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MONDE
Deux Français des services de renseignements enlevés. Ils étaient en mission à
Mogadiscio. Une dizaine de miliciens ont désarmé les gardes de sécurité de l'hôtel où les deux
Français s'étaient enregistrés comme journalistes. Le Quai d'Orsay a confirmé cet enlèvement en
indiquant que les deux hommes étaient « en mission officielle d'assistance auprès du gouvernement
somalien (...) apportaient une aide en matière de sécurité au gouvernement fédéral de transition du
président » Sharif Sheikh AHMED. La France s'est engagée au printemps à former à Djibouti un
bataillon de l'armée somalienne, soit 500 hommes. A l'origine, la formation de militaires somaliens
devait débuter en septembre. En raison de la dégradation de la situation à Mogadiscio, les préparatifs
se sont accélérés et cette formation devait débuter en août à Djibouti. L'enlèvement des deux
hommes, qui n'a pas été revendiqué, s'est produit le jour de la Fête nationale française.
Chlothilde REISS, la jeune française arrêtée à Téhéran pour avoir pris des photos lors de
manifestations – et qui accusée d’ « espionnage » est toujours en prison. L’ambassadeur lui a rendu
visite. Une seconde visite devrait avoir lieu samedi. Pour l’instant, les demandes de mise en liberté
lancées par le ministère des affaires étrangères n’ont pas abouti.

Iran : l’heure américaine tourne. La secrétaire d'Etat américaine Hillary CLINTON a prévenu
l'Iran que l'offre de dialogue des Etats-Unis ne durerait pas indéfiniment, mais elle a défendu le
principe de discussions directes avec les régimes répressifs. « Nous restons prêts à discuter avec
l'Iran, mais l'heure de passer à l'action a sonné », a-t-elle déclaré. Mme CLINTON fait ainsi sa rentrée
politique aux Etats-Unis après avoir disparu de la scène internationale pendant près d'un mois, en
raison d'une fracture au coude.

Otage libéré. Werner GREINER, l’otage suisse enlevé le 22 janvier au Niger et détenu par Al-Qaïda
au Maghreb islamique a été libéré dans le nord désertique du Mali. Les autorités ont «récupéré»
l’otage dans la région de Gao. Il s’agissait du dernier otage occidental encore détenu par la branche
maghrébine d’Al-Qaïda.

Benjamin NETANYAHU a invité le président palestinien Mahmoud ABBAS à le rencontrer
pour relancer les négociations de paix. « Il n’y a aucune raison pour que nous ne nous rencontrions
pas avec le président de l’Autorité (palestinienne) et je propose que cela ait lieu à Beersheba en vue
de faire avancer la paix pour le bien des deux peuples », a ajouté le Premier ministre israélien. Le
président ABBAS a réagi en appelant les dirigeants israéliens à remplir leurs engagements dans le
cadre de la « Feuille de route ».

EUROPE
Parlement européen – Présidence. Sans surprise, l'ancien Premier ministre polonais Jerzy
BUZEK a été élu à une large majorité, dès le premier tour, avec 555 voix sur 713 votants, 69 bulletins
nuls et 89 votes en faveur de la candidate de la gauche communiste, la suédoise Eva-Britt
SVENSSON. Conformément à l'accord technique conclu entre les trois principaux groupes politiques
du Parlement, le candidat du PPE a bénéficié du soutien des socialistes et des libéraux-démocrates.

Les députés socialistes français se distinguent. Les consignes de vote n'ont pas été toujours
respectées. Les socialistes français ont préféré s'abstenir ou voter pour la candidate de la Gauche
communiste européenne. « Depuis le départ nous sommes opposés à l'accord technique […]. Cela
crée un sentiment de coalition politique », a expliqué l'eurodéputé Harlem DESIR. « La sève de la
démocratie, c'est le choix. Il aurait été logique que chaque famille politique présente son candidat », at-il ajouté. Une partie des Verts français a fait le même choix, malgré la décision de leur groupe de se
rallier à la candidature symbolique de M. BUZEK.

Tout sur Dublin ? Le président polonais Lech KACZYNSKI a promis qu'il signerait le traité de
Lisbonne « le jour-même » où sera annoncé la victoire possible du oui lors du second référendum en
Irlande.
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Downing Street grippée. Ara DARZI, secrétaire d'Etat britannique à la Santé, a démissionné, alors
que douze autres membres du gouvernement de Gordon BROWN ont annoncé leur départ ces
dernières semaines. Lord DARZI continuera à représenter la Grande-Bretagne à l'étranger dans le
domaine de la santé et à conseiller le gouvernement pour la réforme du service de santé public.

Indépendance énergétique. Les dirigeants de quatre pays européens (Autriche, Bulgarie,
Hongrie, Roumanie) et de la Turquie ont signé à Ankara un accord sur le projet de gazoduc Nabucco,
qui réduira la dépendance de l'Europe vis à vis de la Russie, même si des questions subsistent sur le
financement et l'approvisionnement.

Visa pour les Balkans. La Commission européenne a proposé d'exempter de visa dans l'UE les
ressortissants de trois pays des Balkans, dont la Serbie, mais pas la Bosnie, une distinction qui
suscite des critiques au moment où l'on commémore le massacre de Srebrenica. Les deux autres
pays à pouvoir bénéficier de cette faveur sont la Macédoine et le Monténégro.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Les Etats-Unis en France. Le Sénat américain a confirmé la nomination de Charles RIVKIN
comme ambassadeur des Etats-Unis en France.

LANG, le constitutionnaliste. L'ancien ministre socialiste Jack LANG a été contacté par la Corée
du Sud pour réfléchir à un changement de Constitution et doit se rendre à Séoul pour participer à un
colloque sur ce sujet. Il sera reçu par le Premier ministre sud-coréen HAN Seung-soo.

Le Sénat japonais affronte le Premier ministre. Contrôlé par l'opposition, l’assemblée a voté
une motion de censure, un vote non contraignant mais embarrassant pour Taro ASO, en chute libre
dans les sondages. Il s'agit de la deuxième censure votée contre un Premier ministre depuis l'entrée
en vigueur de la Constitution japonaise en 1947, après celle infligée en juin 2008 au chef du
gouvernement de l'époque Yasuo FUKUDA. La veille, M. ASO avait annoncé sa décision de
convoquer des législatives anticipées fin août dont le résultat devrait changer radicalement le paysage
politique de la deuxième économie mondiale.

Denis SASSOU NGUESSO a été réélu président du Congo avec 78,61% des voix lors du
scrutin du 12 juillet, dont le taux de participation a dépassé les 66%, selon les résultats complets
provisoires proclamés mais contestés avant même leur publication par l'opposition.

POLITIQUE INTÉRIEURE
La guerre des générations au PS. En réaction aux piques persistantes de Manuel VALLS à
l'égard du Parti socialiste, la Première secrétaire Martine AUBRY lui a adressé une lettre, publiée par
Le Parisien, au député de l'Essonne : « Mon cher Manuel, s'il s'agit pour toi de tirer la sonnette
d'alarme par rapport à un parti auquel tu tiens, alors tu dois cesser ces propos publics et apporter en
notre sein tes idées et ton engagement », écrit-elle. En revanche, « si les propos que tu exprimes
reflètent profondément ta pensée, alors tu dois en tirer pleinement les conséquences et quitter le Parti
socialiste ». La réponse de M. VALLS a été rapide : « A la lecture de ta lettre, je ne te cache pas ma
profonde inquiétude sur ta conception très datée du parti ». Il ajoute : « Je ne quitterai pas le PS, pas
plus que je ne vais me taire ». Critiquant régulièrement la gauche sur son « anti-sarkozysme », le
franc-tireur du PS, l'un des rares socialistes présents à la garden-party élyséenne, reconnaît des
qualités aux réformes engagées par le gouvernement FILLON, après avoir notamment déclaré que la
gauche aurait « tort de rejeter d'emblée l'idée d'un grand emprunt national » et se disant favorable « à
une profonde réforme » du système de retraite.

Difficultés internes mais également externes : la « maison commune » de la gauche prônée
par Mme AUBRY peine en effet à se construire. Après le refus de Jean-Luc MELENCHON (Parti de
gauche), l'accueil frais du Vert Daniel COHN-BENDIT, la secrétaire nationale du Parti communiste
Marie-George BUFFET, s'est dite « évidemment » prête au dialogue, mais a réclamé un « échange
sérieux » et non « une démarche de façade ou de replâtrage », ni des « appels miracles au
rassemblement ».

Droit de réponse. Le Parti socialiste a interpellé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le
décompte du temps de parole du chef de l'Etat, critiquant la « communication exubérante » de Nicolas
SARKOZY au cours du week-end du 14 juillet. Benoît HAMON, porte-parole du PS, a affirmé que des
« propositions » seraient faites à ses « partenaires de gauche » pour savoir de quelle manière
l'opposition pourra « répondre » à ce « week-end médiatique » sur « les grandes chaînes ».
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EDG : la hausse des tarifs fait débat ? La ministre de l'Economie Christine LAGARDE a affirmé
que la hausse des tarifs de l'électricité, réclamée par le président-directeur général d'EDF Pierre
GADONNEIX (20% sur 3 ans), devait être basée sur la hausse des coûts de production et
d'acheminement de l'électricité. « Aucune décision » n'a été prise par le gouvernement pour le
moment, a insisté la ministre. Le conseiller spécial de l'Elysée Henri GUAINO avait déclaré qu'il serait
« anormal » que les Français payent « des erreurs d'investissement » d'EDF à l'étranger.

Classement des personnalités politiques. Pour la 1ère fois, c’est Dominique STRAUSS-KAHN
qui arrive en tête (Ifop pour Paris Match), avec 73% d'opinions positives, à égalité avec l'ancien
président Jacques CHIRAC. Viennent ensuite le maire de Paris Bertrand DELANOE (69%, +2),
Bernard KOUCHNER (68%, +3) qui rejoint son ancienne secrétaire d'Etat Rama YADE (68%, =),
ème
ème
laquelle passe de la 2
à la 5
place. A trois ans des présidentielles, le candidat malheureux aux
primaires socialistes en 2006 totalise 63% contre 33% à Mme ROYAL, 62% contre 34% à M.
HOLLANDE et 57% contre 41% à Mme AUBRY. Cependant, note l'Ifop, la première secrétaire du PS
fait presque jeu égal avec le directeur du FMI auprès des sympathisants socialistes avec 48%, contre
51%. Dans la majorité, Dominique de VILLEPIN gagne 6 points et Alain JUPPE 5, tous deux à 57%.
Quant aux deux têtes de l'exécutif, MM. SARKOZY et FILLON, pas de changement : le président reste
à la 28ème place loin avec 48% (+ 2) derrière son Premier ministre toujours 12ème avec 48% (+ 2).

Lutte pour la Mairie d’Aix-en-Provence. Maryse JOISSAINS, maire UMP sortante invalidée, est
arrivée en tête lors du premier tour des élections municipales partielles avec 43,31% des voix. La liste
de Mme JOISSAINS devance la liste PS-Modem-PRG créditée de 34,08% des suffrages. La liste
écologiste obtient 11,31%, celle du divers-droite Stéphane SALORD, 7,08%, et celle du
rassemblement PCF-NPA-PG, 4,21%. Ballotage difficile pour JOISSAINS, car le divers-droite ne fera
pas voter pour elle.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Vote laborieux à l’Assemblée pour le « travail le dimanche ». 52 députés de la majorité
n'ont pas voté la proposition de loi de Richard MAILLE (UMP) sur les dérogations au repos dominical.
La loi a été adoptée par 282 voix (UMP et Nouveau Centre) contre 238 (PS, PCF, VERTS). 10 UMP
ont voté contre, 15 UMP se sont abstenus et 21 n'ont pas pris part au vote. Au Nouveau Centre, 11
pour, 5 abstentions.

HADOPI II. Le projet de loi relatif à la « protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur
internet » a été examiné par la commission des Affaires culturelles, avant son passage devant les
députés les 21,22 et 23 juillet. Le Sénat avait adopté le 8 juillet ce projet de loi inscrit en urgence.
Selon un amendement déposé par le rapporteur UMP du projet de loi, Franck RIESTER, les boîtes
mail ne devraient pas faire l'objet de surveillance afin de sanctionner le téléchargement illégal.

Sénat
Le Parlement a adopté après un ultime vote du Sénat, le projet de loi de règlement des comptes 2008
de la France, qui indique un déficit budgétaire de 56,3 milliards d'euros, contre 38,4 milliards en 2007.
Le Sénat a adopté le texte, par 179 voix contre 154, dans les mêmes termes que l'Assemblée
nationale le 29 juin, rendant son vote définitif. La majorité UMP et centriste a voté pour, l'opposition de
gauche PS, PCF contre. Fin 2008, le solde budgétaire s'est dégradé de 14,6 milliards d'euros par
rapport au budget initial. L'ensemble des déficits publics a atteint 3,4% du PIB.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens.

Ordonnances. Fourniture de services de paiement et création des établissements de paiement. /
Ordonnance relative aux contrats de concession de travaux publics.

Décrets. Attributions dans le domaine de la défense.
Communications. Le Grenelle de la mer. / La mise en œuvre du plan « tempête Klaus ». / La mise
en œuvre des annonces sur le Grand Paris.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
La Défense ne connaît pas la crise. Le président de la République, Nicolas SARKOZY, a promis
à l'occasion de la Fête nationale que le budget de la défense ne serait pas victime de la crise
économique. « Non », répond le chef de l'Etat à une question sur l'éventualité d'une baisse des crédits
accordés aux armées, « on ne peut pas rogner sur la sécurité de la France ». « Ce n'est pas possible.
Et nous allons consacrer 377 milliards d'euros sur les douze prochaines années, rien que pour la
modification et la modernisation des équipements », ajoute-t-il. Parmi les priorités, le chef de l'Etat cite
« tout ce qui tourne autour du renseignement », ainsi que « la protection de nos hommes ». Le Sénat
examine le projet de loi de programmation militaire 2009-2014, qui se traduit par la fermeture
d'environ 80 unités militaires, le transfert d'une trentaine d'autres et à la suppression de 54.000
emplois militaires et civils sur 320.000.

Forte hausse du nombre d’emplois aidés. Le nombre de contrats de travail subventionnés par
l'Etat a augmenté depuis janvier de 14% à 160.000, contrairement aux contrats de formation en
alternance comme l'apprentissage, qui ont plongé avec la crise, selon le secrétariat d'Etat à l'Emploi.

Une roue de Porsche au Qatar ? L’émirat du Qatar a proposé à Porsche 7 milliards d’euros pour
entrer à son capital. L’émirat prendrait ainsi plus de 25% du capital de Porsche. Ce qui permettrait au
constructeur allemand de réduire considérablement ses dettes. Volkswagen (VW), fait de plus une
offre de 4 milliards d’euros pour racheter 49% des activités automobiles de Porsche. Un conseil de
surveillance de Porsche a été convoqué le 23 juillet.

Opel : la reprise en question. Selon Bild am Sonntag, la holding belge RHJ International ferait
cette semaine une offre. Un nouveau plan qui demanderait à l’Etat allemand 3,8 milliards d'euros de
garanties publiques (Magna demande 4,5 milliards) et supprimerait un peu moins de 10.000 emplois
chez Opel en Europe. Le canadien Magna International fait toujours figure de favori.

La reprise d’Austrian Airlines par Lufthansa n’est toujours pas conclue. La commissaire
européenne à la concurrence a jugé insuffisantes les concessions faites par la compagnie allemande
pour reprendre sa rivale autrichienne Austrian Airlines. L’Etat autrichien pourrait réinvestir dans le
capital d’Austrian.

Airbus A380. Premiers vols commerciaux d'Air France en novembre. Les premiers servis
seront les passagers vers les Etats-Unis. Air France – KLM va assurer un vol quotidien entre ParisCharles-de-Gaulle et New York-JFK

L’été sera chaud en Afghanistan. C’est le général Jean-Louis GEORGELlN, chef d'état-major
des armées, qui le dit, en relevant une « augmentation assez sensible des attaques par IED (Engin
explosif improvisé) » de la part des taliban, dans un entretien au Parisien. Pour lui, l'utilisation des IED
« montre qu'il n'y a pas d'armée talibane constituée et capable de manœuvrer ». « L'activisme des
insurgés est aussi lié à la proximité des élections du 20 août : chaque fois qu'il y a des perspectives
d'élections démocratiques, on observe une intensification de l'action des rebelles », ajoute le général
GEORGELIN.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
François SAINT-PAUL, ancien ambassadeur en Croatie, ancien directeur de cabinet de
Noëlle LENOIR au ministère délégué aux Affaires européennes, est nommé directeur des
Français à l’étranger et de l’administration consulaire du Ministre des Affaires étrangères
et européennes. Il prendra ses fonctions le 15 septembre.
SANTÉ – SOCIÉTÉ
86% ont été reçus ! Le taux de réussite au baccalauréat 2009, toutes filières confondues, est de
86%. C’est un nouveau record historique, après 83,7% en 2007 et 2008. Dans le détail, le taux de
réussite 2009 pour le baccalauréat général est de 88,8% (contre 88,0% en 2008), de 79,7% pour le
bac technologique (contre 80,7% l'an dernier) et de 87,1% pour le bac professionnel, qui connaît de
loin la plus forte progression par rapport aux 77,2% de 2008.

Les 10 plus riches malgré la crise… Gérard MULLIEZ (Auchan) en tête, avec 15 milliards
d'euros. Suivent Bernard ARNAULT (LVMH) avec 14,583 milliards et Liliane BETTENCOURT
(L'Oréal) avec 10,074 milliards. Cette dernière a vu sa fortune baisser d’un tiers… 4ème Bertrand
PUECH, Hermès (7,6 milliards), qui a maintenu son pactole. La famille Louis-DREYFUS arrive en 5e
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position (7 milliards). 6ème François PINAULT (4,9 milliards), 7ème Serge DASSAULT (4,7
milliards). Classement dans « Challenges » des 500 premières fortunes françaises.

Monnaie de singe européenne. Le nombre de faux billets en euro saisis a nettement augmenté
au premier semestre 2009, a annoncé la Banque centrale européenne. Au total, 413 000 contrefaçons
ont été retirées de la circulation, soit une hausse de quelque 17%. Selon la BCE, cette progression est
liée entièrement à une propagation plus large de « types de contrefaçon », à savoir des séries de
fausses coupures ayant la même origine, déjà connus, et non pas à l'apparition de nouveaux.

Dans à peine 30 ans, les Chinois seront deux fois plus riches que nous… C’est ce que
prédit Robert FOGEL. Ce professeur américain est l'un des fondateurs de la «cliométrie» (les
méthodes quantitatives de la théorie économique appliquées à l'histoire). Les travaux de ce prix Nobel
(1993) visent à l'observation des seuls faits statistiques, en dehors de tout préjugé moral ou
idéologique. Robert FOGEL pronostique que le PIB de la Chine représentera 123.000 milliards de
dollars en 2040. Trois fois le PIB de toute la planète de l'année 2000 ! Elle deviendra alors la
première puissance mondiale, devant les États-Unis (41.944 milliards de dollars), l'Inde
(36 528 milliards), le groupe des six plus grandes économies d'Asie du Sud-Est (35.604 milliards) et
l'Europe à quinze États membres, ceux de 2000 (15.040 milliards).

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Odyssée de l’espace. Six hommes - quatre Russes, un Français et un Allemand - pilote,
cosmonaute, ingénieur ou médecin, sont sortis de la maquette grandeur nature d'un vaisseau
dimensionné pour faire le voyage vers la Planète rouge. Ils y étaient entrés le 31 mars, il y a 105
jours, et ont passé trois mois et demi dans des conditions de confinement à peu près total.
Semblables à celles qui seront éprouvées par les astronautes qui, peut-être, voleront un jour vers
Mars dans vingt, vingt-cinq ou trente ans.

CulturesFrance : Jean GUEGUINOU, ambassadeur de France, a été élu président de l’opérateur
délégué des ministères des affaires étrangères et de la culture et de la communication pour les
échanges culturels internationaux.

CARNET
Sports
GASQUET n’est pas joué. Le joueur de tennis français, contrôlé positif à la cocaïne, peut rejouer.
Décès
André AUBARET, ancien élu au Conseil supérieur des Français de l’étranger pour le Burkina-Faso,
le Niger et le Mali, de 1971 à 2003, date à laquelle il a décidé de ne pas se représenter.
La Rédaction salue l’engagement constant pour les Français de l’étranger de ce fidèle lecteur
d’INFOS Hebdo et de RFE Infos, et présente ses sincères condoléances à ses proches.

Nominations
Pierre VIMONT, ambassadeur à Washington, et Bernard POLETTI, ambassadeur en Iran, ont été
élevés à la dignité d’ambassadeur de France.
Alain LE GOURRIEREC, ancien ambassadeur au Mexique, au Chili et au Paraguay, a été renouvelé
comme conseiller diplomatique du gouvernement.
Gérard ARAUD, directeur général des affaires politiques et de sécurité au Quai, sera nommé
ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission
permanente français près les Nations unies à New York.
Jacques AUDIBERT, directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au Quai,
deviendra directeur général des affaires politiques et de sécurité.
Nathalie LOISEAU, directrice adjointe d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, devrait se voir confier la
direction des ressources humaines du Quai d’Orsay.
Victoire BIDIGAIN di ROSA, conseillère technique au cabinet de Bernard KOUCHNER, serait
nommée attachée culturelle au consulat général de Séville.
Jean-Marc BERTHON est nommé conseiller au cabinet de Bernard KOUCHNER.
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