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MONDE
De l’eau dans le gaz entre Paris et Téhéran. « Nous appelons les autorités iraniennes à libérer
immédiatement notre compatriote et à l'autoriser à quitter l'Iran pour la France, où l'attend sa famille »,
écrit le Quai d'Orsay. Clotilde REISS, 23 ans, lectrice à l'université d'Ispahan, a été arrêtée à l'aéroport
de Téhéran sous l’inculpation d’espionnage. « Elle a assisté à des manifestations qui ont (...)
rassemblé des centaines de milliers d'Iraniens et, comme la plupart d'entre eux, elle a pris des photos
en toute innocence » déclare Bernard KOUCHNER. Nicolas SARKOZY a dénoncé à l’Aquila le
« chantage » de Téhéran et exigé la libération immédiate de la Française.

G8 à L'Aquila en Italie. Le G-8 a condamné à l'unanimité et « dans les termes les plus forts » les
essais nucléaires et les tirs de missiles iraniens effectués malgré les résolutions de l'ONU, mais sans
appeler à de nouvelles sanctions ou à des mesures plus contraignantes.

Sommet sur la sécurité nucléaire en mars 2010 à Washington. Jugeant urgente la lutte
contre le terrorisme nucléaire, Barack OBAMA veut que soient abordées les questions liées à
l'éclatement du marché noir des matériaux nucléaires : leur transit, leur détection et leur interception. Il
a annoncé à L’Aquila qu’il invitera personnellement à participer de 25 à 30 nations.

Chine. Au moins 156 morts et près de 1000 blessés dans la province du Xinjiang (ouest du
pays). Selon l'agence officielle Chine Nouvelle (Xinhua), plus d’un millier de musulmans de l'ethnie
ouïghoure ont violemment manifesté, renversant barricades et s'en prenant aux passants et à la police
dans la capitale régionale d'Urumqi. Le président chinois HU Jintao quitté l'Italie prématurément, où il
devait participer au sommet du G-8.

OBAMA chez MEDVEDEV au Kremlin… Premier vrai sommet Etats-Unis/Russie depuis 2002.
Signature au Kremlin d’une feuille de route pour les négociations bilatérales qui doivent aboutir à un
accord sur la réduction de leurs arsenaux nucléaires en remplacement de l'actuel traité START
(Strategic Arms Reductions Treaty) de 1991, qui expire le 5 décembre prochain. Restent toutefois des
divergences reconnues : l'opposition de Moscou au projet américain de bouclier antimissile en Europe
centrale et la volonté de Washington de voir respecter l'intégrité territoriale de la Géorgie.

… et chez POUTINE, dans sa Datcha. Barack OBAMA a souhaité que les Etats-Unis et la
Russie tournent la page de la Guerre froide et forgent un nouveau partenariat global qui permette de
contenir les armes nucléaires dans le monde et notamment d'empêcher l'Iran de s'en doter. De son
côté, Wladimir POUTINE a assuré que la Russie comptait sur la présidence d'OBAMA pour
concrétiser ses espoirs de relations meilleures.

Sept soldats américains tués en Afghanistan. La journée la plus meurtrière pour les forces
américaines depuis près d'un an. Ces nouvelles pertes interviennent alors que l'armée américaine
poursuit son offensive contre les talibans dans la province de Helmand, dans le sud du pays. Au
moins 16 soldats étrangers ont été tués dans diverses attaques à travers le pays au cours des cinq
derniers jours. Les troupes afghanes et étrangères ont pour leur part tué 27 combattants taliban.

Pyongyang persiste et tire... Malgré les protestations et les mises en garde, la Corée du Nord a
procédé à de nouveaux tirs de missiles scud. Pas moins de 7 en fin de semaine.

Le secret défense sera levé sur la mort des moines de Tibéhirine. « Naturellement, je
lèverai le secret défense sur tous les documents que me demandera la justice », affirme le Président
de la République. Les sept moines français avaient été enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996
leur monastère de Tibéhirine, dans les montagnes de l'Atlas près de Médéa. Le général François
BUCHWALTER, attaché militaire à l'ambassade d'Alger en 1996, a déclaré à un juge que, selon ses
informations, les moines de Tibéhirine n'avaient pas été tués par des islamistes mais par l'armée
algérienne lors de l'assaut d'un bivouac des insurgés. Les autorités algériennes ont toujours désigné
le groupe islamique armé (GIA) comme responsable du crime.
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EUROPE
Parlement européen : couleurs et poids politiques. Les groupes politiques sont en ordre de
bataille pour la session constitutive qui s'ouvre mardi 14 juillet à Strasbourg. Selon les derniers
décomptes établis par les services du Parlement, le rapport de force au sein de l'hémicycle est le
suivant : PPE (Groupe du Parti Populaire Européen) : 265 sièges ; APSD (Groupe de l'Alliance
progressiste des Socialistes & Démocrates) : 184 sièges ; ADLE (Groupe Alliance des démocrates et
des libéraux pour l'Europe) : 84 sièges ; Verts/ALE (Groupe des Verts/Alliance libre européenne) : 55
sièges ; CRE (Groupe des conservateurs et réformistes européens ; nouveau groupe, formé
essentiellement de députés tchèques et britanniques (eurosceptiques proches de l’extrême droite) :
55 sièges ; ELD (Groupe Europe de la liberté et de la démocratie, ex Ind-Dem) : 30 sièges ; Noninscrits : 28. A noter que le groupe de CRE a élu le Britannique Timothy KIRKHOPE à sa présidence.

Présidence du Parlement. Les conservateurs et les socialistes, qui représentent la majorité des
députés, sont parvenus à un accord pour se partager la présidence pour les cinq ans à venir. C'était
déjà le cas lors de la législature précédente. Ce sera le candidat du PPE pour la première moitié de la
mandature. Le vote aura lieu le premier jour de la session inaugurale du nouveau Parlement, prévue
du 14 au 16 juillet. Le prochain président sera donc l'ancien Premier ministre polonais Jerzy BUZEK,
désigné par acclamation par le PPE. Un choix très symbolique puisque, pour la première fois, un élu
d'un pays de l'Est entré dans l'Union depuis 2004 accèdera au poste le plus important du Parlement.

Dublin vs Lisbonne. Le second référendum en Irlande sur le traité européen de Lisbonne sera
organisé le 2 octobre.

L’Allemagne durablement hors des clous. Elle devrait enfreindre les règles du pacte de
stabilité jusqu'en 2013, selon le ministère des Finances. Le déficit public devrait atteindre 4 % du PIB
cette année. Cette situation devrait perdurer au cours des prochaines années : le ministère table sur
un déficit à 6 % du PIB l'an prochain, puis de -5 % en 2011, de -4 % en 2012 et de -3 % en 2013.

Le Luxembourg retrouve des couleurs. Et a été retiré de la liste « grise » des paradis fiscaux
après avoir signé les douze accords d'échange d'informations fiscales requis, a annoncé l’OCDE.

Bulgarie. L'opposition de centre-droit remporte les législatives avec 43,8% des suffrages,
contre 18,4% aux socialistes du Premier ministre Sergueï STANICHEV. Mécontents des difficultés
entraînées par la récession et de l'impunité des hommes politiques corrompus, les Bulgares ont
sanctionné les socialistes au profit du parti conservateur « Citoyens pour le développement européen
de la Bulgarie » (GERB), emmené par l'actuel maire de Sofia, Boïko BORISSOV. L'an dernier, la
Bulgarie, membre de l'UE depuis 2007, avait été privée de 220 millions d'euros de fonds européens
pour ne pas avoir lutté avec suffisamment d'efficacité contre le crime organisé et la corruption.

Le non français au MON810. La France a rejeté les conclusions de l'Autorité européenne de la
sécurité alimentaire (EFSA) qui juge la culture du maïs génétiquement modifié MON810, du
semencier américain Monsanto, sans risques pour la santé et l'environnement. Les six pays : France,
Autriche, Hongrie, Luxembourg, Allemagne et Grèce - ont pris des clauses de sauvegarde interdisant
la culture du MON 810 sur leur territoire en « raison de risques environnementaux » et des
incertitudes entourant leurs éventuelles conséquences pour la santé à cause de la dissémination.

POLITIQUE INTÉRIEURE
La censure n’a pas censuré. 225 voix alors qu'il en fallait 289 pour qu'elle soit adoptée. Laurent
FABIUS, qui a présenté cette troisième tentative de censure à l’Assemblée nationale, s'est livré à une
attaque en règle de la politique économique et sociale du gouvernement, mais aussi du Président
SARKOZY qui, a-t-il dit « à l'étranger parle à gauche mais de retour sur le sol national agit à droite ».
Cibles de Laurent FABIUS : emprunt, report de l'âge de départ à la retraite, travail le dimanche,
privatisation de la Poste, réforme des collectivités locales et du mode de scrutin, redécoupage
électoral… François FILLON, qui a qualifié cette motion de « terriblement caricaturale et défensive »,
a accusé l'opposition de suivre « le chemin de la nostalgie et de l'immobilisme ». « Nous allons
continuer à agir parce que nous n'avons pas d'autre choix que d'être audacieux pour tenir le choc de
la crise et aller chercher la croissance », a dit le Premier ministre avant d'avertir qu'il « n'y a aura pas
de pause » dans les réformes « car l'avenir n'attend pas ».

Remaniement remanié ? Les rumeurs parisiennes parlent de quatre nouvelles recrues.
- Jérôme CLEMENT, actuel PDG d'Arte, serait nommé Secrétaire d’Etat à la Communication auprès
de Frédéric MITTERRAND (l’ex-ministre Christine ALBANEL le remplacerait à Arte).
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- Maurice LEROY (Nouveau Centre) serait nommé Secrétaire d'État auprès du ministre des Relations
avec le Parlement chargé spécifiquement de l’Assemblée nationale.
On pourrait voir aussi la création de postes de « secrétaires d'État en mission » (sorte de CDD
gouvernementaux).
- Jean-Patrick COURTOIS, Sénateur UMP de Saône-et-Loire, se verrait confié la mission délicate de
la réforme des collectivités territoriales
- Frédéric LEFEBVRE deviendrait Secrétaire d’Etat chargé du « partage de la valeur ». (André
SANTINI devrait reprendre son siège à l’Assemblée nationale le 23 juillet).
Pour des postes de Hauts Commissaires sur le dossier des retraites, on avance les noms de
syndicalistes Frédéric IMBRECHT, ancien patron de la fédération de l'énergie ou Christian LAROSE,
membre du Conseil économique et social et ex-responsable de la CGT-textile.

Une paire d’anciens premiers ministres pour l’emprunt national. Alain JUPPE et Michel
ROCARD ont été chargés par Nicolas SARKOZY, de présider « une commission chargée de réfléchir
aux priorités » du futur emprunt national. Cette commission procédera à de larges consultations et
er
formulera avant le 1 novembre 2009 des propositions sur le choix des priorités que le gouvernement
arrêtera ensuite. Signe symbolique de la poursuite de la politique d'ouverture de l'Élysée. Michel
ROCARD a dirigé un gouvernement socialiste de 1988 à 1991, et Alain JUPPE a été Premier ministre
chiraquien de 1995 à 1997.

Front contre Front. Le Front national battu par Le front républicain. Le candidat de ce dernier a
obtenu 52,38 % des voix. Le FN, avec Marine LE PEN en deuxième de liste, était arrivé nettement en
tête (39,34% %) au premier tour des municipales à Hénin-Beaumont, ville du Pas-de-Calais, fief
socialiste éclaboussé par un scandale de corruption. C’est finalement le divers gauche Daniel
DUQUENNE qui prend la mairie. Tous les états-majors politiques, du PCF à l'UMP, lui avaient apporté
leur soutien dans l'espoir d'empêcher une victoire du FN.

Le PS se met au vert. Un mois après son échec aux élections européennes, le PS s'est réuni en
séminaire à Marcoussis, dans les locaux du Centre national de rugby où s'entraîne le XV de France.
« L'enjeu de la journée est d'entrer dans le projet. Je compte sur chacun d'entre vous. Dans une
mêlée, il faut pousser fort et dans le même sens », a déclaré à l'ouverture des débats la Première
secrétaire Martine AUBRY. Le séminaire à huis clos, avec quelque 110 membres de la direction
(membres du Conseil national et du Bureau national), s'est déroulé dans un « très bon climat », a
assuré Mme AUBRY aux journalistes.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Les Gabonais voteront au plus tard le 6 septembre. La présidente de la Cour
constitutionnelle, Madeleine MBORANTSUO, a déclaré que le délai donnerait suffisamment de temps
pour établir les listes électorales et procéder aux divers autres préparatifs. Le fils de BONGO, le
ministre de la Défense Ali Ben BONGO, est donné favori pour succéder à son père, mais le Parti
démocratique gabonais (PDG) n'a pas encore désigné officiellement de candidat.

Sarah PALIN revient dans l’actualité... pour annoncer son départ. L’ancienne colistière de
John McCAIN dans la course à la Maison Blanche, a créé la surprise. Elle quittera son poste de
gouverneur de l'Alaska le 25 juillet et ne briguera pas un deuxième mandat sans de véritables
explications. Certains commentateurs américains pensent que cela pourrait constituer un premier pas
vers sa future candidature à la Maison Blanche.

PARLEMENT
Assemblée
Jamais le dimanche ? Après trois tentatives, une nouvelle fois remaniée, la proposition de loi
MALLIE (UMP) sur le travail dominical est débattue, à l'Assemblée nationale. Cette quatrième
tentative est une version à minima de la loi. Xavier DARCOS, le nouveau ministre du Travail souligne
la réponse « au bon sens » ainsi qu'à «l'attente d'une partie des Français ». Pour le gouvernement il
s'agit de l'aménagement des dérogations qui sont déjà dans la loi. Donc pas de généralisation du
travail du dimanche. L’opposition va tenter de démontrer le contraire. 57 % des Français ont opposés
au travail le dimanche.

Sénat
Hadopi nouvelle version, adoptée au Sénat. 189 voix contre 142. La loi « Création et internet »
répond à la censure du Conseil constitutionnel du 10 juin. Frédéric MITTERRAND et Michèle ALLIOTINFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
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MARIE étaient venus défendre leur loi remaniée. Désormais, le gouvernement confie à la justice le
soin de décréter la coupure de l'abonnement des internautes pris en flagrant délit de piratage. Une
procédure judiciaire accélérée. Ainsi, la coupure pourra être décrétée grâce à une simple ordonnance
pénale comme pour les automobilistes pris en excès de vitesse. Pas de casier judiciaire, ni de liste
noire pour les internautes condamnés mais des amendes. 1.500 et dans les cas extrêmes, 300.000
euros et 2 ans d'emprisonnement pour les très gros pirates…

Le groupe UMP du Sénat a un nouveau Président. C’est Gérard LONGUET. Il remplace Henri
de RAINCOURT, nommé ministre des relations avec le Parlement. Gérard LONGET a remporté 132
voix. Il y a eu 15 abstentions. Eric DOLIGE s’était retiré de la compétition avant le vote.

Tensions au Nouveau centre. L'élection de Nicolas ABOUT, membre du MoDem, à la présidence
du groupe Union centriste, et celle de Muguette DINI (Alliance centriste) à la présidence de la
commission des Affaires sociales, ont suscité des tensions au sein de la majorité, le Nouveau Centre
ayant voulu affirmer son indépendance. Hervé MORIN, ministre de la Défense, président du Nouveau
Centre, a jugé qu’il s’agissait « probablement de l'expression de la dernière victoire du MoDem ». M.
MORIN a présenté plusieurs têtes de liste désignées pour les élections régionales de mars 2010.

CONSEIL DES MINISTRES
Pas de Conseil des Ministres cette semaine. Il a été reporté à lundi prochain…
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Pour EDF, la lumière vient de l’emprunt. Au moins 3,2 milliards d’euros pour l’emprunt
obligataire lancé par EDF auprès des particuliers. C’est trois fois plus que prévu. On a même dû
arrêter l’emprunt avant date. 250.000 souscripteurs sans parler des 20.000 salariés. Un succès lié
notamment à l' « image de marque d'EDF ». L’emprunt servira pour investir.

Pétrole : la crise et les prix. Hausse spectaculaire des réserves pétrolières américaines, faiblesse
de la demande due à la crise. Le baril de « light sweet crude » pour livraison en août à 60,14 dollars,
en baisse de 2,79 dollars par rapport à la veille. -16 % (11dollars) en 6 séances. A Londres, le brut de
la mer du nord est environ à 60 dollars. Le marché pétrolier semble avoir perdu tout espoir d'une
reprise économique proche. Même la consommation d’essence, forte en été, a baissé de près de 6 %.

Gendarmes et Policiers. Vote du projet de loi visant à officialiser le rattachement de la
gendarmerie au ministère de l'Intérieur (283 voix contre 169). Pour la gauche, le texte ouvre la porte à
une fusion entre la gendarmerie et la police alors que le gouvernement assure qu'il s'agit d'un simple
rapprochement. Brice HORTEFEUX a affirmé que les deux forces de sécurité seraient réunies sous
une même tutelle tout en conservant leur identité, démentant toute idée de fusion. Après passage en
commission mixte paritaire (CMP), vote définitif avant la fin de la session du Parlement, fin juillet.

Création d’une « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ». Selon le
décret n°2009-834 du 7 juillet 2009. Dans ses attributions : elle conçoit, fait réaliser et met en œuvre
les moyens interministériels sécurisés de communications électroniques nécessaires au Président de
la République et au Gouvernement (…) et elle met en œuvre un système de détection des
évènements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de l’Etat et coordonne la
réaction à ces évènements. Elle est l’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes
d’information et est rattachée au secrétaire général de la défense nationale.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Lettres de créances reçues par Président de la République. Ambassadeurs étrangers en
France. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020814185&dateTexte=&categorieLien=id
Publication au JO du 7 juillet de l’arrêté du 2 juillet 2009 fixant par pays et par groupe le montant de
l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des
établissements d’enseignement français à l’étranger (ISVL). http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html

Conférence des Ambassadeurs déménagée. Comme chaque année, les ambassadeurs de
France vont se retrouver à la fin de l'été à Paris. Le Centre de l'avenue Kléber ne sera plus leur point
de ralliement. Les réunions devraient se dérouler sur les deux nouveaux sites du ministère des
Affaires étrangères et européennes, rue de la Convention et à La Courneuve.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
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Il suffit de passer le Bac… et c’est tout de suite l’aventure de l’université. Avec 78,4% d'admis au
baccalauréat général à l'issue du premier groupe de la session de juin, c’est une hausse de 2,9 points
de réussite par rapport à l'an dernier. Et ce, avant les oraux de rattrapage.

Le doyen des candidats au baccalauréat est un ancien Français de l’étranger de 78 ans.
Il a longtemps séjourné au Centrafrique et au Congo. Il a été recalé avec une moyenne de 6,5 sur 20.
Denis CHARDENAS, qui vit aujourd’hui dans le Gard et dont c’était la première tentative, avait quitté
l’école à 13 ans. 13 ans, c’est l’âge du plus jeune bachelier 2009, bac S et mention très bien. Enfin,
20,3 de moyenne : c’est le record établi par une jeune fille de 18 ans, lycéenne en ES à Nîmes. Grâce
à une option d’anglais section européenne, qui lui a valu un 19 et apporté des points de bonus.

Voyage, voyage... 374 km de bouchons sur les routes de France pour les premiers grands départs
des vacanciers de juillet. Mais le train était aussi encombré : 1,3 million de voyageurs pour le weekend, au départ dans les gares du pays entre vendredi et dimanche. La SNCF avait mobilisé 1.300
TGV en trois jours. Il devrait y en avoir autant et même plus en ce week-end du 14 juillet.

Rarissime trois fois... Une Allemande de 34 ans a donné naissance à l'hôpital de Bonn en
Allemagne de « vraies » triplées, issues d'un même œuf fécondé et porteuses du même patrimoine
génétique. Sur un million de grossesses de triplées, il n’y en a qu’une seule de « vraies » triplées !

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Hommage planétaire au roi de la pop. Adieu poignant à Michael JACKSON et très vive émotion
au Staples Center de Los Angeles devant 11.000 fans et des centaines de millions dans le monde
devant leur téléviseur. Une dizaine de chaînes françaises ont chamboulé leurs programmes pour
retransmettre, en direct, la cérémonie publique. Pour l’ancien président sud-africain Nelson
MANDELA, « Michael était un géant et une légende ».
Charles AZNAVOUR va prendre sa retraite. Il l’annoncera le 21 juillet, lors d'un concert dans
l'amphithéâtre romain de Carthage, la mythique cité d'Hannibal. A 85 ans, le doyen de la chanson
française promet qu'il chantera pendant 90 minutes en direct et sans interruption…

CARNET
Sports
Tennis. Roger FEDERER est entré dans la légende. Pas moins de 4 h 11 minutes pour battre
Andy RODDICK en finale de Wimbledon avec un quatrième set à 16-14... Le Suisse devient le
premier joueur de l’histoire du tennis à gagner un 15ème tournoi de Grand Chelem. Il redevient aussi
N°1 mondial en reprenant la place à l’espagnol NADAL, absent de Wimbledon à cause d’une
tendinite. Le sympathique Roger FEDERER n’en est pas moins le plus grand joueur de l'histoire.

Le Tour tourne, avec AMSTRONG comme vedette. Parti de Monaco avec une victoire dans la
principauté du suisse Fabian CANCELARA, Lance AMSTRONG, à l’affût dans le contre-la-montre par
équipes disputé sur 39 kilomètres à Montpellier, est revenu au classement général à moins d'une
seconde de Fabian CANCELLARA, qui conserve toutefois le maillot jaune. A noter la victoire d’étape
à Perpignan du Français Thomas VOECKLER.

Nominations
A l’Elysée, le colonel Eric BUCQUET, remplace le général de brigade Didier CASTRES.
A Matignon, Christophe POURREAU est nommé conseiller technique auprès du Premier ministre.
Aux Affaires Etrangères : Frank MELLOUL, nommé directeur du cabinet, et Jonathan LACOTE,
directeur adjoint du cabinet du secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.
Jean-Marc BERTHON, est nommé conseiller au cabinet du Ministre des Affaires étrangères.
A l’Education nationale : Philippe GUSTIN nommé directeur du cabinet et Jonathan DERAI chef
de cabinet du ministre de l’Education nationale, Porte parole du Gouvernement.
Eric CHEVALLIER a été nommé ambassadeur auprès de la République arabe syrienne.
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