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Irak. Série d’attentats à la veille du retrait des forces américaines des villes. Près de 150
morts, dont 56 dans l'explosion d'une bombe dans le quartier chiite, Sadr City à Bagdad, et 27 autres
morts dans d’autres villes. Ils interviennent au surlendemain d'une attaque suicide au camion piégé
qui avait tué 73 personnes près de Kirkouk dans le nord du pays. L'armée américaine est en passe
d'achever son retrait des villes d'ici à la fin du mois, en se repliant à l'intérieur de ses camps et autres
bases. Le regain d'attentats fait planer des doutes sur l'aptitude des forces de sécurité irakiennes à
faire face seules aux insurgés.

Iran. Mir Hossein MOUSSAVI ne renoncera pas. Malgré les pressions pour qu'il retire sa
plainte pour irrégularités dans le scrutin du 12 juin, il affirme qu'il ne « baissera pas les bras ». Le
guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Ali KHAMENEI, a définitivement entériné les résultats de
la présidentielle, excluant de remettre en cause la victoire d'AHMADINEJAD. Selon le décompte final,
ce dernier a obtenu 62,6% des suffrages et MOUSSAVI 33,75%. De son côté, Mahmoud
AHMADINEJAD a dénoncé les critiques adressées par l'Occident à l'Iran pour sa gestion de la crise,
s'en prenant directement au président américain, Barack OBAMA.

MECHAAL dit non à NETANYAHU. Khaled MECHAAL rejette catégoriquement les propositions
de Benjamin NETANYAHU. Le Premier ministre israélien admet la reconnaissance d’un Etat
palestinien mais démilitarisé et si les Palestiniens reconnaissent Israël comme la nation du peuple juif.
Le chef politique du Hamas, en exil en Syrie, estime que cela le réduirait à « une vaste prison ».
MECHAAL prône donc la lutte armée. Il dit avoir apprécié ce qu'il appelle le nouveau langage
d'OBAMA, dans son discours du Caire, susceptible d'aboutir à un « dialogue sans conditions » entre
Washington et le mouvement islamiste.

Afghanistan. Offensive prochaine de l’ISAF (La force de l’Otan en Afghanistan) dans les
provinces méridionales d'Helmand et de Kandahar, fiefs traditionnels de la rébellion des Taliban.
Annonce du commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité pour le secteur, le
général néerlandais Mart de KRUIF. D'après le général, les combattants taliban seraient entre 10.000
et 18.000 dans le Sud. Le contingent américain en Afghanistan est fort de 57.000 hommes, et celui de
l'Isaf de 32.000.

OBAMA chez BENOIT XVI. Ce sera le 10 juillet, après la participation du Président américain au
sommet du G-8 à L'Aquila, la cité médiévale des Abruzzes frappée par le séisme du 7 avril dernier qui
a fait 295 morts. Michelle OBAMA accompagnera le président à l'audience papale.

EUROPE
La Suède veut négocier avec la Turquie. Et ouvrir un nouveau chapitre sur l'adhésion du pays
à l’UE. Les négociations d'adhésion avec Ankara sont « de la plus haute importance stratégique pour
l'Europe », a déclaré Fredik REINFELDT. La Suède prendra le relais de la République tchèque à la
er
présidence du conseil européen le 1 juillet, pour 6 mois. L'élargissement de l'UE est une des priorités
affichées de son mandat. Le président français Nicolas SARKOZY et la chancelière allemande Angela
MERKEL ont à plusieurs reprises affirmé leur opposition à l'entrée de la Turquie, préférant un
partenariat privilégié avec Ankara.

Les conservateurs britanniques à l’assaut du Parlement européen. David CAMERON, le
chef de l'opposition conservatrice britannique réalise un rêve. Les Tories créent le groupe des
Conservateurs et Réformistes européens qui a été constitué à Bruxelles. La formation eurosceptique
revendique 55 membres originaires d'au moins huit pays. Les 26 élus du Parti conservateur
britannique ont quitté le populaire européen (PPE) et ont rejoint les 15 députés polonais de Droit et
Justice (PiS), et les 9 élus des Démocrates civiques tchèques (ODS) de Vaclav KLAUS. Le nouveau
groupe est à même de jouer les arbitres dans la reconduction du président de la Commission, José
Manuel BARROSO.
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Réélections au PPE, au PSE et chez les Verts. Joseph DAUL, Martin SCHULZ et Daniel
COHN-BENDIT ont été reconduits à la tête de leurs groupes respectifs. M. DAUL préside le groupe
PPE (264 élus). M. SCHULZ conserve la tête du groupe socialiste (183 membres) mais celui-ci
devient l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates après son accord avec le Parti
démocrate italien. Le groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, dont est membre le
MoDem, devrait élire comme Président l'ancien premier ministre belge Guy VERHOFSTADT.

L’Europe centrale sous l’eau. Inondations dans plusieurs pays, dont la République tchèque, où
au moins 10 personnes ont trouvé la mort. En Roumanie, également touchée par de fortes crues,
quatre personnes ont été blessées par la foudre lors d'un violent orage au nord de Bucarest. En
Pologne, une alerte aux inondations a été décrétée après de grosses averses survenues la nuit
dernière dans le sud et le nord-est du pays, tandis qu'en Autriche, la situation demeure critique dans
la province de Burgenland.

Le nouveau Président de la chambre des Communes britannique. C’est le député
conservateur John BERCOW, au lendemain de son élection. Celle-ci a été rendue nécessaire par la
ère
démission historique – la 1 depuis 1695 – de l'ancien président, Michael MARTIN, pour sa gestion
jugée désastreuse du scandale des notes de frais des parlementaires.

BERLUSCONI gagne encore. Malgré la crise et les scandales, les électeurs italiens ont donné la
victoire à son parti aux élections provinciales et municipales.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Attentat de Karachi. Le gouvernement français fera en sorte que « la lumière soit faite » sur les
causes de l'attentat qui a provoqué la mort de 11 membres de la Direction des constructions navales
(DCN) en mai 2002 à Karachi. Déclaration au Sénat de la ministre de la Justice Michèle ALLIOTMARIE. « C'est quelque chose que nous devons aux familles des victimes et aux victimes et nous
ferons en sorte que ce soit fait », dit Michèle AILLOT-MARIE.

Réchauffement entre Caracas et Washington. Annonce du retour à leur poste de leurs
ambassadeurs respectifs, expulsés en septembre.

Le chômage à 10% aux Etats-Unis ? C’est le chiffre attendu d'ici quatre mois, selon le porteparole de la Maison blanche. En mai, le taux de chômage aux Etats-Unis s'est établi à 9,5 %, son plus
haut niveau depuis 25 ans.

Somalie. Le Président a déclaré l’état d’urgence face à l'intensification des attaques des insurgés
islamistes.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le Gouvernement FILLON IV. 8 nouveaux : Fréderic MITTERRAND, Michel MERCIER, MarieLuce PENCHARD, Henri de RAINCOURT, Benoist APPARU, Christian ESTROSI, Nora BERRA,
Pierre LELLOUCHE. 8 sortants : Michel BARNIER, Rachida DATI, Christine ALBANEL, Christine
BOUTIN, Yves JEGO, Roger KAROUTCHI, André SANTINI, Bernard LAPORTE. (Voir en annexe la
liste complète du Gouvernement). Le nouveau Gouvernement s'est retrouvé pour son premier conseil
des Ministres. Le Président de la République a demandé à son équipe de faire preuve « d'audace
réformatrice ». Le Premier ministre a annoncé un séminaire du gouvernement à Matignon ce
dimanche, pour « fixer ses priorités », à commencer par l'emprunt national annoncé au Congrès.

L’état de la République. Nicolas SARKOZY s’est exprimé pour la 1ère fois le 22 juin devant le
Parlement réuni en Congrès à Versailles. Le président de la République a présenté les orientations
ème
qu’il souhaite appliquer pour la 2
partie du quinquennat. Thèmes principaux du discours :
• France : « Ce que je vous propose c’est le mouvement : ayons le courage de changer. Nous
sommes un vieux pays, sur un vieux continent, avec une vieille civilisation ». Il a plaidé en faveur d’un
« nouveau modèle de croissance français » où la production prime sur la « spéculation effrénée ».
• Europe : « Je le dis à mes amis et partenaires européens : la France change, mais je leur dis
l’Europe doit changer aussi. L’Europe ne pourra plus fonctionner après la crise comme elle
fonctionnait avant ».
• Emprunt national : Le premier travail du nouveau gouvernement « sera de réfléchir à nos priorités
nationales et la mise en place d’un emprunt pour le financer ». Une concertation de 3 mois doit être
lancée avec « le Parlement, les partenaires sociaux, les milieux économiques et culturels afin de
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définir ces priorités. Le montant et les modalités seront arrêtés une fois que nous aurons fixé
ensemble les priorités. Je prendrai les dispositions nécessaires pour que cet emprunt soit affecté
exclusivement à ces priorités stratégiques ».
• Impôts : « Je ne ferai pas la politique de la rigueur, parce que cette politique a toujours échoué. Je
n’augmenterai pas les impôts car cela retarderait longtemps la sortie de la crise et parce qu’en
augmentant les impôts au niveau de prélèvements où nous nous trouvons, on ne réduit pas les
déficits, on les augmente ».
• Chômage et CTP : « J’affirme que tout licencié économique, je dis bien tout licencié économique
doit pouvoir garder son salaire et recevoir une formation pendant un an. Je proposerai aux partenaires
sociaux de prendre des mesures massives en faveur de l’activité partielle et d’étendre encore le
contrat de transition professionnelle ».
• Retraites : « Il faudra que tout soit mis sur la table : l’âge de la retraite, la durée de cotisation, la
pénibilité. Toutes les options seront examinées. Les partenaires sociaux feront des propositions. A la
mi-2010 […] le gouvernement prendra ses responsabilités ».
• Réforme territoriale : « Nous irons jusqu’au bout de la réforme des collectivités locales. Nous ne
nous déroberons pas devant la réduction du nombre des élus régionaux et départementaux […] ni
devant le problème de la répartition des compétences ».
• Education : « Je souhaite que l’on propose une solution à tous les adolescents qui sortent du
système scolaire à 16 ans sans rien [pour] leur éviter de rester en marge de la société ». Il s’est aussi
prononcé pour la prise en charge par l’Etat « d’internats d’excellence » destinés à accueillir « les
enfants de milieux modestes ».
• Burqa : « Elle ne sera pas la bienvenue sur le territoire de la République », il a donné son
assentiment à un débat au Parlement. Lié à la pratique d'un islam rigoriste, ce voile intégral n'est,
selon lui, « pas un signe religieux », mais un « problème de liberté, de dignité de la femme » ou
encore un « signe d'asservissement » et « d'abaissement ».

Un emprunt mixte particuliers-marchés. Le Premier ministre a précisé qu'il réunirait son
nouveau gouvernement dimanche pour fixer les priorités d'investissement de cet emprunt. Le
président et le chef du gouvernement recevront par ailleurs le 1er juillet les partenaires sociaux pour
discuter des modalités de l'emprunt, qui fera l'objet d'un débat de trois mois avant la fixation de son
montant. « Notre idée, c'est de solliciter les Français, en tout cas pour une part, parce qu'au fond,
derrière cet emprunt, il y a l'idée d'associer la Nation à cet effort », a expliqué François FILLON.

Nicolas SARKOZY aux Antilles. Quatre mois après les longues grèves, le président de la
République est à la Martinique puis en Guadeloupe pour apporter sa pierre aux Etats généraux
ouverts afin de tenter de remédier à une crise politique et sociale persistante. Nicolas Sarkozy avait
débloqué une enveloppe de 580 millions d'€ qui a permis d'offrir aux bas salaires les 200 euros
réclamés par les grévistes. Mais le LKP vient d’annoncer « une semaine de mobilisation ». Marie-Luce
PENCHARD, nouvelle secrétaire d’Etat pour l'outre-mer, accompagne le président.

Mini-remaniement à la tête du PS. Il sera organisé en 7 pôles, dont l'un est confié à Pierre
MOSCOVICI, a annoncé Martine AUBRY.

François HOLLANDE dans les médias. L’ancien premier secrétaire du Parti socialiste a multiplié
les interventions pour défendre son bilan et l'ouverture au centre-gauche. Il refuse toute dissolution ou
changement de nom du parti et se montre sceptique sur l'idée de primaires ouvertes pour la
désignation du candidat à la présidentielle. Interrogé par des Internautes du Monde.fr sur la
nomination de Frédéric MITTERRAND au ministère de la Culture, il veut croire que ce dernier a été
nommé « pour ses qualités. Pour son parcours, et non pour le nom qu'il porte ».

PARLEMENT
Assemblée nationale
Projet de loi sur les victimes des essais nucléaires. La loi relative à l'indemnisation des victimes
ou de leurs familles des 210 essais nucléaires français menés en Algérie et en Polynésie entre 1960
et 1996, a été examinée à l'Assemblée. Vote solennel des députés en séance publique mardi
prochain. En Algérie de 1960 à 1966, puis en Polynésie de 1966 à 1996, environ 150.000 militaires et
civils ont travaillé sur ces chantiers sans compter les populations locales. Les victimes pourront
obtenir réparation intégrale de leur préjudice. Cette indemnisation ne sera pas sujette à l'impôt sur le
revenu. Délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi pour saisir un comité d'indemnisation.
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Sénat
Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » a été adopté par le Parlement, le
24 juin 2009. Le Sénat a adopté le texte par 174 voix contre 154 après le vote de l'Assemblée
nationale, la veille, par 179 voix contre 117.

Une place est libre. Il s’agit de la Présidence du Groupe UMP, laissée vacante par le départ
d’Henri de RAINCOURT, devenu Ministre des Relations avec le Parlement. L’ancien ministre Gérard
LONGUET, sénateur de la Meuse, a annoncé qu'il serait candidat. Dans une lettre à ses pairs,
l'ancien ministre, qui se présente comme « loyal au président » Nicolas SARKOZY, entend œuvrer à
« construire des majorités réalistes ». L'UMP ne détient pas la majorité à elle seule au Sénat. La
question de la succession de M. de RAINCOURT sera débattue ce mardi matin en réunion du bureau
du groupe UMP. L'élection pourrait avoir lieu la semaine suivante. L'actuel vice-président du groupe,
Jean-Patrick COURTOIS, a refusé de confirmer qu'il serait candidat.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur
internet, « HADOPI 2 ». C’est la conséquence de la censure du texte Création et Internet par le
Conseil constitutionnel sur les sanctions encourues par les pirates récidivistes. Il permet à la justice de
recourir à des procédures simplifiées pour prononcer des sanctions, comme suspension de
l’abonnement. / Convention relative aux droits des personnes handicapées. Signée par 139 pays.

Communications. Le deuxième plan national santé-environnement. / La politique de l'asile. A noter
la création de 1 000 places supplémentaires en centres d’accueil des demandeurs d’asile sur 2010 et
2011 ; la simplification de la procédure de « réunification familiale » ; la réduction des délais de
traitement des demandes d’asile avec l’objectif de ramener d’ici 2011 ce délai de 17 mois à 9 mois ; la
professionnalisation de la Cour nationale du droit d’asile avec la création de dix juges permanents. La
journée mondiale du réfugié a été organisée le 18 juin dernier.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Revalorisation du smic a minima au 1er juillet. Limitée au minimum légal, soit 1,3 %.
Le déficit allemand persiste. L’Allemagne ne pourra pas faire redescendre son déficit public sous
la limite de 3 % du PIB prévue dans le pacte de stabilité avant 2013, voire 2014, a estimé le ministre
des finances, Peer STEINBRÜCK. Les gouvernements sont désormais autorisés à dépasser de
manière « temporaire et exceptionnelle » le seuil de 3 %, s'ils peuvent invoquer une récession,
comme c'est le cas actuellement. M. STEINBRÜCK a promis également de ne pas augmenter la TVA.
« Cela amputerait le pouvoir d'achat au plus mauvais moment. Ce serait une erreur en termes de
politique conjoncturelle. Il n'en est pas question », a-t-il déclaré.

Bombes à sous-munitions, l'Allemagne désarme. Elle est devenue le onzième signataire du
traité les interdisant. La convention a été signée en 2008 par 98 pays, mais les Etats-Unis, Israël et la
Russie - entre autres - refusent toujours de les rejoindre. La liste des non-signataires inclue aussi
l'Inde, le Pakistan, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Turquie, la Géorgie, l'Iran, la Libye ou
encore la Syrie.

Boeing repousse le vol d'essai de son 787. Un retard de deux ans a déjà été pris.
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Personnalités qualifiées à l’Assemblée des Français de l’étranger. Publication de l’arrêté
du 25 juin 2009. Sont nommés membres désignés : Jean-Pierre BANSARD (Industriel Président d’une
association pour le Proche-Orient), Michèle BLOCH représentante de l’ADFE, Raymond
CASAMITJANA (Président du Comité d’entraide aux Français rapatriés), Hélène CHARVERIAT
(représentante de l’UFE), Bernard GARCIA (ancien ambassadeur), Violette GORNY (avocate).
Le nombre de membres désignés est réduit conformément à la loi. Il est ramené de 16 à 12. 4
sortants, Marie Antoinette ISNARD, Yves ALEMANY, Jean-Louis CASTELNAU et Bruno DURIEUX
n’ont pas été reconduits. Infos Hebdo et toute l’AFE les remercient pour leur action au sein de l’AFE et
au service des Français de l’étranger pendant de longues années.

Passeports biométriques. Arrêté du 23 juin 2009 relatif à la mise en application dans les
ambassades et postes consulaires.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020792812&dateTexte=&categorieLien=id
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
28 cas de grippe A/H1N1 ont été recensés à Paris, à l'école du Cardinal-Amette dans le XVe
arrondissement, soit cinq de plus que la veille. 7 personnes sont mortes, de la grippe porcine en
Argentine, pays d’Amérique du sud le plus endeuillé par la maladie qui y a désormais fait 17 victimes,
a indiqué le ministère de la santé. Le nombre de malades de la grippe A (H1N1) y est de 1 294. Le
virus A (H1N1) a contaminé 52.160 personnes dans 100 pays et territoires, faisant 231 morts, selon le
dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé.

Le long fleuve tranquille des Françaises. Leur espérance de vie est l'une des plus élevées du
monde. 84,4 ans. Très supérieure à celle des hommes -77,5 ans-. En dépit de leur longévité, ces
dernières déclarent en moyenne plus de maladies que les hommes. Si les Françaises occupent une
des premières places mondiales en termes de contraception, le recours à l'IVG reste l'un des plus
élevés d'Europe (autour de 15 pour mille) un taux à la hausse chez les mineures. Les Françaises ont
leur premier enfant de plus en plus tard : 29,8 ans en 2007 et 21% des naissances concernent des
femmes âgées de 35 ans ou plus. Le risque de vivre un épisode dépressif reste plus élevé pour les
femmes. Trois à quatre femmes dépressives sur dix n'ont aucun recours à des soins spécifiques.
Enfin, sur 600.000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheilmer, 400.000 sont des femmes.

La France perd 50.000 millionnaires. Depuis 2005, mais l’Hexagone occupe toujours le
deuxième rang mondial. Le monde compte 8,6 millions de millionnaires (en dollars) en 2008, contre
10,1 millions en 2007, selon une étude publiée hier par Merrill Lynch et Capgemini.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Michael JACKSON est mort ! Agé de 50 ans, le Roi de la Pop est décédé à Los Angeles. Il a eu
un arrêt cardiaque et les services d'urgence n'ont pas pu le réanimer. En fait, il était déjà mort à
l’arrivée à l’hôpital. Sa disparition intervient au moment où tous les fans de la pop star américaine se
réjouissaient d'aller le voir à Londres cet été où il avait décidé son grand retour sur scène. Son
entourage n’exclut pas une trop grande prise de médicaments, pour se remettre en forme en vue de
son prochain programme de concerts, qui aurait provoqué la crise cardiaque. « Thriller », son plus
gros succès, est l'album pop le plus vendu de tous les temps à près de 50 millions d'exemplaires.

Farrah FAWCETT, emportée par un cancer. Très triste fin pour Farrah FAWCETT qui était bien
plus qu'une actrice, l'un des sex symbols les plus inoubliables des années 70-80 dans Drôles de
dames (Charlie's Angels). De 1976 à 1981, elle y interpréta Jill MONROE.

Un nouvel outil pour assurer la police sur le Web. Dénommé Pharos, il s'agit d'un système de
traitement des signalements de délits sur Internet aux services de police. https://www.internetsignalement.gouv.fr

Ça m’énerve ! Une ligne de téléphone coupée sans explication ? Une livraison par correspondance
jamais arrivée ? www.jesuisencolere.com est un site d'expression libre interactif qui permet à chacun
d'exprimer sa colère dans le respect de l'anonymat.

CARNET
Sports
Jeannie éternelle. Increvable, incroyable, les qualificatifs pour Jeannie LONGO restent d'actualité.
ème

A 50 ans, la cycliste française a remporté son 56
dans le contre-la-montre à Saint-Brieuc.

titre de championne de France en s'imposant

Nominations
Michel MONNIER, ambassadeur à Tuvalu, en résidence à Suva.
Annie MARI, Consul général à Madrid.
Fréderic TISSOT, Consul général à Erbil (Irak).
Laurent BILI, actuellement ambassadeur en Thaïlande, pourrait être nommé prochainement directeur
de cabinet du ministre de la défense Hervé MORIN. Il succédera à André VIAU.
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