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MONDE
Le Président turc à Paris. Abdullah GÜL, Président de la Turquie, est à Paris dans le cadre de la
Saison de la Turquie en France. Entretiens avec le Premier ministre, François FILLON, Bernard
ACCOYER, Président de l’Assemblée nationale, et dîner officiel ce jeudi au Sénat avec le Président
LARCHER. Il rencontrera également le Président SARKOZY « afin de faire évoluer les relations
bilatérales ». M. GÜL a rappelé que la France « exporte plus en Turquie qu’au Japon » et que, « sur le
terrain, notre coopération est très vaste ». Le Président GÜL conclut : « il est normal que des pays
aient des points de vue différents sur certains sujets ».

Décès d’un soldat français en Afghanistan. Après une attaque survenue en début de semaine.
ème

C’est le 36
Français tué depuis 2001. Nicolas SARKOZY a exprimé sa « grande tristesse » et a
réaffirmé que « ce nouveau décès n'entamait pas la volonté de la France de poursuivre son
engagement en Afghanistan ».

L’Iran et l’AIEA : début d’un dégel ? Le nouveau site iranien d’enrichissement d’uranium sera
inspecté le 25 octobre. Le directeur Mohamed ELBARADEI a aussi annoncé que les Etats-Unis, le
France et la Russie se réunissent le 19 octobre à Vienne, pour discuter de la possibilité d’enrichir
l’uranium iranien par un pays tiers. Bernard KOUCHNER a salué le « mouvement, la petite
ouverture » de l’Iran.

Nucléaire coréen. Pyongyang est d'accord pour reprendre les négociations à 6 sur son
désarmement nucléaire, a déclaré KIM Jong-il, au Premier ministre chinois, WEN Jiabao, en visite de
3 jours. La Chine s'est engagée à renforcer ses liens avec la Corée du Nord.

Présidentielle afghane : 3.000 urnes suspectes examinées. La vérification doit permettre de
donner le résultat définitif du 1er tour de la présidentielle.

Développement humain. La France occupe le 8ème rang en remontant de 3 places au classement
annuel de l'indice, publié par le PNUD. La Norvège arrive à nouveau en tête devant l'Australie,
l'Islande et le Canada dans ce classement établi selon des données de 2007, soit avant la crise
économique et financière mondiale.
POLANSKI reste en Suisse. Pas de remise en liberté pour le cinéaste franco-polonais. La justice
suisse refuse « en raison des grands risques de fuite à l’étranger ».

EUROPE
L’Irlande dit oui. 67% des électeurs Irlandais ont voté « oui » à un texte qu'ils avaient rejeté l'an
dernier, levant ainsi le principal obstacle à l'entrée en vigueur du traité simplifié, qui doit être ratifié par
les 27 pays membres. Le président Jose Manuel BARROSO a exprimé l'espoir que le « oui
retentissant » des Irlandais pousse Prague à parachever « aussi rapidement que possible » les
procédures nécessaires à la mise en œuvre du traité. Le président KACZYNSKI signera ce dimanche
le traité de Lisbonne pour sceller sa ratification par la Pologne.

Premier échec des sénateurs eurosceptiques tchèques devant la Cour constitutionnelle. Un
premier recours déposé contre la ratification de Lisbonne début septembre sur la défense des droits
du Parlement a été rejeté par la Cour, ces craintes étant « apparemment infondées ». Un autre
recours a été déposé (cf. INFOS Hebdo 325) et bien qu’il soit sans lien avec celui-ci, certains pensent
que ce rejet augure de son sort.

Italie : immunité sur mesure… levée. La Cour constitutionnelle italienne a censuré l’immunité
pénale du Président du Conseil Silvio BERLUSCONI. La loi Alfano, qui suspendait pour la durée de
leur mandat les procédures pénales contre les quatre plus hautes charges de l’Etat, a été jugée nonconforme à la Constitution : seule une révision constitutionnelle pouvait octroyer une telle immunité.
L’abrogation du texte aura pour effet la reprise d'au moins deux procès à son encontre, l'un pour
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corruption de témoin (affaire Mills) et un autre pour faux en écriture (droits télévisés Mediaset), le
« Cavaliere » s'est dit prêt à lutter.

TSB : le « tout sauf BLAIR », le favori. L’ancien Premier ministre britannique est favori pour la
présidence du prochain Conseil européen. La résistance de certains pays s’organise. La Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg ont fait savoir le profil qui à leurs yeux devait prévaloir : le nouveau
président devra « avoir démontré son engagement européen et avoir développé une vision sur
l’ensemble des politiques de l’Union ». Selon un diplomate européen, il s’agit d’une manière polie de
dire que M. BLAIR n’est pas le mieux placé pour occuper ce poste. Autres candidats, le
Luxembourgeois Jean-Claude JUNCKER, le Finlandais Paavo LIPPONEN ou l'ex-présidente
irlandaise Mary ROBINSON.

Les socialistes au pouvoir en Grèce. Le parti de Georges PAPANDREOU a ravi le pouvoir aux
conservateurs à l'issue des élections législatives. Il obtient la majorité absolue au Parlement
monocaméral avec au moins 160 sièges sur 300.

Berlin s’en sort mieux que prévu. La récession de la 1ère économie européenne sera de moindre
ampleur que prévu cette année. Le gouvernement allemand tablait jusque-là sur une récession de 5%
à 6% du PIB, mais la chute du PIB ne serait « que » de 4% à 5%.

Parlement européen. Une commission spéciale a été mise en place sur la crise financière et
économique. La Française Pervenche BERES (PS), en a été nommée rapporteur.

Les pays de l'UE contrôlés sur les déficits. La Commission européenne a enclenché la
première étape de la procédure pour déficits excessifs contre 9 pays.

Erasmus : ça marche, … pour certains. Le nombre d'étudiants du programme d'échanges a
passé en 2009 la barre des 2 millions depuis sa création en 1987. Mais seule une petite élite en
bénéficie chaque année, selon un rapport de la Commission européenne

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Madagascar. Accord politique. Les factions politiques rivales ont accepté de reconnaître Andry
RAJOELINA comme président d'un gouvernement de transition, mais sans l'autoriser à se présenter à
l'élection présidentielle. Pour Alain JOYANDET, « cet accord va permettre le retour de Madagascar
dans la communauté des nations respectant l'ordre constitutionnel ». Le ministre ajoute : « les 4
mouvances doivent poursuivre leur dialogue pour sortir durablement de cette crise politique ».

Etats-Unis : déficit record. 1.409 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2008-2009,
selon l'estimation du Bureau du budget du Congrès. Le déficit équivaut à 9,9% du PIB, du jamais vu
depuis 1945, selon le CBO. http://www.cbo.gov/ftpdocs/106xx/doc10640/10-2009-MBR.pdf

Honduras. Le gouvernement putschiste a admis la possibilité d'un retour du Président déchu
ZELAYA. Malgré la suppression du décret qui instaurait un état d’urgence restreignant les libertés
fondamentales (réunion, circulation, expression…), la plus grande prudence est conseillée à nos
ressortissants. Le téléphone de l’agent de permanence de l’ambassade de France : 99 92 61 56.

Asie : la saison des typhons. Des états d’alerte météorologiques ont été déclarés dans plusieurs
pays comme le Japon, qui devrait être touché ce jeudi par le typhon « Melor ». Les pluies diluviennes
se sont abattues notamment en Inde, provoquant des inondations catastrophiques : 230 morts et 1,5
millions de sans-abris. Il est recommandé aux ressortissants français de s’informer des mesures de
sécurité. Toutes les alertes et les numéros d’urgence : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs_909/index.html

POLITIQUE INTÉRIEURE
FILLON reste bien à Matignon. Le secrétaire général de l’Elysée l’a confirmé dans un entretien
paru au Figaro. « En ce qui concerne le président de la République, c'est clair, François FILLON n'est
pas partant. Le président considère que leur collaboration fonctionne bien », explique Claude
GUEANT. L’auteur de la déclaration provoque presque plus de réaction que l’annonce elle-même.
« GUEANT se comporte en vice-président de la République. C'est institutionnellement choquant »,
souligne le député Jean-Pierre GRAND. Quant au patron de l’UMP, Xavier BERTRAND, il s'étonne
qu'on « s'étonne encore ». « Avec SARKOZY, tout le monde a le droit de parler et c'est très bien
ainsi. »
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Les voyages du Premier ministre. Après un déplacement de deux jours, en début de semaine,
au Liban, il doit effectuer deux voyages importants d’ici à la fin de l’année. Il a d’abord prévu de se
rendre au Vietnam en novembre. Il ira ensuite, en principe, en Chine en décembre.

Réunion hebdomadaire des députés et sénateurs UMP : le Premier ministre demande du
soutien. Il aurait insisté sur la nécessité pour la majorité UMP de soutenir les réformes du
gouvernement, le succès du quinquennat de N. SARKOZY « se jouant » sur les 3 prochains mois…

Régionales : Thierry MARIANI candidat en PACA. Election difficile contre Michel VAUZELLE
en raison de la candidature LE PEN. Toutefois, Jacques BOMPARD, ancien du Front national,
pourrait se présenter et diviser ainsi les voix d’extrême droite, empêchant une triangulaire.

FABIUS et DELANOË entrent à la direction du PS, selon l’annonce faite par la Première
secrétaire Martine AUBRY. Leur rôle futur reste en discussion.

L’affaire de la semaine. Le ministre de la culture est rattrapé par une polémique lancée par le FN
au sujet de son livre, La Mauvaise Vie (2005), où il relatait ses expériences de tourisme sexuel.
Certains élus du PS, comme Benoît HAMON, porte-parole du PS, a repris les critiques de l’extrême
droite pour demander au ministre de la Culture de s’expliquer. « Je trouve choquant qu'un homme
puisse justifier, à l'abri d'un récit littéraire, le tourisme sexuel. » déclarait le porte-parole. « Je dois dire
que les bras m'en tombent (...). Si le Front national me traîne dans la boue, c'est un honneur. Si un
député de gauche me traîne dans la boue, c'est une honte pour lui », a répondu le ministre.

Clearstream : VILLEPIN se défend sabre au clair. L'ancien Premier ministre a fait appel à son
éloquence en fin d'audience dans une grande tirade destinée à rejeter solennellement l'accusation de
« complicité de dénonciation calomnieuse » contre Nicolas SARKOZY. Après sept heures d'audience,
marquées par une confrontation parfois rude avec le général RONDOT, qui maintient ses accusations
contre lui, Dominique de VILLEPIN déclare : « On ne complote pas, on ne commet pas de
dénonciation calomnieuse quand on est un homme politique » Et d’ajouter : « Je n'ai pas demandé au
général RONDOT de venir ce jour-là avec ses fiches bristol et son petit crayon à une réunion de
comploteurs. »

Référendum en Guyane et Martinique. Il aura lieu le 17 janvier 2010. La question porte sur un
éventuel changement de statut de ces territoires, pour une autonomie encadrée.

PARLEMENT
Conseil constitutionnel
Recours contre la proposition de loi restreignant l’obligation faite aux communes de financer la
scolarité d’élèves résident sur leur territoire mais inscrits dans des écoles privées d’autres communes
(cf. INFOS Hebdo 325). L’opposition estime que le texte met en danger le principe de laïcité.

Assemblée nationale
Redécoupage électoral. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance a été adopté en
commission des Lois. Pour le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales Alain
MARLEIX, il appartient à l’Assemblée nationale de se prononcer, non sur le découpage lui-même,
mais « de savoir si le travail effectué depuis un an par le gouvernement correspond ou non,
globalement, à la mission que vous lui avez confiée ». Débat en séance publique les 14 et 16 octobre.

Combien tu paries… en ligne ? Le projet de loi qui doit libéraliser les jeux et les paris en ligne a
provoqué une levée de boucliers à gauche.

Nouveaux vice-présidents. Danielle BOUSQUET (PS), Tony DREYFUS (PS) et Maurice LEROY
(NC), ont été élus.

Sénat
Grenelle II. La majorité sénatoriale a voté une nouvelle certification, « à haute valeur
environnementale », qui permettrait de valoriser les exploitations agricoles sont la démarche est « en
faveur d’une agriculture durable ». L’opposition a voté contre, en raison « d’une confusion avec le
bio » regrette Evelyne DIDIER, sénatrice PCF.

Pas de téléphone portable à l’école. Le Sénat a interdit l'usage des mobiles dans les écoles
maternelles, primaires et collèges, en vertu du principe de précaution. Le gouvernement prévoyait la
prohibition des portables uniquement à l'école primaire. Le portable sera autorisé au Lycée, donc à
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partir de la Seconde. Cette disposition, adoptée dans le cadre de l’examen du Grenelle II, doit aussi
être votée par les députés pour entrer en vigueur.

PLF 2010 : les annonces. Les sénateurs socialistes ont fait savoir leur « détermination à
combattre » un projet de loi de finances qu’ils jugent « déséquilibré et irresponsable », car il ne se
préoccuperait pas assez des recettes fiscales. Ils proposeront un plafonnement des niches fiscales à
15.000 euros contre plus de 25.000 euros actuellement.

La question des lobbies. Le Bureau du Sénat s’est réunit pour étudier notamment les propositions
du groupe de travail sur les groupes d’intérêt. Parmi les propositions, on notera la proposition d’un
registre public, sur lequel les groupes d’intérêt devraient être inscrits, et qui serait consultable sur le
site du Sénat. L’accès des représentants de ces groupes seraient aussi règlementé.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : le Grand Paris. / Approbation du protocole relatif au rôle de l’inspection du travail sur
le site de l’Organisation internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au travail. / Projet de
loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l’entraide
administrative en matière de sécurité sociale.

Communications. L’évaluation des acquis des élèves à l’école primaire. / Les orientations de la
politique d’aménagement du territoire. / La restitution des Etats généraux de l’outre-mer.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Déficit budgétaire. 127,6 milliards d’euros au 31 août, contre 67,6 milliards un an plus tôt. Le
Ministère du Budget indique que la crise et le plan de relance sont responsables de ce creusement.
Le gouvernement table sur un déficit de 141 milliards d’euros au 31 décembre 2009.

Nicolas SARKOZY : 2 milliards d'euros pour les PME. Le Président de la République a
annoncé des aides nouvelles pour consolider les fonds propres des petites et moyennes entreprises
(PME) et entreprises de taille intermédiaire fragilisées par la crise.

Des civils en OPEX. Dassault Aviation et Thales ont signé une convention avec le Ministère de la
Défense : le personnel d’entreprises privées pourra être envoyé sur des « théâtres d’opérations
extérieures », avec le bénéfice du statut militaire. Les industriels français bénéficient ainsi « d’un
système identique » à celui de leurs concurrents anglo-saxons.

Un navire de guerre français à la Russie ? Un porte-hélicoptères de classe Mistral (500 millions
d'euros) pourrait être vendu à Moscou. Hervé MORIN, ministre de la Défense, a invité son homologue
russe, Anatoli SERDIOUKOV, à venir à Paris pour négocier. C'est la première fois que la Russie
envisage un achat à un pays de l'OTAN. On attend le feu vert de Nicolas SARKOZY.

Cher or. L'once a atteint 1 043 dollars.
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Disparition de Pierre SAYAG. Notre collègue et ami fût élu conseiller à l’Assemblée des Français
de l’étranger dans la circonscription de Brazzaville depuis 2000.
La Rédaction présente ses condoléances attristées à sa famille.

Conseils aux voyageurs sur Iphone et Android. Le Quai d’Orsay se dit « désireux de mettre à
la disposition des internautes les technologies les plus récentes », et propose donc un service gratuit
disponible sur Iphone, Ipod-Touch et téléphones fonctionnant sous Android. Le développement de ce
type d'offres va s'élargir à d'autres plateformes dans un proche avenir.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
2,12 millions de « votes » sur la privatisation de La Poste. 98,5% ont répondu « non » à la
question « le gouvernement veut changer le statut de La Poste pour la privatiser, êtes-vous
d'accord ?», d'après le comité national. Devant le Sénat, la Garde des Sceaux, Michèle ALLIOTMARIE, a assuré que La Poste restera un service public et que l’Etat continuera à financer le groupe.
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Payer les lycéens : la cagnotte. Trois lycées professionnels à Créteil ont lancé une
expérimentation pour lutter contre l'absentéisme. Dans ces lycées, 2 classes auront une cagnotte de
2.000 euros, qu'elles pourront faire fructifier jusqu'à 10.000 euros si elles remplissent les critères de
présence. Cet argent pourra servir pour financer un projet éducatif. La mesure provoque une
polémique houleuse…

Stéphane RICHARD, n°2 de France Telecom. Ancien directeur de cabinet de Christine
LAGARDE, ministre de l’Economie, il avait rejoint le groupe depuis juin 2009, et a été désigné pour
succéder à Didier LOMBARD à la tête du groupe en 2011. Cet énarque de l’Inspection générale des
Finances remplace Pierre-Louis WENES, qui avait été très critiqué pour sa gestion de la crise qui
secoue FT. Ce dernier reste dans le groupe, comme « conseiller du président ».

Le premier cimetière musulman sous gestion publique de France. Il va être créé à
Strasbourg. 2 autres existent déjà, à Bobigny et à Marseille, mais ils découlent d’initiatives privées. Le
droit local d’Alsace-Moselle autorise les autorités à organiser les cultes.

Mexique : les taxis roses. Des voitures sécurisées, conduites par des femmes, ont été mises en
circulation à Puebla. Surnommés « Taxis Pink », ces véhicules sont suivis à la trace par satellite grâce
à la technologie GPS.

Un chef français trois étoiles à New York. La 5ème édition du Guide Michelin de New York a
décerné sa plus haute récompense au restaurant Daniel du chef Daniel BOULUD. Après JeanGeorges VONGERICHTEN, pour le Jean-Georges et Eric RIPERT pour Le Bernardin, Daniel
ème
BOULUD est le 3
Français récompensé.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
On va tirer sur la lune… La NASA va tirer une vieille fusée spatiale portant une charge destinée à
s'écraser sur la Lune. Objectif : soulever un nuage de poussière, et vérifier s'il y a de l'eau ou de la
glace dedans.

Les mémoires de CHIRAC. Elles paraîtront le 5 novembre aux éditions NIL. Tiré à 230.000
exemplaires, ce premier volume retrace le parcours de l’ancien chef de l’Etat de sa naissance à son
élection à la présidence de la République en 1995.

Le site « pour que vivent les langues du monde ». C’est « sorosoro.org », mis en ligne par la
Fondation CHIRAC. On y apprend par exemple que le Nigéria est le pays d'Afrique où l'on trouve le
plus grand nombre de langues : environ 510 - la Papouasie Nouvelle Guinée est le pays du Monde où
l'on trouve le plus grand nombre de langues : environ 820 - le Vanuatu est le pays du monde où l'on
trouve la plus grande densité linguistique : une centaine de langues pour... 200.000 habitants !

Les funérailles d’Edgar Allan POE. L’écrivain américain, dont on célèbre cette année le
bicentenaire de sa naissance, va avoir de nouvelles funérailles. Moins de dix personnes avaient
assisté à des obsèques organisées à la hâte. Une nouvelle cérémonie est donc organisée par le
« Poe House and Museum », à Baltimore.

CARNET
Sports
Une bonne semaine pour les Français : Gaël SIMON gagne le tournoi de Tennis à Bangkok,
Sébastien LOEB remporte le rallye de Catalogne, et l’équipe française d’escrime a remporté les
mondiaux en épée messieurs en Turquie.

Nominations
L’ancien ministre Jack LANG, député du Pas-de-Calais, a été chargé d’une mission d’information sur
la Corée du Nord, afin d’explorer une éventuelle reprise des relations diplomatiques.
Bruno JOUBERT, ambassadeur au Maroc.
Didier LE BRET, ambassadeur à Port-au-Prince.
Michel RAINERI pourrait être nommé ambassadeur en Biélorussie.
Pierre BUHLER, jusqu’alors ambassadeur à Singapour, devient directeur général du groupement
d’intérêt public « France Coopération Internationale ».
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