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Chères et Chers Lecteurs,
En attendant la reprise de la session parlementaire, le 7 janvier, INFOS Hebdo
s’interrompt, non sans que la Rédaction ait souhaité à chacune et chacun de nos
lecteurs ses vœux les plus sincères.
Nous tenions à vous remercier pour l’intérêt et la fidélité que vous avez bien voulu
manifester à cette publication, créée en 2002…
Cette année a été pour notre équipe un peu particulière puisque les conseillers élus à
l’Assemblée des Français de l’étranger ont bien voulu me renouveler leur confiance
et m’ont reconduit au Sénat pour un nouveau mandat.
Nous y voyons la confirmation de l’utilité de notre travail, que nous poursuivrons
avec la même volonté de servir les Français de l’étranger, et leurs représentants.
Avec les vœux renouvelés de la Rédaction et toutes mes amitiés,
Robert del PICCHIA
MONDE
La fraude MADOFF et les répercutions. La fraude est estimée à 50 milliards de dollars. Les
grands groupes bancaires mondiaux ont annoncé les uns après les autres leur niveau d'exposition
aux produits de MADOFF. Natixis pourrait perdre jusqu'à 450 millions d’euros, Axa moins de 100
millions d’euros et BNP Paribas environ 350 millions d’euros. « La surprise n'est pas qu'il y ait des
voleurs (...) La question est : que fait la police? », s'est interrogé le directeur général du FMI,
Dominique STRAUSS-KAHN, déplorant que les Etats-Unis ne se soient jamais soumis aux
évaluations de son institution. Le régulateur boursier américain (SEC) a ouvert une enquête interne et
veut déterminer pourquoi l'escroquerie n'a pas été détectée plus tôt malgré des alertes « répétées »
depuis « au moins 1999 ». L’AMF, Autorité française des marchés financiers, a annoncé que les
épargnants français qui ont investi dans des titres gérés collectivement par des institutions financières
pourraient perdre « plusieurs centaines de millions d'euros ».

George W. BUSH est désolé. « J'ai abandonné les principes de l'économie de marché pour
sauver le système d'économie de marché » a dit le président américain. Il faisait référence aux
interventions de l'Etat fédéral auxquelles il a consenti face à la crise de l'immobilier, puis du crédit,
ainsi que celle qui se prépare en faveur des constructeurs automobiles américains. Il s'est dit
« désolé » mais a expliqué qu'il devait « veiller à ce que l'économie ne s'effondre pas ». La Maison
Blanche vient d’annoncer la mise à disposition d’une enveloppe de 17,4 milliards de dollars (12,5
milliards d'euros) issue du fonds PAULSON, pour les constructeurs automobiles.

L’adieu américain à l’Irak. « Je suis convaincu que nous allons réussir en Afghanistan parce que
notre cause est juste », a déclaré à Kaboul George W. BUSH. Au moment où le Président américain
déclarait que « la victoire était proche », un journaliste irakien lui a lancé une paire de chaussures. Le
président américain a esquivé les projectiles et commente « Tout ce que je peux dire, c'est que c'est
une taille 10 » (pointure 44, taille française).

L’adieu britannique à l’Irak. Le premier ministre britannique, Gordon BROWN a confirmé, au
cours d'une visite surprise à Bagdad, que les 4.100 soldats de la couronne présents en Irak
quitteraient le pays d'ici à la fin mai 2009.

Russie : des nouveaux missiles en 2015-2020. Ils seront capables de franchir tout système
antimissile, selon le commandant des forces nucléaires stratégiques russes.
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Quatre navires piratés dans le golfe d'Aden. L'un d'eux, un bateau de pêche chinois, a pu être
libéré par la force multilatérale présente dans la région.

EUROPE
Présidence à la tête de l'Union européenne : le bilan. « La France a bâti sa Présidence
autour de 2 convictions : le monde a besoin d'une Europe forte et il ne peut pas y avoir d'Europe forte
si l'Europe est désunie ». C'est ainsi que le président de la République, Nicolas SARKOZY, a introduit
son troisième (et dernier) discours devant le Parlement européen. A noter la passe d'armes entre le
coprésident des Verts, Daniel COHN-BENDIT, furieux du compromis sur le paquet énergie-climat, et
le chef de l'Etat. Ce dernier a été fortement applaudi par les eurodéputés.

Belgique : Yves LETERME a proposé la démission de son gouvernement. Le Premier
ministre réagit aux attaques de l’opposition, à la suite des accusations de pressions sur des
magistrats dont il fait l'objet dans l'affaire du sauvetage de la banque Fortis.

La Suisse est entrée dans l'espace Schengen. Les contrôles d'identité systématiques aux
1.888 km de frontières terrestres de la Suisse ont été supprimés. Les passagers dans les aéroports
devront toutefois attendre le 29 mars 2009 pour bénéficier de cet allègement des contrôles entre la
Suisse et ses voisins de l'UE. Reste que le pays doit soumettre l'ouverture de son marché du travail
aux travailleurs de l'UE et son extension aux Bulgares et aux Roumains par un vote le 8 février. Un
« non » obligerait Bruxelles à « interrompre la présence de la Suisse dans Schengen ».

La Slovénie ferme la porte au nez de la Croatie. Le Premier ministre slovène, Borut PAHOR, a
annoncé qu'il allait mettre son veto à l'ouverture de nouveaux chapitres de négociations en vue de
l'adhésion de la Croatie à l’UE.

Les députés adoptent de plan européen de lutte contre le changement climatique.
Dernier obstacle franchi. Même si certains ont traîné des pieds, les députés ont adopté à une majorité
écrasante les six volets de ce plan d'action pour la période 2013-2020, tel qu'il avait été finalisé au
Conseil de Bruxelles par les dirigeants de l'UE, après des semaines de négociations marathon au
niveau des experts.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Guantanamo : un plan de fermeture à l'étude. Robert GATES a demandé à son administration
de trouver rapidement une solution.

OBAMA personnalité 2008. Le magazine Time a consacré le futur président américain,
« personnalité de l'année ». Il devance dans ce classement Henry PAULSON, le secrétaire américain
au Trésor, Nicolas SARKOZY, Sarah PALIN et ZHANG Yimou.

« Gorge profonde » est mort à 95 ans. Mark FELT, alias « Deep Throat » était un des deux
agents du FBI qui avait conduit les journalistes du Washington Post sur la piste du Watergate.

Rwanda : perpétuité pour un génocidaire. Le colonel BAGOSORA, « cerveau » du génocide
de 1994, a été condamné à la prison à vie par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

978 morts du choléra au Zimbabwe. 18.413 cas suspects ont été diagnostiqués, selon l'ONU.
Les ONG ont du mal à répondre aux besoins de la population.

Liaisons rétablies entre la Chine et Taïwan. Via l’air, la mer, et la poste. Une 1ère depuis la fin
de la guerre civile en 1949.

Thaïlande : nomination du nouveau Premier ministre. C’est ABHISIT Vejjajiva.
POLITIQUE INTÉRIEURE
De la diversité. Le président de la République, Nicolas SARKOZY, a annoncé une série de mesures
pour promouvoir et améliorer la diversité et l'égalité des chances. Devant les élèves de l'Ecole
polytechnique, à Palaiseau dans l'Essonne, il a estimé qu'il fallait ouvrir aux minorités « les lieux où se
forme l'élite », en favorisant notamment leur accès aux grandes écoles. Pour accompagner ces
mesures, il a annoncé la nomination de Yazid SABEG, comme « commissaire à la diversité et à
l'égalité des chances ». Le Président de la République a souligné qu’ « une commission d'évaluation
de la promotion de la diversité dans la vie politique sera mise en place », car, selon lui, « les partis ont
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un retard considérable à rattraper ». Le financement des partis politiques « pourrait être conditionné »
au respect de leurs engagements.

Malek BOUTIH n’ira pas au Gouvernement. Membre du Bureau national du PS, il a
formellement démenti être prêt à entrer au gouvernement pour s'occuper de la diversité, à la demande
du président SARKOZY. « Je suis très honoré qu'on pense à moi » pour participer au gouvernement,
« alors que dans mon propre parti (... ) on ne m'a fait aucun cadeau, ni à moi ni à tous ceux qui me
ressemblent », a-t-il déclaré. Indiquant « ne rien attendre de la direction actuelle du PS », il a conclu
« pour ma part, je mènerai mon action plutôt dans la gauche ».

Xavier DARCOS repousse d'un an sa réforme du lycée. Une décision qualifiée de « succès »
par les syndicats et les lycéens. Nicolas SARKOZY a affirmé que la réforme du lycée, reportée d'un
an, se ferait bien et qu'il la soutenait, mais qu'il fallait « prendre le temps de l'écoute et de la
concertation ». Le chef de l'Etat a rendu hommage au ministre de l'Education nationale, « qui a, en
dix-huit mois, un bilan de réformes sans précédent ». M. DARCOS a, quant à lui, promis qu'il
repartirait de zéro. Des milliers de lycéens ont cependant manifesté contre la réforme du lycée.

Marie-George BUFFET réélue à la tête du PCF. Avec 67,72 % des voix pour un 4e mandat. En
2006, elle avait obtenu 91% des voix.

Sondage. La cote de confiance du Président SARKOZY recule de 2 points à 46% en décembre par
rapport à novembre, selon le baromètre Ifop pour Paris-Match. François FILLON a également reculé
d'un point à 58%. Bernard KOUCHNER est en net repli avec 69 % d'opinions favorables contre 79 %
en novembre, alors que Rama YADE progresse de 3 points à 66 % de bonnes opinions.

PARLEMENT
Conseil constitutionnel
Le paquet électoral anticonstitutionnel ? Les textes déférés prévoient, entre autres, l’élection
de députés représentant les Français établis hors de France, au scrutin majoritaire. Les socialistes
estiment que la Commission indépendante aurait dû être consultée pour « donner son avis sur les
critères retenus pour fixer le nombre de cette nouvelle catégorie de députés » (à savoir une « prise en
compte des données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque
circonscription consulaire », critère jugé très « flou » par les socialistes). Dans la même logique, ils
trouvent « pour le moins étonnant » que la Commission « n'ait pas pu se prononcer sur le choix fait
par le législateur de retenir le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours » pour ces
nouveaux députés. Les députés socialistes rappellent que « l'Assemblée des Français de l'étranger a,
par deux fois, en 2007 et 2008, adopté une recommandation demandant que le mode de scrutin soit à
la proportionnelle ».

Assemblée nationale
Travail le dimanche. Deux petits tours et puis s’en vont… Après deux heures de débat très
agité et à la demande du président du groupe UMP, le président de l'Assemblée, Bernard ACCOYER
a décidé de lever la séance plus tôt que prévu en raison de vives attaques des deux côtés. « Il s'agit
de préserver le repos dominical tout en permettant à ceux qui veulent travailler le dimanche de le faire
avec des garanties : des garanties sociales, des garanties sociétales », a expliqué le ministre du
travail, Xavier BERTRAND. Si le texte est adopté en l'état, il y aurait 8 dimanches d’ouverture. Les
commerces alimentaires, qui aujourd'hui peuvent ouvrir jusqu'à 12 heures, pourront ouvrir jusqu'à 13
heures. Dans les zones touristiques l'ensemble des commerces de détail pourront ouvrir.

L’audiovisuel adopté. 293 voix contre 242. Quarante ans après son arrivée sur l'ORTF, la publicité
sera supprimée à partir du 5 janvier entre 20 h et 6 h sur France Télévisions. Une deuxième coupure
publicitaire est autorisée sur les chaines privées, pendant les films et les fictions. Le Président de la
télévision publique sera nommé par le Président de la République. Les députés PS ont dénoncé « la
captation effective de la manne publicitaire par des chaînes privées ». De son côté, le conseil
d'administration de France Télévisions a adopté un budget en déficit de 135 millions d'euros au total.

France – Afrique. « Le Parlement doit être associé à la politique de la France en Afrique », ce qui
donnerait « du sens à la notion de rupture » mise en avant par Nicolas SARKOZY. Déclarations du
député (UMP) Jean-Louis CHRIST, président d'une mission parlementaire, en présentant un rapport
sur « la politique de la France en Afrique ». La mission souhaite « organisation d'un débat annuel sur
les orientations de cette politique » et la création d'une commission interparlementaire FranceParlement panafricain.
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Sénat
Adoption définitive du budget 2009. Déficit de 79,3 milliards. Quelques heures après
l'Assemblée, les sénateurs ont voté dans la nuit de mercredi à jeudi, en faveur de l'ensemble du projet
de loi de finances par 182 voix pour, et 150 contre. Eric WOERTH a annoncé que les prévisions de
déficit de l'Etat allaient passer en 2009 de 57,6 à 79,3 milliards d'euros. Justification du secrétaire
d’Etat au Budget : les mesures fiscales du plan de relance (9,2 milliards d'euros) et les dépenses
prévues par le plan (9,3 milliards d'euros), qui seront présentées dans un nouveau projet de loi de
finances, ce vendredi en Conseil des ministres.

Prise en charge complète de la scolarité dans les classes de lycée à l'étranger. La
commission paritaire n’est pas revenue sur la suppression de l’amendement qui prévoyait un double
plafonnement de la mesure. A la demande du gouvernement, les sénateurs avaient supprimé, lors
d’une deuxième délibération le co-amendement du rapporteur de la Commission des Finances et celui
de la commission des affaires étrangères. L’adoption définitive du budget confirme la prise en charge
complète.

CONSEILS DES MINISTRES
Deuxième conseil des ministres de la semaine et dernier de l’année : le plan de
relance de l’économie :
- Projets de loi : Loi de finances rectificative pour 2009 ; Accélération des programmes de
construction et d’investissement publics et privés.
- Décrets :
 Validité des permis de construire, d’aménagement ou de démolition et décisions de non-opposition
à une déclaration préalable.
 Avances remboursables sans intérêt pour l’acquisition ou la construction de logements en
accession à la propriété.

Mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics.

Relèvement de certains seuils du code des marchés publics.

Aide à l’embauche pour les très petites entreprises.

Prime de solidarité active.
***
Ordonnances. Réforme du droit des entreprises en difficulté.

Accords internationaux et autres textes. A noter le projet de loi autorisant l’accord avec la
Suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière.

Communications. La mise en œuvre de la réorganisation de l’administration territoriale de l’État. /
La mise en place du contrôleur général des lieux de privation de liberté. / Les avancées en matière de
sécurité maritime dans le cadre européen.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La France en récession en 2009. C’est l’INSEE qui le dit. Ce sera la 1ère fois depuis 1993. Après
ème

une faible progression du PIB de 0,1% au 3
trimestre 2008, l'institut prévoit un effondrement de
0,8% au dernier trimestre, suivi d'un nouveau recul de 0,4% au 1er trimestre 2009. Les premiers effets
du plan de relance se feraient sentir au 2ème trimestre, mais le PIB céderait encore 0,1%. La ministre
de l'économie, Christine LAGARDE, table toujours sur une croissance comprise entre 0,2% et 0,5%.

Le pétrole sous les 40 dollars le baril. 39,80 dollars le baril. La décision des ministres de l’Opep
de réduire la production de brut des membres de l’organisation des pays exportateurs de pétrole de
2,2 millions de barils par jour n’a manifestement pas eu l’effet escompté, mais inverse. La demande
est en forte baisse. Les prix aussi. La Russie n’a pas suivi l’OPEP mais se dit prête à baisser de
320.000 bj les exportations si la « situation actuelle des prix continue », et l'Azerbaïdjan a promis de
réduire son offre de 300.000 bj.

La livre presque équivalente à l’Euro. La monnaie britannique est à 1,07 Euro. La livre n’a
cessée de baisser au cours des dernières semaines.

Siemens : un milliard d'euros d'amende pour avoir eu recours à la corruption pour obtenir des
contrats. 395 millions d'euros en Allemagne et 800 millions de dollars (620 millions d'euros) aux EtatsUnis.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES

URGENTISSIME !!!
Elections à l’étranger : vérifiez auprès de votre consulat si vous êtes inscrits
ou inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre.
Il y aura des élections en juin prochain pour l’Assemblée des Français de l’Etranger
en Amérique et en Afrique.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/diplomatie.tv_17108/france-images_17110/francais-etrangerinscrivez-vous-sur-les-listes-electorales_68426.html

Politique culturelle extérieure. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Bernard
KOUCHNER, a annoncé sa volonté de réforme, avec le développement, à partir de l'actuelle
association CulturesFrance, d'une agence culturelle dotée par la loi du statut d'établissement public.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Les Français se marient toujours autant, mais moins de mariages mixtes. En 2007,
267.000 mariages ont été enregistrés en France métropolitaine et 7.000 dans les DOM. Un niveau
stable par rapport à 2006. La part des couples mixtes, couples dont un des époux est de nationalité
étrangère, continue de diminuer, selon l'Insee (déc. 2008). Le premier mariage a lieu toujours plus
tardivement : 30 ans pour les femmes, 32 pour les hommes…

Au lit ! 80% des collégiens parisiens en 3ème se couchent à 22 h la veille d'un jour de classe. 45%
des filles et 55% des garçons déclarent passer plus de 3 heures par jour devant un écran.

Dépénalisation de l’homosexualité. 66 pays membres des Nations unies, sur les 192, ont
appelé à la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Cette déclaration a été lue pour la première
fois en séance plénière à l'ONU, malgré l'opposition active de plusieurs Etats arabes et du Vatican.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
HD189733b, la planète avec de l’eau et du carbone. Une super-terre ? A 63 années-lumière
(600.000 milliards de kilomètres). Découverte en 2005 par l'Observatoire de Haute-Provence, dans la
constellation du Petit Renard, HD189733b est la plus brillante des exoplanètes - extérieures à notre
système solaire - . La NASA a détecté, avec le télescope Hubble, du dioxyde de carbone (CO²). Du
monoxyde de carbone (CO) y a été également repéré. Il pourrait être lié à une activité biologique,
comme sur Terre… Alors la vie dans l’espace ? Peu probable… Il s’agit d’une grande boule gazeuse,
300 fois grande comme la Terre, et la température est au moins de 1.000 degrés… celsius.

E-Français. Internet est devenu le 2ème loisir des Français, derrière la télévision. Ils passent en
moyenne 2h17 par jour sur la Toile et 3h07 devant le petit écran. www.bibliofrance.org

CARNET
Sport
Comme un poisson dans l’eau. La France a récolté 20 médailles, dont 7 en or, lors des
championnats d'Europe en petit bassin. C’est un record historique. Au classement général des
ème
nations, la France est 2 , derrière la Russie.
Nominations
Jean de GLINIASTY, ancien ambassadeur au Brésil et au Sénégal, directeur d'Afrique et de l'océan
Indien au Quai d'Orsay, va être nommé ambassadeur à Moscou.
Stéphane GOMPERTZ, directeur d'Afrique et de l'Océan Indien à l'administration centrale du
ministère des affaires étrangères et européennes.
Laurent AUBLIN, conseiller diplomatique du Gouvernement à compter du 2 octobre 2007, est
maintenu dans ses fonctions pour une période d'un an renouvelable.
Olivier JACQUES, directeur adjoint, chargé des fonctions de Trésorier du Palais du Luxembourg.
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