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MONDE
Gabon. Bernard KOUCHNER réaffirme que « tout est prêt pour protéger nos
ressortissants ». Démentant toute ingérence de Paris dans la présidentielle gabonaise, le chef de
la diplomatie a de nouveau écarté pour l'heure toute évacuation de ressortissants. 10.000 Français
vivent au Gabon, dont 2.000 à Port-Gentil, capitale économique du pays. « Nous leur disons de rester
chez eux pour le moment », ajoute M. KOUCHNER. La France compte près d'un millier de soldats au
Gabon.

Sur le terrain. La situation restait tendue dans les principales villes du Gabon où les magasins
étaient fermés et les rues désertes au lendemain de l'annonce des résultats contestés par l’opposition
de la présidentielle remportée par Ali BONGO. Ali BONGO ONDIMBA, fils d'Omar Bongo, a obtenu
41,7%, devançant André Mba OBAME (25,8%) et Pierre MAMBOUNDOU (25,2%). Ces résultats ont
été immédiatement contestés par l'opposition, donnant lieu à des flambées de violence à Libreville et
Port-Gentil. A Port-Gentil, bastion de l'opposition, le consulat de France a été partiellement incendié,
alors que les groupes Total et Schlumberger ont été visés. La ville a connu une nuit de pillage et la
mise à sac et l'incendie de l'un de ses grands marchés aux fruits et légumes.

Attaque meurtrière contre une patrouille française en Afghanistan. Un soldat français,
caporal au 3ème Régiment d'infanterie de marine (RIMa) de Vannes a été tué ce vendredi. Neuf autres
soldats ont été blessés, dont plusieurs très grièvement. Un communiqué de l'Elysée confirme et
précise qu’un engin explosif a sauté au passage du convoi des militaires français qui patrouillaient
dans la région de Showkhi entre les bases de Nijrab et Bagram, au nord-est de Kaboul. Nicolas
SARKOZY a fait part de sa « grande émotion » et « s'associe à la douleur des familles », selon le
communiqué. C’est le 30ème militaire français tué en Afghanistan depuis 2001.

Relations diplomatiques Arménie-Turquie pour bientôt. Après presqu’un siècle de discorde
provoquée par les massacres de la Première Guerre mondiale, les consultations politiques internes
devraient être achevées dans six semaines. La frontière devrait être rouverte deux mois après la
signature des protocoles qui interviendrait à la mi-octobre. La diplomatie du football semble avoir aidé.
L'an dernier, le président turc Abdullah GÜL s'était rendu dans la capitale arménienne pour le match
aller opposant les deux équipes nationales pour les qualifications de la Coupe du monde. C’était la
première visite d'un dirigeant turc en Arménie. Le président arménien Serj SARKSIAN été invité au
match retour en Turquie le 14 octobre. A noter que Gérard LARCHER, le Président du Sénat
effectuera un voyage officiel en Turquie à la tête d’une délégation de sénateurs du 15 au 18
septembre.

Entente franco-allemande pour Pittsburg. Angela MERKEL et Nicolas SARKOZY déterminées
à ce que le prochain sommet du G20, fin septembre aux Etats-Unis, débouche sur des avancées sur
la limitation des bonus bancaires. « Nous voulons mettre un terme au scandale des bonus, » a répété
le chef de l'Etat. « Il y a une position commune de l'Allemagne et de la France. Nous voulons faire
bouger les choses à Pittsburgh comme nous les avons fait bouger à Londres sur les paradis fiscaux. »
Madame MERKEL a souhaité aussi que Pittsburgh aille plus loin sur des questions comme le contrôle
des risques des grandes banques. Elle a insisté sur la nécessité que leurs fonds propres soient
suffisamment élevés pour qu'elles assument leurs risques sans avoir besoin d'aides publiques. La
chancelière allemande a regretté au passage que les Etats-Unis tardent à mettre en œuvre les
nouvelles règles dites de « Bâle II » sur le capital réglementaire des banques. Identité de vues aussi
sur le nucléaire iranien Angela MERKEL a appelé l'Iran à prendre la menace de sanctions « très aux
sérieux ». La question iranienne sera évoquée en marge du G20, les 24 et 25 septembre.

Des noms, des noms... Eric WOERTH annonce qu'il va demander à toutes les banques établies
en France de donner les noms des résidents français qui détiennent des comptes à l'étranger. « Je
vais demander à l'ensemble des banquiers établis en France, qui relèvent du droit français, de nous
donner l'ensemble des transactions financières vis-à-vis de comptes à l'étranger réalisées par des
résidents fiscaux français », a déclaré le Ministre du budget. Eric WOERTH avait déclaré la semaine
dernière que Bercy s'était procuré les noms de 3.000 Français qui détiennent des comptes en Suisse
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pour un montant de 3 milliards d'euros et qui devront régulariser leur situation avant la fin de l'année,
sous peine de subir un contrôle.

Tension entre Abkhazie et Géorgie. Le président de la région sécessionniste menace de
détruire les bateaux géorgiens « violant l'espace maritime abkhaze ».

EUROPE
BARROSO bat la campagne. Non pas auprès des gouvernements, les 27 lui ayant déjà apporté
leur soutien unanime, mais auprès des parlementaires européens. Un document de 49 pages, sous le
titre « Orientations politiques pour la prochaine Commission ». « Mon premier mandat a été celui qui a
servi à consolider l’Europe à 27 ». Son programme pour cet éventuel second mandat s’articule autour
de 5 axes : sortie de crise efficace, la lutte contre le changement climatique, développer les nouvelles
sources de croissance et de cohésion sociale, faire avancer l’Europe des citoyens et enfin, une
nouvelle ère pour l’Europe en tant qu’acteur global. M. BARROSO est inquiété toutefois par le
chômage. La lutte contre le chômage revient en tête des revendications du groupe socialiste. Le
Président sortant est soutenu par sa famille politique conservatrice, qui n’a pas de majorité suffisante
au Parlement européen. Il aura donc besoin d’alliés libéraux.

Elections législatives anticipées en Grèce. Costas Caramanlis, le premier ministre, a décidé
de convoquer des élections législatives anticipées. Touchée par la crise, la Grèce table sur un taux de
croissance de 1,1 % pour 2009. Le scrutin pourrait avoir lieu le 4 octobre.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Pas d’accord sur la transition politique pour Madagascar. Les dirigeants malgaches réunis
à Maputo n'ont pas pu s'entendre sur le nom de la personnalité qui présidera la Haute Autorité de
transition (Hat) chargée de préparer l'élection présidentielle prévue dans un délai maximum de 15
mois. Andry RAJOELINA, Marc RAVALOMANANA, renversé par le premier en mars, ainsi que deux
anciens présidents de la Grande île - Albert ZAFY et Didier RATSIRAKA - étaient réunis depuis trois
jours dans la capitale mozambicaine à l'initiative de la Communauté des Etats de l'Afrique australe
(SADC). Les médiations dans la crise malgache en vue d’un consensus, sont conduites par l'exprésident du Mozambique Joaquim CHISSANO. A noter que l'armée malgache a rejeté l'idée de
diriger un gouvernement d'union nationale, avancée par l'opposition, pour débloquer la situation
politique.

Raz-de-marée de l'opposition au Japon. Les Japonais ont voté massivement en faveur de
l'opposition centriste après 54 ans de règne quasi ininterrompu des conservateurs. Majoritaire aussi
au Sénat, le PDJ, mené par le futur PM YUKIO Hatoyama, a la voie libre pour mener son programme
de réformes.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Martine AUBRY : cap à gauche. La Première secrétaire du PS a repris la main à l’université d’été
de la Rochelle en répondant oui aux différentes revendications. Elle a surtout fixé un calendrier : 12
septembre, conseil national ; 1er octobre, consultation militante pour fixer le cap de la rénovation, avec
5 objectifs : non cumul des mandats, primaires ouvertes, parité, diversité et renouvellement
générationnel, réforme des statuts, et règles d’éthique. Avant l’été 2010, convention nationale
extraordinaire pour modifier les statuts, enfin, 1er semestre 2011, choix du candidat présidentiel lors de
primaires ouvertes.

Pas de cumul pour les ministres aux régionales... « Si un ministre qui a choisi d'être candidat
est élu président de région, il devra se consacrer pleinement à cette fonction de président de région.»
Xavier BERTRAND est clair. Le secrétaire général de l’UMP a le feu vert de Nicolas SARKOZY. C'est
« une question de respect des électeurs » dit-il en rappelant que la règle a prévalu pour les
européennes de juin pour Rachida DATI et Michel BARNIER qui avaient abandonné leur poste de
ministre. Une dizaine de ministres sont concernés, soit un quart du gouvernement. Six sont déjà
investis : Xavier DARCOS (Aquitaine), Valérie PECRESSE (Ile-de-France), Roselyne BACHELOT
(Pays de la Loire), Bruno LE MAIRE (Haute-Normandie), Hervé NOVELLI (Centre), Alain JOYANDET
(Franche-Comté). Brice HORTEFEUX en revanche renoncerait à être candidat et resterait ministre de
l’intérieur.
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Sondages de rentrée... à la hausse. 47 % d'opinions positives pour Nicolas SARKOZY, + 3
points en août. François FILLON gagne 2 points à 49 %. Sondage LH2 / Nouvel Observateur. 49 % (4) ont une opinion négative du chef de l’Etat. 46 % (- 3) du Premier ministre.

PARLEMENT – RENTREE LE 14 SEPTEMBRE
Sénat
- Jean-Jacques PIGNARD sénateur du Rhône, en remplacement de Michel MERCIER, ministre de
l’espace rural et de l’aménagement du territoire ;
- André VILLIERS sénateur de l’Yonne, en remplacement d’Henri de RAINCOURT, ministre chargé
des relations avec le Parlement.
- Jacques GAUTIER sénateur reprend l’exercice du mandat d’un ancien membre du Gouvernement
démissionnaire, Roger KAROUTCHI, devenu ambassadeur auprès de l’OCDE.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat en mer. Dans un
contexte de recrudescence des actes de piraterie, notamment dans l’océan Indien, l’efficacité de la
lutte contre la piraterie nécessite de renforcer les capacités d’intervention de l’Etat français, en
particulier en haute mer. La compétence française pourra être retenue lorsque les auteurs et les
complices sont appréhendés par des agents français et qu’aucun autre Etat n’exerce sa compétence.

Décret. Statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’équipement.
Communication. La mise en œuvre du crédit exceptionnel d’impôt sur le revenu. / La rentrée
scolaire. / Pôle emploi : les mesures prises pour faire face à la rentrée.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Déficit : 109 milliards d'euros au 31 juillet contre 51,4 milliards il y a un an. Le ministère
du budget explique le déficit en hausse de 57 milliards en un an par « le poids de la conjoncture
économique sur l'évolution des recettes et le soutien à l’économie ». Au 31 juillet, les recettes du
budget général de l'Etat s'établissaient à 133,8 milliards d'euros, contre 175 milliards en 2008. Les
dépenses atteignent 215,2 milliards d'euros à fin juillet contre 204,4 l’an dernier.

Montée du chômage. Selon l'Insee, 9,1 % de la population active était touchée au 2ème trimestre
pour atteindre le niveau du début 2006 et touche 2,6 millions de personnes.

Le porte-avions est à l’eau. 5 mois de réparation pour les problèmes dûs à une petite « pièce
d'accouplement » située entre la turbine (5.000 tours/minute) et le réducteur sur lequel sont branchés
les arbres d'hélices (150 tours/minute). Le navire-amiral de la flotte française a fait des essais
satisfaisants. L’équipage du Charles de Gaulle doit reprendre ses marques et sera totalement
opérationnel en décembre. Après près de deux ans d'inactivité, puisque avant de connaître sa récente
avarie, il était en grande révision depuis mars 2008.

La téléphonie ne connaît pas la crise... 1,1 millions de mobiles produits par jour ! C’est la
production de NOKIA. Chiffre d’affaires : 50,7 milliards d’euros en 2008. Bénéfices : 4 milliards.
125.829 salariés, 23.320 en Finlande. Nokia vend surtout en Chine, inde, GB, Allemagne et Russie.

La rentrée pour les vendanges aussi. Bonne nouvelle. Après un printemps pluvieux, l'été chaud
et ensoleillé laisse augurer un millésime 2009 « de très bonne qualité », selon les professionnels
bordelais. La récolte a débuté pour le bordeaux avec deux semaines d'avance sur 2008. Et le
millésime paraît assez proche de 2005 et de 2000, qui étaient de très bons millésimes. La récolte
2009 devrait atteindre 6,4 millions d'hectolitres dans le Bordelais, soit 30% de plus qu'en 2008 et 8%
de mieux que la moyenne des cinq dernières années.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
C’est aussi la rentrée à l’Assemblée des Français de l’étranger – session plénière. Du 7
au 12 septembre, avec la participation de 40 nouveaux élus. Le bureau de l’Assemblée et ceux des
commissions devront être renouvelés. Quelques dossiers au menu des travaux des élus : le bilan des
élections dans la zone Afrique-Amérique, particulièrement celui du vote par Internet. La question de la
réforme du Conseil économique, social et environnemental sera abordée. A noter également un point
de la situation sur les prochaines élections des députés des Français établis hors de France.
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La 3ème journée des Français de l’étranger au Sénat ce samedi 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. Invitée Anne-Marie IDRAC, Secrétaire d'État en charge
du Commerce extérieur.

Un prix pour promouvoir les initiatives en faveur du rayonnement de la France à
l’étranger. Il sera lancé ce vendredi par sa fondatrice, le sénateur Joëlle GARRIAUD-MAYLAM. Un
site www.racinesfrance.com sera inauguré à cette occasion.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
12 millions d'élèves ont repris le chemin des écoles, collèges et lycées. La rentrée scolaire
2009 en chiffres, selon le ministère de l'Éducation nationale : 6.600.000 élèves dans le 1er et
nd
er
5.300.000 dans 2 degré. Il y a 367.900 instituteurs et professeurs des écoles dans le 1 degré et
nd
457.200 professeurs dans le 2 degré. Les établissements scolaires sont au nombre de : 54.875
écoles ; 7.031 collèges ; 1.672 lycées professionnels ; et 2.630 lycées d'enseignement général.

Les touristes restent en France. La fréquentation des hébergements touristiques en France a
progressé de 1% en juillet et août par rapport à la même période en 2008. Selon le secrétaire d'Etat
au tourisme, Hervé NOVELLI, « les Français sont encore plus restés en France qu'escompté ».

Nao fumar. La cigarette est interdite dans les lieux publics fermés de la plus grande ville du Brésil :
bars, restaurants, centres commerciaux, entreprises, écoles et cages d'escalier. Tous les espaces
fumeurs sont fermés à l'intérieur des établissements publics et commerciaux. L'Etat de Rio de Janeiro
devrait faire voter une loi similaire très prochainement.

Grippe A/H1N1. 5.000 patients seraient porteurs de la grippe A(H1N1) estimés en France dans la
semaine du 24 au 30 août, contre 4.000 la semaine précédente, selon l'Institut de veille sanitaire
(InVS). L'organisme, qui ne diffuse plus que des estimations, invite lui-même à prendre ces chiffres
avec prudence. Un nouveau vaccin élaboré en Chine a été approuvé.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Enterrement de Michael JACKSON dans l’intimité. 26 Rolls-Royces et Cadillacs pour le
cortège. 200 invités au cimetière de Forest Lawn. Evénement sous haute sécurité le quartier était
verrouillé. Finalement moins de fans que prévu aux abords du cimetière qui sont restés calmes et les
médias parqués dans une zone délimitée.

Réouverture d’enquête ? Brian JONES, le guitariste des Rolling stones retrouvé mort il y a
quarante ans, a peut être été assassiné. La police du Sussex, dans le sud de l'Angleterre va rouvrir le
dossier à la lumière de nouveaux éléments, sur les circonstances de la mort, communiqués par un
journaliste d'investigation qui a enquêté pendant plusieurs années. Membre fondateur du célèbre
groupe de rock, Brian JONES était âgé de 27 ans lorsqu'on le découvrit le 3 juillet 1969 au fond de la
piscine de sa propriété. Une enquête avait conclu à une mort accidentelle due à la consommation
d'alcool et de drogue, mais différentes hypothèses n'ont cessé de circuler depuis.

Hollywood à Deauville. Ouverture du Festival du cinéma américain. Une 35ème édition présidée par
le réalisateur Jean-Pierre JEUNET, avec Harrison FORD pour invité d'honneur.

CARNET Les Nominations de l’été ...
A l’Elysée
André PARANT, conseiller pour les affaires africaines.
Nicolas GALEY, conseiller pour les affaires du Moyen orient.
Nouvelles nominations d’ambassadeurs
Alain CATTA, ambassadeur à Berne.
Bruno JOUBERT, ambassadeur au Maroc.
Roger BOILLON, ambassadeur à Bagdad.
Eric CHEVALIER, ambassadeur à Damas.
Corinne BREUZE, ambassadeur à Amman.
Les nominations en prévision….
Bruno GAIN, Ambassadeur désigné au Cameroun.
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Jean GRAEBLING, Ambassadeur désigné en Guinée.
Jean-Marc LAFORET, Ambassadeur désigné Venezuela.
Gérard LAROME, Ambassadeur désigné au Libéria.
Elisabeth LAURIN, Ambassadeur désignée en Corée du Sud.
Pierre MENAT, Ambassadeur désigné en Tunisie.
Nicole MICHELANGELI, Ambassadrice désignée en Slovénie.
Jean-Christophe POTTON, Ambassadeur désigné en Uruguay.
Michel PROM, Ambassadeur désigné à Sainte-Lucie.
Michel RAINERI, Ambassadeur désigné en Biélorussie.
Joseph SILVA, Ambassadeur désigné au Yémen.
Michel WACHENHEIM, Ambassadeur désigné à Montréal OACI.
Alain WAQUET, Ambassadeur désigné en Papouasie-Nouvelle Guinée.
Frédéric DESAGNEAUX, Consul général désigné à Jérusalem.
Marc FONBAUSTIER, Consul général désigné à Hong-Kong.
Olivier CARON pourrait être nommé ambassadeur à Singapour.
Emmanuel MIGNOT devrait être nommé ministre conseiller à Mexico.
Jean-Maurice RIPERT, ancien ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de
sécurité et chef de la mission permanente française près les Nations unies à New York, va être
nommé envoyé spécial de l’ONU au Pakistan, chargé des questions humanitaires.
Bernard BANOS-ROBLES devrait être nommé deuxième conseiller, conseiller coopération et
d’action culturelle à Djibouti, en remplacement de Jean-Christian COPPIN, nommé consul à Haïfa.
Au Quai d’Orsay
Frédéric BELEINE du LAURENS, conseiller diplomatique du gouvernement.
Antoine ANFRE, jusqu’alors premier conseiller à Ankara, devient directeur adjoint du cabinet de
Bernard KOUCHNER, Ministère des Affaires étrangères et européennes.
Jean-Pierre LACROIX, chef du protocole, introducteur des ambassadeurs.
Bernard VALERO, porte parole du quai.
Florence FERRARI devrait être commée sous-directrice de la Russie et de l’Europe orientale.
Isabelle DUMONT, conseillère des affaires étrangère, a quitté le cabinet du ministre.
Emmanuelle d’ACHON, jusqu’alors directeur des ressources humaines, se voit confier une mission
sur la mise en place d’un service européen d’action extérieur.
Xavier THIERY, Sophie DELPORTE, Marie-Pierre DELBOSC, Sylvie BERTRAND épouse PERON,
nommés et titularisés à compter du 1er septembre en qualité de secrétaire des affaires étrangères.
Nominations au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes Pierre
LELLOUCHE :
Jonathan LACOTE, directeur.
Pierre-Alexandre MIQUEL, directeur adjoint du cabinet.
Delphine BURKLI, conseillère.
Arnaud MAGNIER, chargé des questions institutionnelles et relations avec le Parlement européen.
Alexandre VULIC, chargé des relations extérieures de l’Union européenne.
Nominations au cabinet du secrétaire d’Etat Alain JOYANDET :
Pascal COLLANGE, conseiller.
Kristelle HOURQUES, chargée de mission.
Nominations au cabinet du Premier Ministre
Fabien FIESCHI, conseiller technique (affaires stratégiques).
Jan GRÜNHAGE, conseiller technique (affaires diplomatiques et coopération franco-allemande).
Autres nominations
Pierre MONGIN confirmé dans ses fonctions de président-directeur général de la RATP.
Christophe GARAT, au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur.
Nicolas NIEMTCHINOW, conseiller diplomatique au cabinet du Ministre de la Défense.
Jean PHILIPPET est nommé conseiller politique du groupe UMP du Sénat.
Membres du conseil d’administration d’Ubifrance : Caroline MALAUSSENA, Pascal ROGARD,
BRUNO FULDA, Philippe VINÇON, Raphaël BELLO.
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