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MONDE
Bain de sang en Inde. Au moins 130 morts et de nombreux blessés lors d’attaques terroristes sur
8 cibles à Bombay, capitale économique de l’Inde. Tirs de Kalachnikov sur la foule, grenades,
explosion d’un taxi piégé. Cibles : la gare centrale, l'hôpital Cama, dans le sud de Bombay, 2 des plus
prestigieux hôtels de la ville, le Taj Mahal avec un incendie dans les étages supérieurs et le TridentOberoi, où des clients ont également été pris en otage. La Nairman House, immeuble de bureaux
abritant le centre juif, a également été attaqué. Les forces de sécurité ont eu besoin de plus de 36
heures pour libérer des clients retenus à l'intérieur. Le chef de la division antiterroriste de Bombay,
Hemant KARKARE, a été tué ainsi qu'au moins 19 autres membres des forces de sécurité. Selon
l’armée, les terroristes seraient venus par la mer à bord de zodiac mis à l’eau par un cargo.

Rapatriements et situation des étrangers. Deux Français sont toujours portés manquants. Un
équipage d'Air France de 15 personnes ainsi que celui d’un avion de la Lufthansa ont été libérés, une
vingtaine de Français se sont réfugiés au consulat, 8 députés européens, et un nombre important
d'Espagnols, de Portugais, d'Allemands devaient être rapatriés vendredi par un avion français envoyé
par la cellule de crise du quai d’Orsay avec trois médecins à bord. Une vingtaine d’israéliens se
trouvaient également dans l’Hôtel Taj Mahal.

Qui est derrière ces attaques meurtrières ? Ces attentats ont été revendiqués au nom d'un
groupe islamiste se présentant comme les Moujahidine du Deccan, la partie sud de l’Inde où ont lieu
régulièrement des attentats. Le ministre indien des Affaires étrangères, Pranab MUKHERJEE, affirme
toutefois que « des éléments au Pakistan » sont responsables. Selon l’agence indienne PTI, le
Premier ministre indien, Manmohan SINGH, devait s'entretenir avec le président pakistanais, Asif Ali,
ZARDARI. Le Pakistan a condamné les attentats sanglants et démenti toute implication. Il met en
garde New Delhi contre ce type d'accusation. Les chefs de la diplomatie britannique et française,
David MILIBAND et Bernard KOUCHNER, ont eux évoqué la piste du réseau terroriste Al-Qaïda.

La Chine proteste et en tire les conséquences. Nicolas SARKOZY, président en exercice de
l'UE, a prévu de rencontrer le 6 décembre le dalaï-lama, ce qui a provoqué une décision chinoise de
report du Xlème sommet avec l'UE, qui devait se tenir lundi prochain à Lyon. M. SARKOZY « est libre
de son agenda », a souligné le porte-parole du gouvernement Luc CHATEL. Le sommet France-Chine
qui devait se tenir le 2 décembre à Paris en présence du Premier ministre WEN Jiabao a également
été reporté, a par ailleurs indiqué l'Elysée.

Prochain sommet du G20 sur la crise financière, le 2 avril à Londres. Le président élu Barack
OBAMA prévoit de venir en Grande-Bretagne. Ce dernier a annoncé la nomination de l'ancien
président de la Réserve fédérale américaine, Paul VOLCKER, à la tête d'une nouvelle équipe de
conseillers économiques chargée de trouver des solutions à la crise.

Retrait des troupes françaises d’Afghanistan ? La France n’est pas favorable à la définition
d'un « calendrier », demandé par le président Hamid KARZAÏ, lui préférant une stratégie de transfert
progressif de la sécurité aux forces afghanes. Ces troupes n'ont toutefois « pas vocation à rester
indéfiniment en Afghanistan », a souligné le porte-parole du Quai d’Orsay, selon lequel la solution
dans ce pays « n'est pas uniquement militaire ».

Retrait des troupes américaines d’Irak ? Bagdad réclamant un référendum populaire en juillet
pour avaliser sur l'accord avec les Etats-Unis concernant la présence militaire américaine en Irak. Le
vote au Parlement, qui doit aboutir à l'évacuation de 150.000 soldats américains d'ici 2011, a été
repoussé pour permettre au texte d’être adopté par une large majorité.

Le Japon quitte l’Irak. Le gouvernement a décidé de mettre fin à la mission de transport des forces
aériennes d'auto-défense en Irak avant la fin de l’année. Communiqué du Premier ministre Taro ASO.
L'engagement militaire japonais en Irak avait débuté en 2004. Les Etats-Unis ont demandé au Japon
de fournir une aide dans le transport aérien en Afghanistan. Pour l’instant pas de réponse de Tokyo.
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Nicolas SARKOZY au Qatar ce samedi. De nombreux dossiers en moins de 24 heures.
Président en exercice de l’UE, qui fournit 60% de l'aide mondiale au développement, Nicolas
SARKOZY appellera les donateurs à maintenir leur engagement principal à 0,7 % du PIB d’aide en
2015. Puis entretien avec le soudanais Omar EL-BECHIR, en présence de l'émir du Qatar qui
souhaite engager une médiation pour apporter la paix au Darfour. Enfin, visite en Arabie saoudite,
pour rencontrer roi ABDALLAH. Sujet abordé : la médiation tentée par Riyad en Afghanistan afin de
faciliter les discussions avec les talibans, avec l'appui de la France.

EUROPE
Relance budgétaire. La Commission européenne a présenté un plan plus élevé qu'attendu : 200
milliards d'euros pour 2009 et 2010. Soit 1,5 % du PIB européen. Le plan doit encore être validé lors
du Conseil européen des 11 et 12 décembre. L’Allemagne est « plutôt opposée... ». Les Etats
apporteront à eux seuls 170 milliards. Le plan prend essentiellement la forme d'une « boîte à
outils » dans laquelle les gouvernements pourront piocher ce qu'ils veulent. Par ailleurs, le
président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude TRICHET, se dit prêt à une nouvelle
baisse des taux.

Traité de Lisbonne. La Cour constitutionnelle tchèque a donné son feu vert, ouvrant, après des
mois de blocage, la voie à sa ratification parlementaire. En Irlande, une sous-commission du
Parlement a conclu à l'absence d'obstacle légal à un deuxième référendum sur le traité, pour peu que
des « garanties », négociées avec Bruxelles, soient données aux électeurs. Selon un sondage, 43 %
des électeurs irlandais voteraient "oui" (39 % "non") lors d'un deuxième référendum s'ils recevaient
l'assurance que l'Irlande conserve son commissaire et ses spécificités.

Oui au bouclier anti-missile. Le Sénat tchèque a approuvé un accord avec les Etats-Unis pour
l'installation d'un radar près de Prague dans le cadre du projet américain de bouclier antimissile en
Europe centrale. L'accord doit encore recevoir le feu vert de la chambre basse où le vote s'annonce
serré. Il prévoit une base radar en République tchèque et dix missiles intercepteurs en Pologne.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Les tensions sont au plus haut en Thaïlande. Le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence
dans la zone des deux aéroports, alors que l'hypothèse d'un coup d'Etat se fait insistante. Il y en a eu
18 en 76 ans. Le gouvernement thaïlandais a limogé le chef de la police alors que la police négociait
avec les opposants thaïlandais pour les inciter à évacuer l'un des deux aéroports de Bangkok. Les
royalistes exigent la démission du Premier ministre Somchai WONGSAWAT. Les opposants de
L'Alliance du peuple pour la démocratie (PAD) se préparaient à un assaut des forces de l'ordre et se
disaient prêts à mourir plutôt que de quitter les lieux ont finalement accepté des pourparlers.

Dimitri MEDVEDEV chez les CASTRO. Après une visite au Venezuela où il a inauguré des
manœuvres russo-vénézuéliennes, le Président russe s'est entretenu à La Havane avec son
homologue cubain Raul CASTRO. Il pourrait rencontrer Fidel CASTRO dans sa « retraite médicale ».

Russie. Après la Douma, le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, a adopté
l'amendement qui allonge la durée du mandat présidentiel de quatre à six ans.

Canada. Va-t-on revoter ? C’est probable. Les partis d'opposition canadiens (Libéraux,
Nouveaux Démocrates et Bloc Québécois) rejetteront le plan économique du gouvernement
conservateur. Ce qui équivaut à voter la défiance. Donc possibilité de nouvelles élections quelques
mois après les précédentes. Le premier ministre, Stephen HARPER, a mis fin dans le paquet fiscal
aux subventions publiques versées aux partis politiques, qui sont l’essentiel de leurs ressources...

Nouveau développement dans l’imbroglio somalien. L'Ethiopie retirera ses troupes de
Somalie d'ici la fin de l'année. C’est ce qu’a annoncé le ministère éthiopien des Affaires étrangères.
Addis Abeba a informé les Nations unies et l'Union africaine de sa décision. Plusieurs milliers de
soldats éthiopiens sont déployés en Somalie. L’Ethiopie soutient le gouvernement intérimaire à
Mogadiscio.

Le commerce de l'opium a rapporté 470 millions de dollars aux talibans en 2008. Ils
constituent des stocks d'opium pour faire monter les prix, fait savoir l'Office de l'Onu contre la drogue
et le crime (ONUDC). La valeur à l'exportation de l'opium, de la morphine et de l'héroïne (aux prix
pratiqués à l'entrée dans les pays voisins), bien qu’en baisse, a rapporté aux trafiquants afghans 3,4
milliards de dollars, contre 4 milliards en 2007.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
PS : AUBRY, confirmée, veut rassembler. Proclamée officiellement Premier secrétaire du PS
avec 102 voix d'avance, Martine AUBRY s'est mise immédiatement au travail rue de Solférino,
multipliant les appels pour ressouder le parti. Outre Mme ROYAL, elle va devoir composer avec les
fabiusiens et les strauss-kahniens, mais aussi avec les partisans du maire de Paris, Bertrand
DELANOË et ceux de Benoît HAMON. Le PS doit « être capable de présenter dans dix jours un parti
renouvelé dans son mode de fonctionnement et dans ses équipes », a-t-elle affirmé, reconnaissant
qu'il fallait « prendre un peu de temps pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits », raison
pour laquelle le Conseil national a été reporté au samedi 6 décembre. « La chose la plus importante,
c'est de retrouver la confiance entre nous », a ajouté le maire de Lille.

ROYAL continue : « 2012, c’est demain ». L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a
lancé sur Internet un message à ses « amis militants et sympathisants socialistes », et ne renonce à
aucune ambition élyséenne. Mme ROYAL semble en revanche revenir sur sa volonté d'obtenir un
nouveau scrutin : « nous n'avons pas eu droit à un nouveau vote, c'est comme ça », dit-elle, même si
elle se félicite d'avoir réuni les suffrages de « la moitié des militants socialistes, et peut-être un peu
plus ». Le député européen, proche de Ségolène ROYAL, Vincent PEILLON, a affirmé qu'un recours
en justice contre l'élection de Mme AUBRY à la tête du PS « durerait des mois et dans le fond ce
serait un cadeau incroyable fait à la droite ». « Le résultat politique est là », a-t-il dit, mais
« juridiquement et arithmétiquement, il est faux, et tous les Français l'ont compris ».

VALLS renonce à contester l’élection en justice. Le député proche de Ségolène ROYAL
souhaite « faire preuve de responsabilité et regarder vers l'avenir », et annonce « Nous voulons faire
pleinement partie de la direction, après le Conseil national du 6 décembre » qui doit entériner une
nouvelle direction. Il a précisé qu'il s'exprimait « au nom de toute l'équipe » de Mme ROYAL, en citant
notamment Vincent PEILLON, François REBSAMEN et le maire de Lyon, Gérard COLLOMB.

Vivement dimanche. Une soixantaine de députés de la majorité (UMP, NC et MPF) ont publié,
dans Le Monde, une nouvelle tribune pour protester contre l'extension du travail dominical souhaitée
par le gouvernement.

Les candidats UMP aux régionales désignés par un vote Internet. L'UMP fera désigner ses
têtes de listes pour les régionales le week-end des 21-22 mars, par un vote électronique des
adhérents sur Internet, et « a priori » lors d'un scrutin à un tour, a indiqué la secrétaire générale
adjointe Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, chargée de l'organisation des régionales.

Alain MARLEIX, secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales, notamment chargé du
redécoupage des circonscriptions électorales devient conseiller politique de l'UMP.

La première dame de France s’engage dans l’humanitaire. Carla SARKOZY devrait être
nommée ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants contre le sida, cette
fonction lui étant confiée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, et le paludisme.

PARLEMENT
Parlement
« Pouvoirs, droits du Parlement et nouveaux modes de travail entre le gouvernement et le
Parlement ». Le projet de loi organique sera présenté le 10 décembre en Conseil des ministres et
« début janvier » devant l'Assemblée. Mise en œuvre de la révision de la Constitution de juillet 2008,
qui institue le partage de l'ordre du jour entre l'exécutif et sa majorité et modifie le droit
d'amendements des parlementaires ainsi que la procédure de discussion des textes.

Revenu de solidarité active. Le texte de Martin HIRSCH a définitivement été adopté. Le RSA

remplacera le RMI et l'APl (allocation pour parents isolés) à partir du 1er juillet 2009. Le PS s'est
abstenu, dénonçant notamment « un choix de financement injuste » et regrettant que le RSA ne
s'adresse pas aux moins de 25 ans.

Assemblée nationale
Adoption définitive du budget Sécurité sociale pour 2009, qui inclut la mesure controversée
sur la poursuite possible de l'activité salariée jusqu'à 70 ans. L'UMP et le Nouveau Centre ont voté
pour, la gauche a voté contre. Dans sa version finale, le texte revoit à la hausse le déficit de la
Sécurité sociale : 10,5 milliards en 2009, contre 8,6 milliards prévus. Le gouvernement a par ailleurs
renoncé à son objectif de retour à l'équilibre du régime général d'ici 2012.
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

3

Sénat
Adoption du volet recettes du budget 2009. Les sénateurs ont apporté plusieurs modifications
au texte. Ils ont autorisé « l'auto liquidation » du bouclier fiscal, supprimé « l'amendement Tapie » qui
prévoyait de soumettre à l'impôt les indemnités pour préjudice moral de plus de 200.000 euros, et
aussi ont supprimé l'avantage fiscal pour investissement dans les « pays en voie de développement »,
ajouté au PLF par un amendement controversé du porte-parole de l'UMP Frédéric LEFEBVRE. Le
Séant a commencé l’examen du volet « Dépenses » du PLF avec les crédits affectés aux différentes
missions. Vote final le 9 décembre.

Mission Pouvoirs publics. Gérard LARCHER, et les trois questeurs ont déposé un amendement
au projet de budget 2009 pour ramener à zéro la progression du budget du Sénat initialement fixée à
1,39 %. La Haute Assemblée a prévu un prélèvement de 8,159 millions sur ses réserves, une somme
destinée à « financer des travaux lourds ».

Le Groupe « Communiste, Républicain et Citoyen » du Sénat change de nom. Il devient
le « groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des sénateurs du Parti de gauche » (CRC-SPG), à
l’occasion du rattachement du sénateur de l'Essonne, Jean-Luc MELENCHON, qui avait récemment
quitté le Parti socialiste.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Adhésion de l’Albanie et de la Croatie au traité de l’Atlantique Nord.
Ordonnance. Actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Décrets. Comité de pilotage des états généraux de la bioéthique.
Communications. Le développement des places d’hébergement et de logement temporaire pour
les personnes sans abri. / Le plan pour une pêche durable et responsable. / L’évaluation de la
performance dans la fonction publique. / La mise en place de « Pôle emploi ».

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Chômage. Aggravation de la crise : + 46.900 personnes en un mois. Le nombre de chômeurs
inscrits à l'ANPE est repassé au-dessus de deux millions en octobre, selon le ministère de l’emploi.
Ce chiffre était tombé sous la barre symbolique des deux millions de personnes en mai 2007.

Le moral des ménages remonte de 3 points en novembre, mais reste « à un niveau très
faible », l'indicateur qui le mesure s'établissant à - 43, a annoncé l'INSEE.

Défaillances d'entreprises en hausse. Le nombre d’affaires jugées au cours du mois de juin a
progressé de 4,4% par rapport au mois précédent. Sur les 12 derniers mois, la hausse des
défaillances est encore plus marquée, atteignant 8,6 % par rapport aux 12 mois précédents, à 45.194
défaillances jugées contre 41.631.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger. Les 19 et 20 décembre 2008, à l’Union
internationale des Chemins de Fer, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris.
A noter dans l’ordre du jour :
- Intervention sur le thème « Des députés représentant les Français établis hors de France » par
Pascal JOLY, Directeur-adjoint de Cabinet d’Alain MARLEIX, en charge du paquet électoral et Hervé
FABRE-AUBRESPY, Conseiller d’Etat, Conseiller pour la législation électorale à Matignon.
- Intervention sur la Présidence française de l’Union européenne de Jonathan LACÔTE, Conseiller
technique chargé des relations extérieures et de la coopération franco-allemande auprès du
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.

PS - Fédération des Français à l'étranger. Résultats des quatre votes :
1- Vote du 6 novembre 2008 (motions). Ségolène ROYAL : 33,50% ; Martine AUBRY : 27,46% ;
Bertrand DELANOË : 20,07% ; Benoît HAMON : 11,70%.
2- Vote du 19 novembre 2008 (élection du Premier Secrétaire de la Fédération). Pierre-Yves LE
BORGN' est élu avec 76,48% des suffrages. Pascale SEUX recueille 23,52% des voix.
3- Vote du 21 novembre 2008 (2nd tour de l'élection du Premier Secrétaire du PS) : Ségolène
ROYAL : 53,43% ; Martine AUBRY : 46,57%.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Prisons. Au 1er octobre, 63.185 personnes étaient incarcérées pour 50.881 places. 673 mineurs
détenus.

Ouverture de la saison de ski avant l’heure. 1,20m de neige à 2.500m dans les Alpes. Les
stations ouvrent les pistes : Chamonix, La Clusaz, Les Houches, Les Contamines-Montjoie, Avoriaz,
et les Sept-Laux. Dans les Pyrénées, plusieurs domaines skiables proposent également quelques
pistes : Gourette, La Pierre Saint-Martin, le Domaine du Tourmalet (La Mongie/Barèges), le Pic du
Midi et Luz-Ardiden... Le véritable coup d'envoi de la saison d'hiver est toujours fixé au 20 décembre.

Téléphoner ou conduire, il faut choisir. 4ème cause de mortalité sur la route en France après
l'alcool, la vitesse et le non-port de la ceinture, le portable au volant est responsable de 300 morts et
3.500 handicapés par an. Le gouvernement veut réagir. Une campagne sera diffusée à la télévision et
sur Internet, pendant 3 semaines. Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Le
temps de réaction du conducteur augmente de 50% en moyenne, soit une distance d'arrêt de 14
mètres pour une voiture roulant à 50 km/heure. Les sanctions ? 2 points de permis en moins et 35
euros d'amende. Valable aussi pour les cyclistes...

Chapeau-bas. Un commerçant de Sarcelles de religion sikh accusait la France d'avoir violé sa
liberté religieuse, pour lui avoir interdit de conserver son turban sur les photos du permis de conduire.
La Cour européenne des droits de l'homme lui a donné donne tort.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Gérard MORTIER, directeur de l'Opéra national de Paris, prendra, en janvier 2010, la direction
artistique du Théâtre Royal à Madrid.

Claude Lévi-Strauss au Quai Branly. Pour ses 100 ans, le musée des cultures et civilisations
propose une journée spéciale ce 28 novembre, en l’honneur du célèbre ethnographe.

CARNET
Sports
Football. Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille éliminé après sa défaite 0-1 à Liverpool.
Bordeaux continue après son 1-1 contre Chelsea.Coupe UEFA : Groupe A ; Match nul du PSG face
aux espagnols du Racing Santander 2-2. Groupe G, Saint-Étienne obtient le nul à face au FC Bruges
1 partout.

Nominations
Pierre SELLAL, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne à
Bruxelles, a été élevé en Conseil des ministres à la dignité d'ambassadeur de France.
Patrick GAUTRAT, directeur du Centre d'accueil de la presse étrangère, ancien ambassadeur au
Portugal et en Pologne, est nommé conseiller diplomatique du gouvernement.
Henry ZIPPER DE FABIANI, en fonction à l'administration centrale, ambassadeur au Tadjikistan.
Thierry BORJA DE MOZOTA, ambassadeur aux Philippines.
Michel MONNIER, ambassadeur aux îles Fidji depuis juillet dernier, nommé parallèlement
ambassadeur auprès de la République de Kiribati.
Marc-Olivier GENDRY, ambassadeur aux Bahamas, en résidence à Kingston.
Jean-René COUGARD, conseiller économique, ancien chef de la mission économique en Hongrie, a
été nommé conseiller « relations internationales » au cabinet de Christine LAGARDE, ministre de
l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.
Philippe BAUDRY, sous-directeur Amériques et Asie à la direction générale du Trésor, nommé chef
des services économiques pour les pays de la CEl, chef de la mission économique à Moscou.
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