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MONDE
Session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour examiner le
rapport GOLDSTONE sur le conflit de l'hiver dernier à Gaza, appelant Israël et les Palestiniens à
enquêter sur des allégations de « crimes de guerre ». Les 47 Etats membres du Conseil avaient
décidé de reporter de six mois l'examen du rapport très sensible. Mais l'Autorité palestinienne, qui
avait au départ soutenu la solution de la trêve, a finalement réclamé une réunion immédiate.

Foot diplomatique. Les présidents turc et arménien se sont retrouvés pour un match de football
des équipes nationales, un événement symbolique, quatre jours après la signature d'accords pour
rétablir les liens diplomatiques et l’ouverture de leur frontière commune. Pour le président turc
Abdullah GÜL, « Nous n'écrivons pas l'Histoire, nous sommes en train de la bâtir ». Le match a été
remporté 2-0 par la formation turque.
Gaz franco-turc. Le Président turc Abdullah GÜL a assuré au Président Nicolas SARKOZY que les
entreprises françaises sont « les bienvenues » dans le projet de gazoduc européen et turc Nabucco,
dont GDF-Suez avait été écarté. L’Elysée a souligné que les difficultés survenues dans ce dossier
étaient surmontées.

Afghanistan : plus de Britanniques et plus d’Américains ? Le Premier ministre Gordon
BROWN a annoncé, l’envoi de 500 soldats supplémentaires, portant à 9.500 le contingent britannique.
Parallèlement, le Washington Post a affirmé que Barack OBAMA avait décidé d'envoyer, sans
l'annoncer, 13.000 soldats américains en plus des 21.000 qu'il a rendus publics en mars.

Réchauffement diplomatique. Sur tous les sujets, Mme CLINTON, en visite en Russie, a
confirmé un réchauffement des relations russo-américaines, malgré d'inévitables « désaccords »,
notamment sur la Géorgie. La secrétaire d'Etat a appelé à une « collaboration rapprochée » sur la
défense antimissile. Dans les négociations sur le désarmement nucléaire, des « progrès substantiels
ont été accomplis », a assuré son homologue russe, Sergueï LAVROV.

Russie : des soupçons de fraude électorale soulèvent des protestations. Trois
formations russes ont quitté l'hémicycle de la Douma pour dénoncer les fraudes lors des municipales
de dimanche dernier. Les Etats-Unis se sont dits « préoccupés des informations d’observateurs
indépendants sur des irrégularités ».

La faim dans le monde se creuse. 1,02 milliard de personnes qui souffrent de la faim en 2009,
selon un rapport des Nations unies. Le nombre de victimes de la malnutrition a augmenté de 100
millions par rapport à l'année dernière, son niveau le plus haut en 40 ans.

Clothilde REISS étudie. L’étudiante française bloquée à l’ambassade de France à Téhéran depuis
plusieurs mois prendrait des cours d’arabe. Déjà familière du farsi, la langue persane, elle s’occupe.
Un diplomate, très prudent sur sa date de retour en France, explique qu’ « elle va bien, elle a son père
au téléphone tous les jours ».

EUROPE
Lisbonne bloqué par Prague. Vaclav KLAUS, le Président tchèque, a indiqué que « les
conditions que j’ai formulées pour signer sont sérieuses et l’idée que je peux oublier mes objections
est mal fondée ». Il demande une dérogation pour son pays concernant la Charte des droits
fondamentaux incluse dans le traité de Lisbonne, comme la Grande-Bretagne et la Pologne. Pour
Bernard KOUCHNER, il « revient à la présidence suédoise de découvrir avec les autorités tchèques et
l’ensemble des partenaires européens une voie pour que cette question soit résolue ».

La Macédoine se rapproche. Bruxelles recommande d'ouvrir des négociations d'adhésion. Pour
la Croatie, la Commission estime « qu’elle se rapproche de la ligne d’arrivée ».
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La Turquie, pas encore. La Commission européenne a réclamé de nouvelles réformes pour faire
avancer ses négociations d’adhésion à l’UE. Le rapport de l’exécutif européen déplore une série
d’atteintes aux droits fondamentaux (liberté de presse, égalité entre les sexes), mais ne recommande
pas de nouvelles sanctions.

L’Italie vote BLAIR. Sylvio BERLUSCONI a apporté son soutien à la nomination de l’ancien
Premier ministre britannique, Tony BLAIR, à la présidence de l’UE.

Faciliter les successions transfrontalières. La Commission européenne propose un règlement
pour harmoniser les règles. Objectif : « garantir de manière plus efficace les droits des héritiers et des
légataires ». Chaque année, 45.000 successions impliquant plusieurs pays sont ouvertes dans l’UE.
Patrimoine en jeu : 120 milliards d’euros. Le texte présenté applique un critère unique pour déterminer
à la fois la juridiction compétente et la loi applicable par défaut : celui de la dernière résidence
habituelle du défunt.

Roumanie : le gouvernement de centre droit du Premier ministre Emil BOC est tombé après
l'adoption d'une motion de censure au Parlement plongeant le pays dans une crise politique.

Gordon BROWN va devoir rendre 12.850 euros. A la suite d'un audit mené après un vaste
scandale sur des défraiements excessifs de nombreux députés.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Guinée, situation dangereuse. Après la répression par l’armée d’une manifestation populaire la
sécurité s’est détériorée à Conakry. Des actes de banditisme se sont multipliés, en particulier des
attaques à main armée. Il n’y a pas de perspective d’amélioration à court terme. Il est formellement
déconseillé de se rendre en Guinée et il est recommandé aux Français présents sur place de quitter le
pays. L’UE a réclamé des poursuites contre la junte militaire.

Gabon. La tension persiste. « Une petite clique s'arc-boute sur ses intérêts en prenant tout le
pays en otage. La mascarade continue. » Déclaration de l'opposition gabonaise, qui dénonce la
décision de la Cour constitutionnelle, qui a validé l'élection à la tête du pays d'Ali BONGO, fils du
président Omar BONGO ONDIMBA. Selon la présidence gabonaise, l'investiture devrait avoir lieu ce
vendredi à Libreville.

Madagascar. Eugène MANGALAZA : Premier ministre de consensus. Il a été nommé par décret de
la Présidence de transition.

Impasse au Honduras. Le gouvernement putschiste de Roberto MICHELETTI a affirmé
qu' « aucun accord n'avait été dégagé pour le moment » sur le retour au pouvoir du président déchu,
Manuel ZELAYA.

Attention à Quito. L’ambassade de France en Equateur note une augmentation du niveau de la
violence, notamment du nombre d’agressions à main armée. Une compatriote a été victime d’un
homicide volontaire par arme à feu. Il est recommandé de faire preuve d’une grande prudence.

Chine. 6 personnes ont été condamnées à mort par une cour de justice du Xinjiang pour leur
participation aux émeutes de juillet. Il s'agit des premières condamnations liées aux émeutes
ethniques entre communautés ouïgoure et han, qui avaient fait 200 morts au Xinjiang.

La réforme de santé américaine passe une première étape. La commission des finances du
Sénat l'a approuvée, grâce à la voix de la républicaine Olympia SNOWE. Mme SNOWE a toutefois
émis des réserves sur le texte. « Mon vote d'aujourd'hui est mon vote d'aujourd'hui. Il ne prédit en rien
ce que sera mon vote de demain », a-t-elle prévenu. Le texte approuvé n'est pas non plus celui que
devra voter le Congrès. L'opposition des assureurs, quant à elle, n'a pas faibli. Ces derniers ont d'ores
et déjà menacé de faire grimper les primes d'assurance si la réforme passait.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nicolas SARKOZY répond. Dans un entretien au Figaro, le Président de la République fait le bilan
de son mandat à mi-parcours, qu’il juge positif en le comparant à ceux de ses prédécesseurs. Il fait la
distinction entre le climat médiatique et la « la réalité de la société française ». Ses relations avec le
Premier ministre ? « François FILLON et moi nous travaillons main dans la main. » Nicolas SARKOZY
a également abordé la polémique sur la nomination de son fils à la tête de l’Epad : « Qui est visé ? Ce
n'est pas mon fils. C'est moi. » D’autres thèmes, comme la sécurité, la crise et 2012, sont abordés.
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Le dauphin au milieu des requins… Vives réactions cette semaine après l’annonce du prochain
poste que devrait occuper Jean SARKOZY. Le fils du Président de la République, âgé de 23 ans et
étudiant en 2ème année de droit, conseiller général des Hauts-de-Seine, serait appelé à diriger
l’établissement public du quartier de la Défense (Epad), premier quartier d’affaires d’Europe. Les
accusations de népotisme fusent, alors que la future tête de liste UMP en Ile-de-France, Valérie
PECRESSE, répond que cette candidature est légitimée par le suffrage universel. Le sortant Patrick
DEVEDJIAN, président du conseil général et Ministre de la Relance, a dit que « Le président (de
l'Epad) bénéficie d'appuis techniques très importants. » La secrétaire d'Etat aux Sports, Rama YADE,
a appelé à ne « pas ignorer l'émotion » suscitée dans le pays. 64% des Français sont hostiles à cette
candidature, selon un sondage CSA publié aujourd'hui par Le Parisien-Aujourd'hui en France.

« Alléger le bouclier fiscal, c'est casser le bouclier fiscal ». Déclaration du secrétaire
général de l’UMP, Xavier BERTRAND, après le président UMP de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, Jean-Luc WARSMANN, a proposé dans un rapport de retirer la CRDS
(contribution au remboursement de la dette sociale) du bouclier fiscal. Cette proposition a été aussitôt
rejetée par le gouvernement. « Ca ne sera pas voté par l'UMP », dit Xavier BERTRAND. « Les
Français attendent de nous du sang froid pour continuer à conduire les réformes », a insisté le patron
de l'UMP. Michel SAPIN, chargé de l'économie au PS, évoque « les remords » de la droite.

Réforme du Lycée : SARKOZY rend sa copie. Le Président de la République a rendu son
arbitrage. Les annonces :
- l’orientation. Avec la possibilité de changer de filière en 1ère et en Terminal, et la création d’un
service public d’orientation associant monde scolaire et monde professionnel ;
- les filières : revalorisation de la série STI (sciences et technologies industrielles), et de la série L
(littéraire) qui devrait devenir une série internationale ;
- langue : les lycéens doivent être au moins bilingues.
- l’enseignement de l’histoire des arts, avec une évaluation au Bac ;
- l’accompagnement personnalisé de deux heures pour les lycées (mise en place progressive) ;
- la prise en compte des initiatives des élèves, par exemple associatives, pour l’entrée dans
l’enseignement supérieur.

Les politiques travaillent leur e-réseau. A droite comme à gauche, le monde politique investit la
toile, à 6 mois des régionales. Le PS a donné le coup d’envoi de son réseau social, la Coopol
(coopérative politique), qui sera accessible au grand public fin novembre. L’UMP lance de son côté :
lescreateursdepossibles.com. Les détails du projet n’ont pas été révélés, on sait seulement que
chaque utilisateur pourra y porter son projet. A noter que certains jouent les outsiders : villepincom.net
existe depuis plusieurs mois et revendique 2.000 utilisateurs, desirsdavenir.com, le site participatif de
Ségolène ROYAL vient de subir une refonte, après un toilettage raté il y a 1 mois.

Rachida DATI fait parler d’elle. L’ancienne Garde des Sceaux, désormais député européen, a
inauguré sa statut au Musée Grévin. Elle a également donné le coup d’envoi de sa nouvelle
association « C’est à vous », avec un dîner de gala au bénéfice de la fondation de Bernadette
CHIRAC. Prix du couvert : 10.000 euros.

L’UMP va débattre du grand emprunt. Xavier BERTRAND et Eric BESSON organisent la
première convention le 20 octobre. Au programme : quels investissements stratégiques financer ?
Quels secteurs d’activité privilégier ?

Le PS dément l'envie de partir de Martine AUBRY. Le Canard enchaîné assurait que la
Première secrétaire avait voulu démissionner cette semaine. Elle aurait même préparé un discours,
en ce sens, ce que conteste de façon catégorique son entourage.

Clearstream : jugement en janvier.
David DOUILLET en tête au 1er tour de l'élection législative partielle dans la 12ème
circonscription des Yvelines. Candidat de l'UMP, l'ex-judoka recueille 44,2% des suffrages.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Découpage des circonscriptions législatives. Le débat, à peine commencé, s’annonce
houleux. Deux députés de la majorité ont déposé des amendements. L’opposition en a déposé une
cinquantaine à la dernière minute. Refusé en Commission, ils devraient être représentés en séance.
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Martine AUBRY a déjà fait savoir que les parlementaires PS déposeraient un recours devant le
Conseil constitutionnel.

Jeux d’argent. Feu vert au projet de loi ouvrant à la concurrence en ligne.
Sénat
La loi pénitentiaire adoptée. Elle consacre le principe de l'encellulement individuel que le
gouvernement a finalement renoncé à supprimer.

Essais nucléaires : adoption du texte portant indemnisation des victimes. L’opposition
parlementaire s’est abstenue, regrettant « une indemnisation a minima » des victimes des 210 essais
nucléaires effectués dans le Sahara puis en Polynésie, de 1960 à 1966.

L’inconstitutionnalité pour tous. Le Sénat a adopté à l’unanimité, moins l’abstention du groupe
communiste, le projet de loi organique qui permet à un justiciable de saisir indirectement le Conseil
constitutionnel. Le vote n’est pas conforme, puisque les sénateurs ont rétabli le texte d’origine du
gouvernement, s’agissant des délais de saisine.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Financement de la sécurité sociale pour 2010. Selon le communiqué, « Le déficit du
régime général devrait atteindre 23,5 milliards d'euros en 2009 et 30,6 milliards d'euros en 2010, en
prenant en compte l’impact des mesures de ce projet de loi. Sans ces mesures, le déficit atteindrait
33,6 milliards d'euros. ».

Communications. Les nanotechnologies. / Le plan déchets. / La lutte contre la pauvreté.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Bourse. Dopé par des résultats d'entreprises, le Dow Jones, a dépassé les 10.000 points pour la
première fois depuis début octobre 2008.

La soustraction s’il vous plait ! Bercy met la pression sur les restaurateurs pour qu'ils respectent
les engagements de baisser leurs prix qui entouraient la réduction de la TVA. Le secrétaire d'Etat au
Commerce, Hervé NOVELLI, a annoncé qu'un « comité de suivi » se réunirait le 15 décembre pour
faire le point sur la mise en œuvre de la mesure.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Législatives 2012… les rumeurs. Alors que le projet de ratification du découpage électoral est en
discussion à l’Assemblée nationale, les pronostics sur les prochaines élections des 11 députés des
Français établis hors de France vont bon train. Pour Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat en charge du
dossier, l’UMP devrait obtenir 7 sièges, et la gauche 4. Selon lui, de nombreux UMP auraient déjà fait
savoir leur intention de se présenter : le porte-parole adjoint Dominique PAILLE, l’élu marseillais Jean
ROATTA, le député du Vaucluse et secrétaire national UMP en charge des Français de l’étranger,
Thierry MARIANI, ou encore l’ancien Garde des Sceaux, Pascal CLEMENT.

Le MAE en arabe. Le Quai va prochainement mettre en ligne un service internet en arabe destiné
aux populations du Moyen-Orient. Un seul agent devrait être dédié à ce site. En comparaison, 7
personnes s’occupent du site allemand équivalent.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Incident nucléaire. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a classé au niveau 2 sur l'échelle
internationale de gravité des événements nucléaires, qui en compte 7, un incident survenu sur le site
nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à Cadarache (Bouches-du-Rhône), où ont été
retrouvés des dépôts de plutonium supérieurs aux évaluations officielles. Jean-Louis BORLOO
demande « plus de transparence ». Le réseau « Sortir du nucléaire », qui regroupe 840 associations,
estime que « l'équivalent de six bombes atomiques » est ainsi « illégalement stocké à Cadarache ».

Les maisons de retraite trop chères pour les retraités. Un résident doit payer en moyenne
2.200 euros par mois de sa poche, une somme deux fois plus importante que le montant moyen d'une
pension de retraite, selon une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales.
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Couverture médicale universelle. Le nombre de bénéficiaires de la CMU de base a augmenté
de 36% en 1 an, après la mise en place d’une mesure réduisant la durée de maintien des droits de
certains assurés. 1.982.042 personnes sont affiliées à la CMU de base.

Moins d’IVG. Le nombre des avortements et des grossesses non désirées a reculé dans le monde
en raison d'une généralisation de l'usage des moyens contraceptifs.
http://www.guttmacher.org/pubs/AWWfullreport.pdf

456.313 actes de violences contre les personnes enregistrées en France entre octobre 2008
et septembre 2009, soit une augmentation de 4,08% en un an.

Une carte mondiale de la grippe. Selon Google, près d'un milliard de requêtes seraient lancées
chaque jour sur le moteur de recherche. Or, d'après les observations d'une équipe, un lien existerait
entre le nombre d'internautes qui cherchent des termes liés à la grippe et le nombre de personnes
présentant les symptômes de cette maladie. Le géant américain a donc lancé Google Flu Trends, un
service qui suit en temps réel la progression de la grippe saisonnière. Cet outil de veille sanitaire
s'étend désormais à une vingtaine de pays, dont la France. http://www.google.org/flutrends/intl/fr/

Tourisme international : la reprise pour mi-2010. Les premiers signes d'une reprise se font
sentir, mais les voyageurs sont toujours réticents à dépenser, selon l'Organisation mondiale du
tourisme. La crise a modifié les habitudes des voyageurs : plus exigeants, et moins dépensiers.

Nobel : Après de l’attribution de la récompense du Nobel de la Paix au Président des Etats-Unis,
Barack OBAMA, cette cuvée 2009 comporte quelques caractéristiques inattendues. Pour avoir les
meilleures chances d’être récompensé, il fallait être Américain d’une part (11 lauréats sur 13), et une
femme d’’autre part. En effet, le record du nombre de femmes récompensées a été battu, avec 5
lauréates. Le Nobel d'économie a été décerné aux Américains Oliver WILLIAMSON et Elinor
OSTROM, la 1ère femme récompensée dans cette catégorie.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le marché de Strasbourg s’expatrie à Tokyo. La capitale de l'Alsace va exporter en décembre
dans le centre de Tokyo une partie de son traditionnel marché de Noël. Du 12 au 25 décembre.

CARNET
Sports
Tour de France cycliste partira de Rotterdam le 3 juillet 2010.
Mariage
A 58 ans, Jean-Christophe CAMBADELIS, député (PS) de Paris, se marie. Dominique STRAUSSKAHN sera son témoin.

Anniversaire
Jacques HABERT, Sénateur honoraire des Français établis hors de France, Président d’honneur
de l’ANEFE, a fêté ses 90 ans. La Rédaction lui adresse ses meilleurs vœux.

Nominations
Jean GRAEBLING, jusqu’alors premier conseiller à Téhéran, est nommé ambassadeur en Guinée.
Jean-François FITOU pourrait être nommé ambassadeur au Kosovo.
Pierre-Henri GUIGNARD, jusqu’alors ambassadeur au Panama, devient ambassadeur, observateur
permanent de la France auprès de l’Organisation des Etats américains.
Jean-Claude NOLLA serait nommé ministre conseiller à Madrid.
François SENERS, directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement. Thierry-Xavier
GIRARDOT pourrait en être nommé directeur.
Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France, devrait être reconduit dans ses fonctions.
Etienne GUEPRATTE, directeur adjoint du Service d’information du gouvernement (SIG).
Marie-Claire NOSSOVITCH devient chef de service, directeur général adjoint de l’ONAC.
François ROUSSELY devient vice-président de Crédit Suisse en Europe.
Julien AUBERT devient responsable du pôle « Affaires économiques et financements de projets » à
la Mission Union pour la Méditerranée.
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