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Chères et Chers Lecteurs,
La session parlementaire se termine et comme chaque année, la Rédaction suspend
jusqu’en septembre la parution de ce bulletin dédié aux Français de l’étranger.
Nous tenions à vous remercier pour votre intérêt et votre fidélité, et plus
particulièrement celles et ceux qui ont bien voulu nous faire part de leurs réactions et
commentaires.
INFOS Hebdo compte aujourd’hui plus de 70.000 abonnés à travers le monde. Nous
serons heureux de vous retrouver à la rentrée, début septembre, pour continuer à vous
informer.
Bonnes vacances à tous !
Robert del PICCHIA
MONDE
Construction d’un nouveau quartier israélien à Jérusalem-Est : levée de boucliers. Le
président Nicolas SARKOZY a plaidé pour la tenue d'une conférence internationale de relance du
processus de paix au Proche-Orient tandis que la France, PUE et la Russie font pression sur Israël
pour l'amener à stopper sa politique de colonisation de Jérusalem-Est. Le chef de l'Etat a estimé qu'il
fallait « arrêter de laisser du temps au temps », que « le temps joue pour les extrémistes ». La
présidence suédoise de l'UE a enjoint Israël de s'abstenir de toute action « provocatrice », telles
qu’elle considère les « démolitions » de maisons palestiniennes et les « évictions » des familles y
habitant qu'entraînera la construction du nouveau quartier de colonisation auquel la municipalité
israélienne a donné son feu vert. La France a convoqué l'ambassadeur israélien à Paris. Enfin
Moscou a appelé Israël à « stopper immédiatement » la construction du nouveau quartier.

Otages français en Somalie. Les deux agents enlevés le 14 juillet sont séparés et semblent être
détenus par deux groupes distincts, selon Bernard KOUCHNER. Le ministre des Affaires étrangères a
indiqué que la France n'avait pas demandé au gouvernement somalien de pouvoir envoyer des
commandos pour récupérer les otages. « Priorité à la négociation », a-t-il dit.

Etats-Unis-Asie : pacte de non agression. Une quinzaine de Nations l'ont déjà signé, dont la
Chine, le Japon, la France et l'an dernier encore la Corée du Nord. Les Etats-Unis, eux, hésitaient
jusqu'ici, de peur qu'il ne réduise leur marge de manœuvre sur les questions politiques et de sécurité
dans une région de quelque 600 millions d'habitants.

Retour vers le futur. La Chine et la Russie ont entamé des exercices militaires conjoints axés sur
la lutte contre le terrorisme, ont annoncé les médias chinois. Jusqu'à 1.300 soldats de chaque pays
vont participer aux manœuvres « Mission de paix 2009 », qui seront basées dans la province chinoise
de Jilin près de la longue frontière sino-russe. Jusqu'à 22 appareils russes et 40 chinois, dont des
avions de combat, des hélicoptères d'attaque et des avions de transport de troupes participent aux
manœuvres qui « ne visent aucun pays tiers », toujours selon les médias chinois.

Iran. Le nouveau premier vice-président iranien, cible des critiques du camp conservateur, Esfandiar
Rahim MASHAIE, a renoncé à ses fonctions, à peine nommé par Mahmoud AHMADINEJAD.

OBAMA : les ennuis commencent. La réforme de la couverture médicale voulue par le Président
américain ne sera pas votée avant les vacances parlementaires. Ce projet, grande promesse de
campagne, se heurte à l'opposition des républicains et des plus conservateurs dans le camp
démocrate, inquiets alors que le déficit fédéral vient de dépasser les 1.000 milliards de dollars. M.
OBAMA veut instituer une couverture médicale aux 46 millions d'Américains qui en sont dépourvus.
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EUROPE
Prague signe. La République tchèque a déposé les instruments de ratification du Statut de Rome,
traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), devenant ainsi le 110ème pays à reconnaître la
juridiction de la Cour. Le statut entrera en vigueur pour la République tchèque le 1er octobre prochain.

Le Roi a dit. ALBERT I a appelé ses sujets néerlandophones et francophones à s'entendre sur une
réforme des institutions du pays qui donne plus d'autonomie aux régions sans toucher à la solidarité
nationale et à l'efficacité du pouvoir fédéral. Le roi des Belges s'exprimait lors de son traditionnel
discours radiotélévisé à la veille de la fête nationale belge.

Retour aux affaires. L'ancien Premier ministre belge, Yves LETERME, a fait son retour au
gouvernement au poste de ministre des Affaires étrangères. Il succède à Karel De GUCHT, nommé
commissaire européen à l'aide au développement, en remplacement de Louis MICHEL, élu député
européen.

Cumul à la luxembourgeoise. Jean-Claude JUNCKER cumulera les postes de Premier ministre
et de ministre du Trésor du Luxembourg. Tel en a décidé la direction de son parti politique chrétien social (CSV, centre-droit). Comme prévu, M. JUNCKER a cédé son poste de ministre des Finances à
l'un de ses « lieutenants », Luc FRIEDEN, précédemment responsable du Trésor et du Budget.

Progrès fragiles de la Roumanie. Elle poursuivra ses efforts en matière de réforme de la justice
et de lutte contre la corruption, a déclaré le ministre de la Justice Catalin PREDOIU après les critiques
de la Commission européenne publiées dans un rapport. Depuis leur entrée dans l'UE le 1er janvier
2007, la Roumanie et la Bulgarie sont sous surveillance de la Commission dans trois domaines :
système judiciaire et lutte contre la corruption, gestion des fonds européens et sécurité alimentaire.

Buvez du lait plutôt que du coca ! C’est le conseil de la commissaire européenne à l'Agriculture,
Mariann FISCHER BOEL, face à la crise laitière en Europe. La Commission européenne a refusé de
céder à la pression des agriculteurs qui manifestent face à la chute des prix du lait, rejetant toute idée
de baisse contraignante de la production et affirmant n'avoir guère de moyen pour les aider à
traverser la crise. Reconnaissant que la « grave » crise actuelle « l'empêche parfois de dormir la
nuit », Mariann FISCHER BOEL a affirmé que le salut ne pourra venir que d'une demande plus forte
et d'une rémunération accrue des producteurs là où coopératives et distributeurs se réservent des
marges douteuses sur la revente.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
La France contre la peine de mort. Elle appelle à nouveau les Etats-Unis à observer un
moratoire sur les exécutions, après celle dans l'Ohio d'un homme de 36 ans, condamné pour le
meurtre de cinq personnes. « La France, comme l'Union européenne, rappelle son opposition en
toutes circonstances à la peine de mort, un traitement cruel et inhumain », d'autant « qu'aucun
système juridique n'est à l'abri d'une erreur judiciaire » et que « son caractère dissuasif n'est
nullement avéré », a rappelé Frédéric DESAGNEAUX, porte-parole adjoint du ministère des Affaires
étrangères.

SCHWARZENEGGER se bat contre les déficits. Les parlementaires et le gouverneur de
Californie ont trouvé un accord pour résoudre la crise née du déficit-record de 26,3 milliards de dollars
du budget de cet Etat, après des mois d'âpres discussions. Peu de détails ont filtré sur cet accord,
mais le gouverneur et les parlementaires de l'Etat de Californie ont indiqué que le budget révisé ne
prévoyait pas d'augmentation significative des impôts.

OBAMA l’Européen. Le Président des Etats-Unis, Barack OBAMA, a reçu le dirigeant de l'église
mormone, Thomas MONSON, qui lui a apporté un registre indiquant notamment que Barack OBAMA
et l'ancien vice-président Dick CHENEY avait des ancêtres communs. Ils sont cousins au huitième
degré. Barack OBAMA descend d'un Mareen DUVALL. Ce fils de huguenot français avait épousé la
petite fille d'un Richard CHENEY, arrivé d'Angleterre au Maryland en 1650. Les Mormons ont
constitué une base généalogique mondiale

Engagez-vous qu’il disait… Pour la deuxième fois depuis 2007, Robert Gates a annoncé un
renforcement des effectifs de l'armée de terre américaine. Quelque 22.000 soldats supplémentaires
vont être enrôlés pour répondre aux besoins de déploiement de militaires dans le monde entier.
L'armée de terre passera alors de 547.000 actuellement, à 569.000 hommes.
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La fin d’un règne ? Le Premier ministre japonais Taro Aso a dissous la chambre basse du
Parlement. Elections législatives le 30 août. Le Parti démocrate, principale formation de l'opposition,
est donné largement vainqueur dans les intentions de vote. Ces élections pourraient mettre fin à la
domination sans partage des conservateurs du Parti libéral démocrate (PLO) sur la vie politique
japonaise depuis plus de 50 ans.

Honduras : l’aide internationale gelée. L’impasse de la médiation pour trouver une issue à la
crise dans le pays a conduit la Commission européenne a gelé 65,5 millions d'euros d'aide
budgétaire. Le président du Costa Rica Oscar ARIAS a échoué à dénouer la crise, se heurtant au
refus du gouvernement de facto à Tegucigalpa d'accepter sa proposition qui impliquait le retour au
pouvoir du président destitué Manuel ZELAYA. Le coup d'Etat du 28 juin a isolé le Honduras auquel
les Etats-Unis et les organismes financiers internationaux ont suspendu leur aide.

Colombie : le Président déstabilisé. Alvaro URIBE a perdu ses alliés à la présidence du Sénat
et de la Chambre des représentants, où la recomposition des forces pourrait rendre difficile
l'approbation d'un projet de référendum autorisant sa candidature en 2010.

Le Chili condamne. L'ancien président péruvien Alberto FUjlMORI a été condamné à sept ans et
demi de prison hier pour une affaire de corruption lorsqu'il était au pouvoir de 1990 à 2000.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Proportionnelle : Nicolas SAKOZY la veut. Les futurs conseillers territoriaux, qui devraient être
désignés en 2014 pour siéger à la fois dans les régions et les départements, devraient être élus à un
tour, à la proportionnelle en zone urbaine et au scrutin majoritaire en zone rurale. Le Président l’a
annoncé aux dirigeants de sa majorité, tirant les conséquences des Européennes, où l'absence de
second tour a été fatale à une gauche éparpillée. Le mandat de conseiller territorial a vocation à se
substituer en 2014 aux mandats de conseiller régional et de conseiller général. C’est l'élément clé de
la réforme des collectivités locales qui devrait être présentée en Conseil des ministres le 9 septembre.
Le rapporteur à l'Assemblée a déjà été choisi : ce sera le député du Rhône Dominique PERBEN.

SARKOZY décompté. La règle dite des « trois tiers » qui encadre depuis 40 ans le temps de

parole de la majorité et de l'opposition à la télévision et à la radio, sera remplacée à partir du 1er
septembre par de nouvelles règles. On va comptabiliser les propos « non régaliens » - relevant du
débat politique national - du chef de l'Etat, de ses collaborateurs et ceux de sa majorité, augmentant
ainsi « mécaniquement » le temps de parole de l'opposition. Le Conseil d'Etat avait jugé que la parole
présidentielle ne pouvait pas être exclue par principe de la comptabilité.

Nouvelles mesures pour lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Présentées
par Eric WOERTH, elles pourraient être incluses dans le projet de loi de Finances (PLF) pour 2010,
dans le prolongement des mesures prises en avril lors du sommet du G-20. Le ministre du Budget a
expliqué que le taux de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances « serait porté à
50 % si le bénéficiaire est domicilié ou établi dans un territoire non coopératif ». On souhaite aussi une
réforme de l'article 238A du Code général des impôts pour empêcher la déductibilité des versements
dans ces pays.

Le retour des capitaux « expatries ». La cellule administrative d'accueil pour les résidents
français désireux de régulariser leur situation fiscale a reçu 600 appels téléphoniques et fixé 140
rendez-vous depuis sa création en avril. Notons que, sans prendre l'engagement de le faire, M.
WOERTH a réitéré sa volonté de créer un « service judiciaire des impôts ».

Au secours de Martine. Après le maire de Paris Bertrand DELANOE, Ségolène ROYAL vole au
secours de la Première secrétaire du PS, aux prises depuis une semaine à des attaques virulentes lui
disputant son leadership. « J'apporte mon soutien à tous les socialistes, dont Martine AUBRY, qui
travaillent, qui font des efforts, qui essaient de se relever », a expliqué la présidente de PoitouCharentes. Elle a également déploré qu'on « réduise l'avenir politique à gauche » à « un feuilleton
quotidien de petites phrases ».

Manuel VALLS persiste et signe. Il a affirme que le mouvement devait « régler le problème du
chef », sans quoi il ne parviendra pas à sortir de la crise qu'il traverse. Depuis plusieurs jours les
quadras du PS critiquent vertement la direction du parti. A noter qu’une centaine de députés
socialistes ont publié un texte visant indirectement MM. VALLS, MONTEBOURG et DRAY sous le
titre : « Halte au feu. Maintenant ça suffit ! ».
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Hadopi à plus tard. Le volet pénal de la lutte contre le piratage sur Internet, remanié après la
censure du Conseil Constitutionnel, était défendu conjointement par Michèle ALLIOT-MARIE, Garde
des Sceaux et Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication. En cas de
téléchargement illégal sur Internet, la loi instaure une coupure de l'accès Internet en cas de récidive
après deux avertissements. Le vote solennel a été repoussé au mois de septembre.

Les rendez-vous budgétaires. Le projet de loi de finances pour 2010 sera examiné à l'Assemblée
nationale à partir du 20 octobre et le projet de budget de la Sécurité sociale à partir du 27 octobre.

Sénat
Travail le dimanche : à l’arraché ! 165 voix contre 159. Très faible majorité au Sénat pour la
proposition de loi UMP. Après l'échec de 3 tentatives, la dernière mouture permet avant tout de
légaliser des ouvertures dominicales pratiquées illégalement dans une quinzaine de zones
commerciales autour de Paris, Lille et Marseille (les PUCE, périmètre d'usage de consommation
exceptionnelle) mais pas Lyon où de nombreux élus y sont hostiles. Le texte élargit en fait les
possibilités de dérogations aux zones « d'intérêt touristique ». Pour le gouvernement, il s´agit de 500
communes, selon l'opposition de 6.000. Le texte doit à présent subir l'épreuve du Conseil
constitutionnel, devant lequel le PS a déjà annoncé un recours.

Le Sénat veut réduire la fracture numérique. La proposition de loi de Xavier PINTAT (UMP),
qui concerne en particulier dans les territoires ruraux, a été adoptée à une très large majorité. Le texte
prévoit la mise en place d'un fonds de péréquation soutenant le développement de la fibre optique,
vecteur de très haut débit encore marginalement déployé, dans les zones rurales les plus isolées. Il
vise aussi à renforcer le dispositif d'accompagnement vers la télévision numérique terrestre (TNT).

CONSEIL DES MINISTRES
PROJETS DE LOI. L'action extérieure de l'Etat. Objectifs : « Rénover l'action extérieure de la
France et adapter les structures et les modes de fonctionnement du ministère des Affaires étrangères
et européennes ». Le texte prévoit principalement la mise en place en 2010, sous la forme
d'établissements publics industriels et commerciaux, de deux agences : l'Agence française pour
l'expertise et la mobilité internationales et l'Agence pour l'action culturelle extérieure. Le projet
de loi vise à moderniser les moyens permettant à la France de développer sa présence et son
influence à l'étranger.

Mise en garde aux Français à l´étranger. Le projet de loi entend également responsabiliser les
ressortissants français qui se rendent sans motif légitime dans des zones dangereuses alors qu'ils ont
reçu des mises en garde sur les risques encourus. L'Etat pourra leur demander le remboursement de
tout ou partie des frais induits par les opérations de secours. Cette faculté sera également ouverte à
l'encontre des opérateurs de transport, compagnies d'assurances et voyagistes, qui auront failli à
leurs obligations.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La sonnette d’alarme de TRICHET. Le président de la Banque centrale européenne demande
aux pays de la zone Euro de « diminuer les dépenses ». Jean Claude TRICHET s’adresse en
particulier à la France. Il estime qu'il y a actuellement un « problème de confiance ». « D'une manière
générale, les Européens de la zone euro dépensent, en proportion du produit intérieur brut, plus que
les autres pays industrialisés (...), et au sein de la zone euro, la France a la plus importante dépense
publique ». Pour lui « il est très important, de définir les priorités, pour l'ensemble des dépenses ».

Un petit mieux ? Le nombre de créations d'entreprises en France est reparti à la hausse en juin (+
5,8 %), après avoir marqué une pause en mai (-2,3 %), porté par les secteurs de la construction et
des services. Au total, 51.247 entreprises ont été créées en juin contre 48.442 en mai, selon l’INSEE.
Le nouveau statut de l'auto-entrepreneur a enregistré 182.000 inscriptions au premier semestre 2009.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l’étranger – session plénière. Du 7 au 12 septembre.
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Élections à l’AFE. Les recours déposés au Conseil d’Etat concernent les circonscriptions
suivantes : Montréal, Mexico, Washington, Buenos Aires, Tunis et Yaoundé.

La 3ème journée des Français de l’étranger au Sénat. C’est le 5 septembre, de 10h à 18h30.
Entrée libre et gratuite. Objectif de cette nouvelle édition : permettre à un large public de s'informer sur
les questions liées à l'expatriation et au retour en France. Tout le programme de la journée :
http://expatries.senat.fr/jfe3/tr.html

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Grippe A/H1N1. 100.000 nouveaux enregistrés en Grande-Bretagne en une semaine,
contre 55.000 la semaine précédente. 31 décès ont été enregistres. Le médicament Tamiflu est
ordonné par téléphone sans consulter un médecin... En Allemagne, 637 nouveaux cas par jour,
portant le total dans le pays à 2.455, contre 834 cas seulement la semaine précédente. La plupart des
nouveaux cas concernent des personnes revenant de l'étranger. En France, la ministre de la Santé
s'est voulue rassurante quant à l'évolution du virus. On dénombre 793 cas confirmés ou probables.
« Nous avons assez de traitements antiviraux », affirme la ministre. 94 millions de doses de vaccins
ont été commandées.

La principauté redore son image. Monaco veut en finir avec son étiquette de paradis fiscal. La
Principauté a confié à trois experts en communication : Stéphane ROZES, ancien directeur général du
CSA, l'ancien journaliste Jean-Luc MANO et le publicitaire Régis LEFEBVRE, la mission de « redorer
son image au plan international ».

Cigarettes whisky et petites pépées… Secret, disait-il de sa longévité. Le Britannique Henry
ALLINGHAM est mort à l'âge de 113 ans. Considéré comme le doyen de l'humanité, il était l'un des
derniers survivants de la Première Guerre mondiale. Il avait servi dans le Royal Naval Air Service puis
avait rejoint à la fin du conflit la Royal Air Force. Il avait 12 arrière-petits-enfants, 14 arrière-arrièrepetits-enfants et 1 arrière-arrière-arrière-petit-enfant.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
L’Asie dans le noir. L’éclipse totale qui était la plus longue du XXIe siècle (plus de 6 minutes) a été
observée par près de deux milliard de terriens, soit un record dans l'histoire de l'Humanité. Le couloir
de l'éclipse était 15 000 kilomètres de long et 200 de large. Celles et ceux qui l’ont manqué ne la
reverront pas de sitôt, il faudra attendre 2132 pour qu'un phénomène comparable se reproduise.

MOZART éternel. 218 ans après sa mort, non seulement sa musique céleste se perpétue et
continue de participer au bonheur du monde musical, mais la source de cette musique n´est semble t-il pas tarie. En effet le « Mozarteum » de Salzburg a découvert deux morceaux inédits de Wolfgang
Amadeus MOZART. Les détails seront rendus publics le deux août lors d´une conférence de presse.
On y entendra ces « nouveautés » exécutés sur le piano original de MOZART.

CARNET
Sports
Alberto le conquérant. Alberto CONTADOR vers le deuxième sacre sur le Tour de France. Il s’est
envolé tout seul en remportant le contre-la-montre à Annecy à trois jours de l'arrivée sur les ChampsElysées. L'Espagnol a ramené tout le monde, y compris son équipe et Lance AMSTRONG, à la
réalité : il est le meilleur, partout et largement.

Nominations
Yves GAZZO, ambassadeur de la Commission européenne auprès du Saint-Siège et auprès des
institutions des Nations unies à Rome.
Jean-Christophe POTTON pourrait être nommé ambassadeur en Uruguay.
Thierry MARIANI nommé représentant spécial de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan.
Philippe MATHERON, nommé directeur du cabinet du président et du directeur général de la
Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
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