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Martine AUBRY élue à la tête du Parti socialiste français avec 50,2% ! Voir page 2.
MONDE
Après le sommet du G20, un sommet international. Le président Nicolas SARKOZY réunira
les 8 et 9 janvier à Paris un « sommet international » sur la réforme du capitalisme, qu'il co-présidera
avec Tony BLAIR. Objectif : réfléchir sur le thème « Nouveau monde, nouveau capitalisme ». Chargé
de l’organisation : Eric BESSON. A l’issue du sommet du G20 qui s’est tenu à Washington, Nicolas
SARKOZY déclarait : « Tous les pays ont appelé à une relance concertée et coordonnée par des
mesures fiscales, par des mesures budgétaires, ou par la politique monétaire. C'est un message que
nous envoyons aux marchés ». Ces derniers sont pourtant restés sourds à l’appel. Les marchés
européens et américains continuent d’enregistrer depuis le début de la semaine des fortes baisses.

Sauvetage des banques américaines. L'Etat américain a versé 33,56 milliards de dollars à 21
nouveaux établissements financiers dans le cadre de son plan de sauvetage, en échange d'une prise
de participation minoritaire dans ces établissements, a indiqué le Trésor.

François FILLON au Liban. Accompagné d’une cinquantaine de patrons, le Premier ministre doit
signer un accord de défense axé sur la formation de l'armée libanaise et rencontrer le contingent
français de la Finul.

Charter pour l’Afghanistan. La France ne donnera pas suite à un projet de charter francobritannique pour rapatrier vers leur pays des Afghans en situation irrégulière, vivement critiqué par
des ONG. Le ministère des Affaires étrangères, « en liaison avec le ministère chargé de
l'Immigration », considère que « les conditions ne sont pas réunies pour un retour, notamment du fait
de la situation en Afghanistan, et au regard des critères habituellement utilisés par le Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ». Déclaration du porte-parole du Quai, Eric CHEVALLIER.

La Macédoine porte plainte contre la Grèce. Devant la Cour internationale de justice (CIj),
reprochant à Athènes d'avoir empêché son adhésion à l'OTAN, malgré les termes d'un accord
intérimaire conclu en 1995 sous l'égide de l'ONU, par lequel la Grèce s'engageait « à ne pas
empêcher l'adhésion de la Macédoine à l'Otan ». La Macédoine a été admise à l'ONU en 1993 sous le
nom provisoire d’ « Ancienne République yougoslave de Macédoine ».

Les Russes et les Géorgiens ont décidé de se retrouver une nouvelle fois en décembre
après une journée de discussions informelles à Genève sous l'égide de l'Union européenne, a
annoncé M. Dmitri SANAKOÏEV, chef du gouvernement en exil (pro-géorgien) de la république
sécessionniste pro-russe d'Ossétie du Sud.

Russie. Les députés ont définitivement adopté par 392 voix contre 57 le projet de loi
déposé par Dimitri MEDVEDEV pour une révision constitutionnelle qui étend le mandat du président
de quatre à six ans. Une voie ouverte à une nouvelle ère POUTINE à la Présidence.

Nucléaire iranien. L'Agence internationale de l'Energie atomique a reconnu dans son nouveau
rapport, être au point mort dans ses enquêtes sur les activités nucléaires présumées de l'Iran et de la
Syrie, en raison notamment d'un manque de coopération de ces deux pays.

EUROPE
Les forces de l'ordre espagnoles en d’état d'alerte maximale. Madrid craint des représailles
après l’arrestation et la mise en examen en France de Mikel Garikoïtz ASPIAZU, alias « TXEROKI »
considéré comme le numéro un de l'organisation séparatiste ETA.

Création d’une mission interministérielle de l'Union pour la Méditerranée. Publication du
décret. Animation et coordination des actions mises en œuvre dans le cadre de l'initiative « le
processus de Barcelone : une Union pour la Méditerranée ». Le chef de la mission est Henri GUAINO.
L'ambassadeur chargé du projet d'Union pour la Méditerranée est Serge TELLE.
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Pas encore de scanners corporels. Bruxelles a écarté l'idée très controversée d'installer des
scanners corporels dans tous les aéroports de l'UE, mais maintient les règles en vigueur sur les
liquides autorisés dans les sacs pris en cabine. Les ondes de ces appareils traversent en effet les
vêtements et dessinent sur l'écran le corps dévêtu, en trois dimensions.

Aérien : le courriel utile. La Commission européenne a annoncé la mise en service d'une
messagerie électronique pour recueillir les plaintes des clients des compagnies aériennes et les aider
à faire valoir leurs droits en cas d'annulation de leur vol, de retards prolongés, de grèves ou de
surréservations. passengersrights@ec.europa.ec

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Hillary CLINTON dans le gouvernement OBAMA. Elle serait nommée la semaine prochaine au
poste de secrétaire d'Etat. Outre la désignation de son ancienne adversaire à la tête de la diplomatie
américaine, le futur président américain nommerait Thimoty GEITHNER au Trésor. Un choix apprécié
par Wall Street qui a pris + 6,54 % vendredi. L'actuelle gouverneur démocrate de l'Arizona, Janet
NAPOLITANO dirigerait le département de la sécurité intérieure ; Penny PRITZKER celui du
Commerce et l’ancien patron démocrate au sénat Tom DASCHLE, la santé et services sociaux.

Sénat américain démocrate. Aux Etats-Unis, les démocrates ne sont plus qu'à deux voix de la
super-majorité au Sénat qui les mettrait à l'abri des républicains. En Alaska, le siège de sénateur
revient au démocrate Marc BEGITCH. Les démocrates comptent donc maintenant 58 sièges sur les
100 du Sénat, si on inclut les deux indépendants, le socialiste Bernie SANDERS et l'ancien colistier
d'Al GORE, Joe LIEBERMAN. Restent la Géorgie et le Massachusetts.

La question de la Piraterie devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Un Projet de résolution
visant à renforcer à nouveau l'action internationale contre les pirates somaliens. Les Etats possédant
des navires de guerre dans la zone maritime du golfe d'Aden sont invités à agir contre les pirates en
haute mer et les autorise à pénétrer dans les eaux somaliennes pour poursuivre des pirates. Le 8
décembre l’Union européenne enverra 6 bateaux, assistés d'avions de patrouille maritime pour la
sécurisation d'une zone, vitale pour le commerce mondial. Plus de 120 attaques, 35 navires capturés
et plus de 600 marins pris en otage en 2008. Les pirates somaliens à bord du superpétrolier saoudien
« Sirius Star » réclament à présent à l’Arabie saoudite une rançon de 25 millions de dollars.

Rwanda. Rose KABUYE, une proche du président rwandais Paul KAGAME, remise par l'Allemagne
à la justice française, a été mise en examen, notamment pour « complicité d'assassinats en relation
avec une entreprise terroriste ».

POLITIQUE INTÉRIEURE
AUBRY gagne, le PS se perd. La Maire de Lille, Martine AUBRY, a remporté d’une très courte

tête le 2ème tour du scrutin qui devait désigner la nouveau dirigeant du Parti socialiste. Avec seulement
42 voix d’avance (sur 137.784 votes exprimés par les militants), cette victoire est cependant contestée
par les partisans de Ségolène ROYAL, donnée gagnante encore au milieu de la nuit. Celle-ci fait état
de fraudes, et appelle à un nouveau vote pour permettre l’émergence d’une véritable majorité. La
nouvelle élue refuse de changer les « règles du jeu » en cours de route. François HOLLANDE, 1er
secrétaire sortant, a convoqué un conseil national qui pourrait avoir lieu mercredi prochain. Depuis la
clôture du scrutin, la plus grande confusion règne. La situation a même failli dégénérer vers 02h00 du
matin quand des militants des deux camps se sont retrouvés devant le siège du PS.

BAYROU pas au PS. Le président du MoDem François BAYROU a écarté toute alliance avec le
PS, refusant que son parti entre dans « des pratiques du type programme commun dans lequel on
passe son temps à des négociations d'appareil ». « Je ne suis pas au PS, je n'ai pas l'intention d'y
être », a déclaré M. BAYROU.

Jean-Pierre JOUYET quittera le gouvernement. Le 15 décembre, après la conclusion du
Conseil européen des 11 et 12 décembre. L'intérim aux affaires européennes sera assuré par Bernard
KOUCHNER. Haut fonctionnaire, Jean-Pierre JOUYET fut directeur du Trésor à Bercy ambassadeur
chargé des questions économiques internationales, président de la Barclays Bank pour la France. Il
va prendre la présidence de l'AMF (Autorité des marchés financiers), le gendarme de la Bourse. Le
nom de son remplaçant pourrait être annoncé fin 2008 ou début 2009, selon François FILLON, qui
affirme que le départ ne signifie pas du tout la fin de « l'ouverture » à des personnalités de gauche.

Les spéculations sur un remaniement ministériel. Mineur début 2009, puis un remaniement
plus profond après les Européennes de juin 2009.
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Le remaniement toucherait Michel BARNIER qui conduira la liste UMP dans le Sud-Est pour les
européennes, Michèle ALLIOT-MARIE qui pourrait être remplacée à ce poste par son collègue Brice
HORTEFEUX (ou à la justice). M. HORTEFEUX laisserait l’Immigration-Intégration au maire de Nice,
Christian ESTROSI. D’autres mouvements seraient liés aux résultats des européennes. Xavier
BERTRAND prendrait la tête de l’UMP, où il remplacerait Patrick DEVEDJIAN, et redeviendrait
député. Commentaire de Patrick DEVEDJIAN : « Le président de la République décidera de ce qu'il
conviendra de faire au moment où il le décidera. A ce jour rien n'est prévu ».

Listes européennes très à gauche. La secrétaire nationale du PCF Marie-George BUFFET et le
sénateur de l'Essonne, Jean-Luc MELENCHON, qui vient de quitter le PS pour former un nouveau
parti, ont annoncé vouloir constituer un « front commun » aux élections européennes de 2009.

Listes européennes très à droite. Les Front national Carl LANG et Jean-Claude MARTINEZ ont
été suspendus pour être entrés en dissidence pour les élections européennes de juin 2009.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Anne GROMMERCH remplacera Jean-Marie DEMANGE, député (UMP) de la Moselle, décédé.

Paquet électoral. Examen du projet de loi ordinaire et du projet de loi organique portant
application de l'article 25 de la Constitution, et prévoyant un redécoupage des circonscriptions
législatives. Alain MARLEIX, secrétaire d'Etat à l'Intérieur a rappelé que 36 de nos
circonscriptions ont une population qui s'écarte de plus de 20% de la moyenne départementale.
Députés des Français de l'étranger. Cette élection « se fera au scrutin majoritaire à deux tours,
comme pour les autres députés: en effet, il n'était pas admissible de retenir deux modes de
scrutin différents, susceptibles de dévaloriser ces nouveaux députés par rapport à leurs
collègues » a indiqué M. Alain MARLEIX. Le nombre de ces nouveaux représentants sera fixé en
tenant compte du nombre de nos compatriotes immatriculés à l'étranger. Les « Français
immatriculés à l'étranger, au nombre de 1,4 million à la date du 1 er juillet 2008, devraient être
représentés dans la future Assemblée nationale non pas par une vingtaine de députés comme on
l'a parfois dit lors de la discussion de la révision constitutionnelle, ni même par 12 comme on l'a
souvent entendu, mais plutôt par 8 ou 9 députés ». Examen par le Sénat à la mi-décembre.

Sénat
Budget Action extérieure de l’Etat. La commission des Affaires étrangères, de la Défense et
des Forces armées a donné un avis favorable aux crédits du ministère des Affaires étrangères et
européennes, tout en se déclarant « préoccupée » par l'ampleur de la réduction des crédits et
des effectifs du ministère envisagée sur la période 2009-2011. Elle rappelle que ce ministère a
déjà réalisé des économies substantielles ces dernières années, en réduisant ses effectifs de
11% entre 1997 et 2007 et ses moyens de fonctionnement de 21% entre 2000 et 2008.
La question de la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des élèves français
inscrits dans les écoles françaises à l'étranger. La commission des Affaires étrangères a
adopté à l'unanimité un amendement instaurant un double plafonnement (en fonction des
revenus des parents et du montant des droits de scolarité), ainsi qu'à subordonner toute
extension de ce dispositif à une étude préalable. Les députés avaient rejeté en séance un
amendement similaire la semaine dernière, le ministre du Budget Eric WOERTH, favorable à un
bilan après un an et demi d'expérimentation de la mesure, ayant fait valoir qu'une « réforme du
dispositif existant aurait beaucoup trop d'impact pour pouvoir être fait au détour d'un
amendement ». Si un coup d'arrêt était mis au dispositif, « le signe serait aussi fort que
désagréable sur le plan politique ». La décision du Sénat sera prise en séance plénière le 5.12.

Aide à FLAM. Sur proposition de Monique CERISIER ben GUIGA, Sénateur (PS) des Français
de l’étranger, rapporteur pour avis sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », la
commission a également adopté un amendement tendant à réaffecter 600.000 euros des
contributions internationales au profit du programme « Français langue maternelle », pour lequel
aucun financement n'est prévu en 2009.

Surendettement. Le rapporteur général UMP du budget, Philippe MARINI, a déposé une
proposition de loi visant à renforcer l'encadrement « des abus du crédit à la consommation ».
L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a apporté un soutien « sans réserve ».

L’amendement qui met fin à la grève. Le Sénat a adopté le relèvement de 60 à 65 ans de
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l'âge limite d'activité en vol des pilotes, par 200 voix contre 139. Les pilotes n'ont pas obtenu le
retrait de l'article comme ils le demandaient mais le gouvernement l'a largement amendé. Les
sénateurs ont également adopté un article allongeant la date limite d'activité en vol pour les
hôtesses et stewards également modifié sur proposition du gouvernement.

La retraite volontaire à 70 ans. La majorité sénatoriale a donné son feu vert à l'article du
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) en 2009 donnant la possibilité à tout
salarié du secteur privé de travailler jusqu'à 70 ans. L'opposition, qui est longuement montée au
créneau contre cette mesure, a voté contre.

Train de sénateur : ralentissement. Le Président Gérard LARCHER a annoncé des mesures
de réduction du train de vie du Sénat, ainsi que des audits sur le musée du Luxembourg et la
chaîne Public Sénat. Le Sénat va notamment libérer 34 appartements sur les 54 qu'il possède,
pour les transformer en bureaux, et réduire de 30% les indemnités du président et des trois
questeurs. Un audit extérieur sur le Musée du Luxembourg, dont la gestion est au centre d'un
imbroglio juridique, va être mené au premier semestre 2009 et un autre sur le bilan de Public
Sénat d'ici février 2009, date d’expiration du mandat de son président, Jean-Pierre ELKABBACH.

La « nouvelle gouvernance ». G. LARCHER avait proposé qu'un certain nombre de postes
soient attribués aux membres des groupes de l'opposition. Il a annoncé la décision de confier à
une sénatrice socialiste la présidence de la Délégation aux droits des Femmes. Catherine
DUMAS (UMP, Paris) qui avait été désignée par le groupe UMP pour être candidate à ce poste, a
accepté de ne pas faire acte de candidature.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord entre la France et le Brésil relatif à la coopération dans le domaine de la
défense et au statut de leurs forces. / Projet de loi de finances rectificative pour 2008.
Décret. Légion d’honneur et ordre national du Mérite.
Communications. Les négociations européennes sur le paquet « énergie-climat ». / Le conseil des
ministres franco-allemand. / Le financement de l’économie.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Renault : - 25%. Renault va réduire ses productions d'environ 25% au 4ème trimestre 2008 par
rapport à la même période l'an dernier, selon le directeur général délégué du groupe automobile.
« Nous sommes en train de réduire la production de toutes nos usines dans le monde », précise
Patrick PELATA. En Inde, Renault va selon lui « investir sur une seule ligne de production au lieu de
deux». Renault maintient ses projets de nos nouveaux véhicules pour 2009 mais aussi 2010-2011.

France : Le gouvernement révise ses prévisions de chômage en hausse et de pouvoir
d'achat en baisse en 2009. Pouvoir d’achat : hausse de 1,5% en 2009, contre 2% prévue
auparavant. Emploi : le gouvernement anticipe 90.000 destructions d'emplois salariés dans le
secteur marchand non agricole en 2009, alors qu’il attendait 50.000 créations dans ses
prévisions communiquées en septembre. Concernant la croissance, elle devrait « s'établir entre
0,2% et 0,5% du PIB en 2009 » et devrait repartir à 2% en 2010.

Le Japon aussi… La deuxième économie mondiale est aussi entrée en récession. Selon des
ème

statistiques officielles son PIB s'est contracté pour le 2
trimestre consécutif. En cause la forte
diminution des investissements en capital des entreprises. Le PIB japonais a reculé de 0,1% par
rapport au 2ème trimestre, et de 0,4% en rythme annuel.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Promotion de la culture française à l’étranger : le plus grand réseau du monde. 144
centres culturels ou instituts, 220 alliances françaises dirigées par un agent de l'Etat expatrié, 255
autres alliances françaises bénéficient de financements de la part des postes à l'étranger, 3,9
centres culturels ou alliances françaises par pays où la France a une présence. Comparaison :
pour l'Espagne, l'institut Cervantès représentait en 2007 89,4 millions d'€. En Allemagne, le
budget consacré en 2008 à l'action culturelle à l'étranger est de 680 millions d'€, dont 180
millions d'euros pour les instituts Goethe, 117 millions d'euros pour les écoles et 120 millions d'€
pour la coopération universitaire. Le British Council disposait de 183 millions de livres en 2007.

Deux nouvelles femmes à l’Assemblée des Français de l’étranger. Par deux arrêtés du
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3 novembre 2008, Catherine RIOUX et Danielle MERLINO sont nommées à compter du 27
octobre 2008 pour siéger à l’AFE, en remplacement respectivement de Claudine LEPAGE et de
Christophe FRASSA, élus sénateur des Français établis hors de France.
Arrêté du 7 novembre 2008 au J.O du 20. 11 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2008 fixant par pays et
par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de résidence pour service à
l'étranger. http://www.journal-officiel.gouv.fr/

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Les élections prud’homales par Internet. Alors que les bureaux de vote n'ouvriront que le 3
décembre, depuis mercredi dernier 9 heures et jusqu'au 26 novembre 18 heures, les 1,3 million
d'électeurs parisiens (sur 19,1 millions dans toute la France) peuvent voter 24 heures sur 24, en
se connectant sur le site www.prudhommes.gouv.fr.

Séparations à l’amiables… professionnelles. 6.147 séparations à l'amiable entre
employeurs et salariés depuis la mise en place de ce dispositif cet été. « C'est autant de
contentieux évités », pour Xavier BERTRAND, Ministre du Travail.

Annualisation du malus écologique sur les voitures les plus polluantes. Annonce du
gouvernement. Il en coûtera 160 euros par an pour les véhicules émettant plus de 250 gr de C02
par kilomètre. Cette mesure correspond à un engagement du Grenelle de l'environnement.

Tour de taille : danger de mort. Une vaste étude menée dans 9 pays européens et publiée au
« New England Journal of Medicine » montre que la probabilité de mourir augmente de façon linéaire
avec l'accroissement du tour de taille. Risque deux fois plus grand pour un tour de taille de plus de
120 centimètres pour les hommes ; 100 cm pour les femmes. A cet endroit les graisses secrètent des
cytokines, des protéines régulant la réponse immunitaire ainsi que des hormones et d'autres éléments
actifs dans le métabolisme. Chaque augmentation de cinq centimètres de la circonférence de la taille
accroît le risque de mortalité de 17% chez les hommes et de 13% pour les femmes.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Nos cousins les kangourous. Ils sont très proches des êtres humains car nous avons avec eux
une part importante de notre génome. « Il existe quelques différences, nous avons un peu plus de
ceci, un peu moins de cela, mais les mêmes gênes sont là et nombre d'entre eux dans le même
ordre », selon Jenny GRAVES, qui a mené la première cartographie du génome des marsupiaux.
Selon cette étude, humains et kangourous auraient un ancêtre commun. « Les kangourous nous
disent beaucoup de ce à quoi nous ressemblions il y a 150 millions d'années ».

CARNET
Nominations
Blandine VAILHE-KREISS, a été nommée ambassadrice en République d'El Salvador.
Stéphane ROMATET, haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre
des affaires étrangères et européennes, du secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, du
secrétaire d'Etat chargé de la coopération et de la francophonie ainsi que de la secrétaire d'Etat
chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme.
Marc-Olivier STRAUSS-KAHN, qui était représentant de la Banque de France auprès de la Réserve
fédérale américaine, a été nommé administrateur pour la France de la Banque interaméricaine de
développement (BID) à Washington.
Renaud MUSELlER, ancien ministre député (UMP) des Bouches-du-Rhône, délégué à la préparation
de « Marseille capitale européenne de la culture 2013 », devrait se voir confier la mission de créer un
Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée, qu’il dirigerait.
Thierry BRETON, ancien ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, nommé à la tête du
groupe informatique Atos Origin.
Robert del PICCHIA, Sénateur des Français de l’Etranger, nommé au Conseil d’administration de la
chaîne de télévision Public Sénat.
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