille.
L'opération Atalanta qui doit être « lancée courant décembre », « sous commandement britannique
(du vice-amiral Philip JONES), à partir du centre de Northwood », aura pour tâche « la protection des
bateaux du Programme alimentaire mondial », ainsi que « le convoyage et l'escorte des navires
marchands et le contrôle de la zone », a indiqué le ministre de la Défense Hervé MORIN.

L'Europe de la défense avance. En attendant le Conseil européen des 11 et 12 décembre, les
ministres de la Défense des 27 ont lancé une série de projets à la carte pour accroître les capacités
militaires de gestion de crise, notamment une flotte aérienne de transport et une force navale.

UE - Russie : reprise des négociations sur un partenariat renforcé. Suspendues après le
conflit géorgien. Seule la Lituanie a voté contre. Le ralliement de la Pologne, qui faisait front aux côtés
de Vilnius, a permis ce dénouement, dont le caractère non consensuel a cependant suscité des
« regrets » à Moscou.
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Budget UE 2007 : la Cour des Comptes européennes est favorable. C’est la 1ère fois
depuis 14 ans. Mais elle maintient de sérieuses réserves sur les dépenses dans l'agriculture et les
aides régionales, la recherche, l'énergie et les transports, l'aide extérieure, le développement et
l'élargissement, l'éducation et la citoyenneté, « secteurs pour lesquels les paiements sont toujours
affectés de manière significative par des erreurs, bien qu'à des degrés divers ». Or ces secteurs
représentent 80% des paiements.

Gouvernance économique : poursuite du débat. L'ancien président Valéry GISCARD
d'ESTAING s'est opposé à la proposition de gouvernement économique européen lancée par M.
SARKOZY. « Avant d'avoir un gouvernement économique, on ferait bien de respecter les décisions
économiques quand on les prend. Nous avons des éléments de gouvernement économique en
Europe : par exemple, nous avons un plafond pour les déficits budgétaires » fixé à 3% du PIB, a
déclaré l'ancien chef de l'Etat.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Relations diplomatiques franco-américaines. Le poste d'ambassadeur des Etats-Unis à Paris
est devenu « le plus important en Europe ». « SARKOZY est aujourd'hui le leader politique le plus fort
en Europe ». Déclaration de l'ambassadeur américain Craig STAPLETON, décrivant comme
« excellentes » les relations entre le président élu Barack OBAMA et le président de la République.
Selon lui, le président élu va choisir avec un soin particulier son nouveau représentant à Paris, après
que M. SARKOZY eut donné à l'Union européenne la présidence « la plus visible et la plus efficace »
depuis sa création.

OBAMA rencontre BUSH. Moins d'une semaine après son élection et avant son entrée en
fonctions le 20 janvier, Barack OBAMA a été reçu hier à la Maison Blanche par George BUSH. Selon
le président sortant, cet entretien était « constructif » et « amical ».

Algérie : révision constitutionnelle largement adoptée par le Parlement. Le texte prévoit
notamment la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels, ce qui permettrait une
troisième candidature de M. BOUTEFLIKA à l'occasion de l'élection prévue au printemps 2009.

France - Rwanda : escalade judiciaire. Le Rwanda s'apprête à émettre des mandats d'arrêt
contre 23 des 33 responsables civils ou militaires français mis en cause dans le rapport d'une
commission d'enquête rwandaise sur le génocide de 1994, après l'arrestation en France d'une proche
du président Paul KAGAME. L’Union africaine a noté avec « stupéfaction et inquiétude » l'arrestation
Mme KABUYE, alors qu'elle était « en mission diplomatique officielle pour organiser une visite d'Etat
du président rwandais ».

Côte d'Ivoire : nouveau report de l’élection présidentielle. Prévue le 30 novembre. Les
principaux dirigeants ivoiriens et le président du Burkina Faso ayant constaté « l’impossibilité
d'organiser » le scrutin à la cette date. Ils ont en conséquence demandé à la Commission électorale
indépendante de « définir sans délais un calendrier précis à publier avant le 31 décembre ».
Initialement prévue pour octobre 2005, l'élection a déjà été plusieurs fois repoussée, officiellement en
raison d'un important retard dans les préparatifs.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Congrès de Reims : le suspens Ségo. Lors du vote des militants le 6 novembre, quatre grandes
forces - et autant de lignes politiques- ont émergé. Ségolène ROYAL, dont la motion est arrivée en
tête du vote des militants continue de rechercher un accord sur une ligne politique pour constituer une
majorité au sein du parti, laissant en suspens l'annonce de sa candidature à la tête du PS. Mme
ROYAL a admis avoir « envie » d'être candidate au poste de Premier secrétaire. Mais « je n'ai jamais
fait de ma candidature un préalable au rassemblement et à l'unité des socialistes », a-t-elle souligné.
Elle est en hausse à 40% d'opinions favorables (+ 7) dans le baromètre mensuel Ipsos-Le Point,
tandis que M. DELANOË perd 5 points à 58% mais reste, selon cette étude, la personnalité PS
préférée des Français.

Accord sur l’aile gauche du Parti ? Le député européen Benoît HAMON, candidat de toute l'aile
gauche du Parti socialiste, a déclaré être proche d'un accord avec la maire de Lille Martine AUBRY
pour la direction du PS.

« Casuffitcommeca.fr ». Le sénateur Jean-Luc MELENCHON et le député Marc DOLEZ ont quitté
la semaine dernière le PS après l'arrivée en tête de la motion de Mme ROYAL. Ils ont annoncé la
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création du « Parti de gauche », qui tiendra son premier meeting le 29 novembre, en présence de
l'ancien ministre social-démocrate allemand Oskar LAFONTAINE, qui a fondé avec d'anciens
communistes le parti Die Linke. Dans un communiqué, les deux parlementaires saluent le
« mouvement de soutien » à leur démarche, faisant état de « plus de 3.000 soutiens » enregistrés sur
leur site Internet www.casuffitcommeca.fr.

Elections européennes : divisions au FN dans le Nord-Ouest. Le député européen du Front
national Carl LANG mènera sa propre liste en 2009 face à Marine LE PEN, candidate investie.

A l’UMP : qui sera candidat ? On parle de plus en plus de candidates potentielles. L’éventail
pourrait être large, mais les noms les plus avancés seraient : Rama YADE, Valérie LETARD, Rachida
DATI… Décision au 1er trimestre de l’année prochaine. Un candidat qui semble d’ores et déjà assuré
d’être tête de liste : Michel BARNIER dans le grand Sud-Est.

Argent public. Début juin, 53 baux locatifs de l'Etat d'un montant supérieur à 500.000 euros hors
taxes ont été recensés dans Paris intra muros, représentant un total de 160 millions d'euros de loyers
annuels, pour une occupation globale de 330.600 m². C’est Nicole BRICQ, sénatrice (PS) de la
commission des Finances qui le dit, et souligne que l'état des finances publiques « devrait être mieux
pris en compte » et prône « un suivi plus centralisé ».

Sondages. Forte hausse de la cote de confiance du Président de la République. + 8 points en
novembre, à 48% d'opinions positives, et 50% (+2) d'opinions négatives, selon le baromètre politique
ViaVoice pour Libération. Le Premier ministre François FILLON recueille pour sa part 54% d'opinions
positives (+ 9), contre 40% (=) d'opinions négatives.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Examen du Budget pour 2009. Adoption du projet de budget de la mission outre-mer pour 2009,
qui s'élève à 1,879 milliard d'euros, en hausse de 9,2% par rapport au 1,72 milliard de la loi de
finances initiale pour 2009. Adoption également du projet de budget de la Défense pour 2009, avec
les voix de la majorité, le PS s'abstenant et le PCF votant contre, L'ancien président (PS) de la
commission de la Défense Jean-Michel BOUCHERON a loué « un budget de retour au monde réel ».
Budget « Pouvoirs publics ». Les députés ont passé en revue les budgets 2009 des institutions et
l'examen du budget de l'Elysée (112,33 millions d'euros) a constitué le plat de résistance. « Dotation
beaucoup plus transparente », « dépenses reflétant l'augmentation de l'activité présidentielle »,
« certains coûts significativement réduits », hausse du budget « en réalité » de 2,1% : le rapport du
député PS Jean LAUNAY, salué à plusieurs reprises par le secrétaire d'Etat aux Relations avec le
Parlement Roger KAROUTCHI, n'a pas été au goût d'un autre socialiste, René DOSIERE, spécialiste
du budget élyséen, qui a dénoncé un « défaut d'interprétation ». M. LAUNAY s'est félicité d'avoir
obtenu cette année de l'Elysée, situation « inédite », « la totalité des éléments d'information
demandés » (-44% sur les vins, -17% sur les fleurs, frais de téléphone en hausse de 430.000 euros)
et d'avoir été reçu par Christian FREMONT, le directeur de cabinet du président.

Sénat
Sécurité sociale. Le projet de loi de financement (PLFSS), adopté en première lecture par
l'Assemblée, désormais examiné par le Sénat. Il comporte l'amendement ajouté par les députés UMP
qui relève de 65 à 70 ans l'âge à partir duquel un employeur peut mettre d'office en retraite un salarié.
La commission des Affaires sociales du Sénat a validé les dispositions reculant à 70 ans la mise à la
retraite d'office et prévoyant une hausse du minimum vieillesse réservée aux personnes seules dans
le budget de la Sécu.

Audit interne : à qui le tour ? La Cour des comptes est « disponible » pour réaliser un audit du
Sénat après celui de l'Assemblée nationale et « la balle est dans le camp » de son nouveau président
Gérard LARCHER, déclare le Premier président, Philippe SEGUIN, qui indique par ailleurs qu'il
remettra au président SARKOZY les « conclusions » de son audit de l'Elysée « vers mai prochain » et
qu' « un compte rendu public pourra être décidé avec la présidence ».

Bureau du Sénat. Guy FISCHER, sénateur (CRC) du Rhône, ainsi que Jean-Léonce DUPONT,
sénateur (UC) du Calvados, ont été élus vice-présidents, portant ainsi le nombre de vice-présidents
de 6 à 8. Rappelons que le nouveau président, Gérard LARCHER, s'était engagé à créer 2 nouvelles
vice-présidences. 1 pour les centristes et 1 pour les communistes. La résolution « modifiant le
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Règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme dans l'organe dirigeant du Sénat » avait été votée
fin octobre par la Haute Assemblée. Le Conseil Constitutionnel a validé cette résolution.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accords internationaux relatifs au Centre spatial guyanais et à l’exploitation de
lanceurs. / Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Emirats Arabes
Unis.

Ordonnance. Modernisation de la régulation de la concurrence.
Décret. Haut Conseil du dialogue social. / Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Points en discussion. Les grandes orientations de la mise en place du cinquième risque de la
protection sociale.

Communications. La politique d’intégration. / La nouvelle politique des ressources humaines de
l’enseignement supérieur et de la recherche. L’aménagement du plateau de Saclay.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
IHEDN : premier symposium international. « Points de vue en partage » aura pour thème

« Tendances stratégiques en Asie de l'Est » à l'occasion du 150ème anniversaire des relations
officielles entre la France et le Japon. Le 13 novembre, à l'Ecole militaire (Amphithéâtre des Vallières).
Des représentants de la Chine, de l'Indonésie, de la Grande-Bretagne, de la Malaisie, des Philippines,
de Singapour, de l'Union européenne, de la France et du Japon s'exprimeront au cours des débats qui
seront clos par Jusuf WANANDI, représentant le Centre d'études internationales et stratégiques
d'Indonésie, et Olivier DARRASON, président du conseil d'administration de l'IHEDN.

Baisse de la production industrielle française 0,5% en septembre par rapport au mois
d'août, après s'être déjà repliée de 0,4% le mois précédent.

Le déficit de l'Etat s'est creusé à 56,6 milliards d'euros fin septembre, contre 52,2 milliards
d'euros à la même date en 2007. Annonce du ministère du Budget.

Baisse de l’inflation en octobre. Recul des prix de 0,1% sur un mois et une hausse ramenée à
2,7% sur un an, à la faveur de la baisse du pétrole.

Dénoncer les banques… à Nicolas SARKOZY. Le Médiateur national du crédit, René RICOL,
a averti qu'il dénoncerait auprès du président Nicolas SARKOZY les banques qui ne prêtent pas aux
entreprises alors qu'elles s'y sont engagées. « Si les banquiers ne jouent pas le jeu, alors les
conséquences seront efficaces, l'Etat n'hésitera pas à prendre des participations au capital des
banques pour éviter qu'il y ait un dérapage ».

La BIRD triple le soutien financier aux pays en développement. La filiale de la Banque
mondiale a annoncé une capacité de prêts 35 milliards de dollars, pour 2008-2009.

Prévisions pessimistes de l'OCDE. Les économies des pays membres « sont entrées en
récession et le chômage est en train d'y augmenter ». Après une croissance de +1,4% en 2008 dans
l'ensemble de l'OCDE, l'année 2009 confirmera une récession de -0,3%. Les Etats-Unis et la zone
euro connaîtront quatre trimestres de recul jusqu'en juillet 2009. Les premiers régresseront de -0,9%
en 2009, et la seconde de -0,5%. Le Japon ne reculera, lui, que de -0,1%.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections à l’Assemblée des Français de l’étranger : Afrique/Amérique juin 2009. Le
Ministère des Affaires étrangères et européennes, en collaboration avec les conseillers membres du
comité de suivi, préparent cette échéance électorale qui interviendra le même jour que les élections
européennes : le 9 juin 2009. Une première étape d’incitation à l’inscription sur les listes électorales
consulaires est lancée. A noter la prochaine diffusion d’un spot sur TV5 Monde et RFI.

Voter par Internet. Il s’agit d’une spécificité du vote pour les conseillers à l’Assemblée des Français
de l’étranger. Pour la 3ème fois, les Français inscrits sur les listes électorales pourront voter par
Internet, pendant une période de 2 semaines, avant le scrutin. La procédure sera fortement simplifiée
pour encourager la participation électorale.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
SNCF. Sabotages. Dix personnes issues de la mouvance « ultra gauche » en garde à vue,
perquisitions en plusieurs lieux du territoire dans le cadre d'une enquête éclair conduite après les
sabotages ayant entravé le trafic SNCF depuis plusieurs jours. Annonçant ces arrestations, la ministre
de l'Intérieur Michèle ALLIOT-MARIE a précisé qu'aucune de ces personnes n'appartenaient à
l'entreprise. Ce que le président de la SNCF, Guillaume PEPY, a également souligné.

Les 10 otages libérés au Cameroun. Ils avaient été enlevés dans la région de Bakassi il y a 12
jours. Parmi eux, 7 Français.

11% des - de 20 ans orphelins de père ou de mère. La Drees s’interroge sur les effets sur le
parcours scolaire, professionnel, familial et sur la santé à l'âge adulte.
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er668.pdf

Grève à Air France et à la SNCF. Dès ce jeudi soir à vendredi minuit jusqu’à lundi, Air France
prévoit « des perturbations très importantes » de son trafic en raison de la grève des pilotes. Elle
ème
devrait annuler un vol sur deux. A la SNCF, le 2
syndicat chez les conducteurs, et la CFDT ont
appelé à une grève reconductible à partir du mardi 18 novembre, 20h pour protester contre une
réorganisation du travail dans le fret.

Grève chez Alitalia. Pilotes, stewards et hôtesses de la compagnie aérienne italienne observeront
une grève de 24 heures le 25 novembre pour protester contre le rachat d'Alitalia par CAI, consortium
d'investisseurs italiens.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
L’économie pour les nuls. Expliquée par Bercy, qui lance un nouveau site, « accessible à tous ».
http://www.kezeco.fr/

La capitale la plus « étoilée » par le Guide Michelin ? Ce n’est pas Paris, mais Tokyo. Le
nombre de restaurants primés dans cette 2ème livraison du Guide Michelin qui sort le 21 novembre
dépassera celui des 150 établissements répertoriés en 2008 pour un total de 191 étoiles, soit plus du
double de Paris (97).

Prix littéraires, suite. L’auteur franco-afghan Atiq RAHIMI, est le lauréat du prix Goncourt 2008
pour Syngué Sabour (Pierre de patience en persan, paru aux éditions P.O.L). Le Renaudot, attribué
peu après le Goncourt, a été décerné au Guinéen Tierno MONENEMBO pour Le Roi de Kahel (Seuil).

CARNET
Décès
Mama Africa, à l'âge de 76 ans. La chanteuse, symbole de la lutte contre l'apartheid, était l'auteur
du succès planétaire « Pata Pata ».

Nominations
Adélaïde BARBIER rejoint comme chargée de mission Sénat le cabinet de Roger KAROUTCHI,
secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement.

Présidence du Sénat. 5 nouveaux collaborateurs intègrent le cabinet de Gérard LARCHER, ce qui
porte à ce jour son effectif à quatorze membres. Sont nommés à compter du 1er novembre :
- André KLEIN, conseiller technique auprès du Président pour les affaires générales.
- François THUAL, conseiller technique pour les affaires stratégiques.
- Nathalie BAHIER, conseiller technique pour la communication et la presse.
- Martine RODRIGUEZ, conseiller technique budget, fiscalité et marchés.
- Valérie JARRY, chargée de mission pour les affaires parlementaires.

A noter que M. El mostafa SAHEL, actuel ambassadeur du Maroc à l’ONU, sera le nouvel
ambassadeur du Maroc à Paris.
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