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MONDE
Fusillade meurtrière au Texas. Dans une des plus grandes bases de l'armée américaine, Fort
Hood. Un psychiatre de l'armée, américain d’origine palestinienne, a ouvert le feu tuant au moins 13
personnes et en blessant 31 autres. Le commandant Nidal Malik HASAN était chargé des soins aux
soldats avant leur déploiement sur des fronts internationaux. Arrivé en avril dernier à Fort Hood, il
devait partir prochainement en Irak et s'opposait fermement à cette mission. Le tireur, blessé de
plusieurs balles, était ce vendredi dans un état stationnaire. Cette fusillade a provoqué un certain
malaise dans l’armée. Le Président OBAMA est intervenu à la télévision.

Rapport GOLDSTONE (suite). L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution
appelant Israël et les Palestiniens à mener des enquêtes indépendantes. Le rapport accuse Israël et
les Palestiniens d'avoir chacun commis des crimes de guerre lors de l'opération « Plomb durci » en
décembre et janvier derniers dans la Bande de Gaza. La résolution a été adoptée par 114 voix pour et
18 contre, 44 abstentions. Israël a rejeté cette décision, estimant qu'elle n'avait pas obtenu le soutien
de « la majorité morale » car de nombreux pays occidentaux s'y sont opposés ou se sont abstenus,
Les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, et une action du Conseil de
sécurité semble peu probable.

Mahmoud ABBAS ne veut plus. Il ne se représentera pas à la présidence de l'Autorité
palestinienne. L’élection aura lieu le 24 janvier 2010. Mahmoud ABBAS affiche ainsi son
mécontentement devant le blocage du processus de paix avec Israël. Certains observateurs estiment
qu’il espère ainsi pousser les Etats-Unis à faire pression sur le gouvernement israélien.

Nouvelles tensions. Israël a intercepté des « centaines de tonnes d'armes » destinées au
mouvement chiite libanais Hezbollah à bord d'un cargo intercepté au large de ses côtes, l'une des
plus grosses saisies du genre par la marine israélienne. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU
BAN Ki-moon, s’est dit « consterné » par le comportement d'Israël à Jérusalem-est, y compris par la
démolition d'habitations palestiniennes, a appelé hier Israël à cesser « ses actes de provocation ».

Un correspondant de l'Agence France Presse arrêté en Iran. Alors qu’il couvrait la
manifestation organisée par le pouvoir pour le 30ème anniversaire de la prise de l'ambassade
américaine. Les autorités iraniennes interdisent à la presse étrangère de faire état des manifestations
depuis le début du mouvement de contestation. Le ministère de la Culture a assuré l'AFP que le cas
de Farhad POULADI serait traité en priorité.

Suisse – Libye : rien ne va plus. Le Conseil fédéral suisse a décidé de suspendre l'accord sur la
normalisation des relations bilatérales conclu le 20 août dernier. Explication du gouvernement
helvétique : le refus persistant de Tripoli de libérer deux hommes d'affaires suisses retenus en Libye.
La politique restrictive en matière de visas à l'égard des ressortissants libyens est donc poursuivie. La
crise date de l'arrestation dans un palace genevois d'Hannibal KADHAFI - l'un des fils de Moammar
KADHAFI - et de son épouse Aline. Le couple, accusé par des employés de maltraitance, a été libéré
deux jours plus tard contre le versement d'une caution d'un demi-million de francs suisses (environ
330.000 euros). Les plaintes ont été retirées, et l’affaire classée.

Hamid KARZAÏ proclamé élu sans deuxième tour, et déjà contesté. La Commission
indépendante électorale d'Afghanistan a décidé que le second tour de l'élection n'aurait pas lieu,
après le retrait de l'un des deux candidats en lice, l'ancien ministre des affaires étrangères Abdullah
ABDULLAH qui estime que les conditions pour garantir l’impartialité du scrutin n’étaient pas réunies.
Le candidat arrivé en tête au premier tour, le président sortant, est donc proclamé élu. M. ABDULLAH
juge illégitime et illégale cette réélection d'Hamid KARZAÏ à la tête de l'Afghanistan
A noter que 5 soldats britanniques ont été tués en Afghanistan dans le district de Nad Ali, dans la
province du Helmand, où opèrent les forces britanniques.

Gazoduc russe. Après des années de négociations, la Suède et la Finlande ont accepté le passage
du gazoduc russe, Nord Stream, dans leurs eaux de la mer Baltique. Ce canal est destiné à
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approvisionner l’Europe en gaz. A noter aussi que de nouvelles tensions ont surgi entre Moscou et
l’Ukraine, pays par lequel transite actuellement la majorité du gaz russe.

EUROPE
Traité de Lisbonne. En vigueur le 1er décembre. Réticent jusqu’au bout, Vaclav KLAUS a
finalement signé. La cour constitutionnelle tchèque n’a pas empêché la ratification du dernier des 27.
Un sommet extraordinaire européen aura lieu les 12 et 13 novembre à Bruxelles. Il entérinera l’entrée
en vigueur du texte et ouvrira la porte aux réformes de fonctionnement de l’UE et aux nominations aux
postes clé. C’est la fin du marathon institutionnel entamé il y a presque 10 ans, avec la création en
décembre 2001 de la Convention sur l’avenir de l’Europe, présidée par Valéry GISCARD d’ESTAING.
Ce traité permettra aussi l’élection de deux nouveaux députés français supplémentaires au Parlement
européen. Une proposition de loi de Sénateur del PICCHIA suggère qu’ils soient attribués à deux
députés représentants les Français établis hors de France.

Dirigeants de l’Europe. Exit Tony BLAIR. Herman Van ROMPUY favori. Bien que pas encore
officiellement candidat, le premier ministre belge a créé le consensus chez les Vingt-Sept pour le
poste de Président de l’Union européenne. La Grande-Bretagne ne devrait pas être exclue des postes
de haut niveau. David MILIBAND, le ministre britannique des affaires étrangères, pourrait être le
nouveau ministre des affaires étrangères des 27. Sauf changement de dernière minute…

Les conservateurs britanniques contre « la dérive fédéraliste ». Le chef du parti
conservateur David CAMERON, futur Premier ministre si les Tories reviennent au pouvoir aux
prochaines élections, s'est engagé à modifier la loi britannique afin de rendre obligatoire la tenue d'un
référendum pour approuver tout nouveau transfert de pouvoir vers l'Union européenne. Il a promis
qu'aucun traité européen ne sera « plus jamais, jamais » signé sans que les Britanniques ne
s'expriment, et souhaite que la Grande-Bretagne reprenne des pouvoirs actuellement délégués à l'UE,
comme la législation sociale, le droit du travail, la justice et la Charte des droits fondamentaux.

Le Parlement roumain refuse l'investiture. Seuls 189 députés et sénateurs ont voté pour le
gouvernement proposé par l’ancien représentant de la Roumanie auprès du FMI, Lucian CROITORU,
tandis que 250 ont voté contre. M. CROITORU avait été chargé le 15 octobre par le président Traian
BASESCU de former un gouvernement, après la chute de l'exécutif de centre-droit de M. Emil BOC.

Liberté de religion. La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné l’Italie pour la
présence d’un crucifix dans les salles de classe, disposition jugée contraire au droit des parents
d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions. Réaction du secrétaire d'État du Vatican : « Cette
Europe ne sait que défendre les courges de Halloween ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Présidentielle ivoirienne : un décalage mais pas de report. Le secrétaire d’Etat à la
Coopération et la francophonie, Alain JOYANDET, a prévenu que la France accepterait un décalage
de quelques semaines, pour des raisons techniques, mais pas un report d’un an.

Haïti. Des manifestations sporadiques et potentiellement violentes se produisent à l’occasion dans le
centre historique de la capitale. Les autorités consulaires précisent qu’il convient de s’en tenir à
l’écart. Téléphone : (509) 37 01 17 64 (ligne réservée aux « Français en difficulté »).

Honduras. Alerte météo. Un ouragan de catégorie 1, baptisé Ida, a frappé la côte Est du
Nicaragua avec des vents atteignant 120km/h. Il devrait traverser le Honduras et donner lieu à de
fortes précipitations. Celles-ci pourraient provoquer des inondations soudaines et des glissements de
terrain. Le niveau de la mer pourrait également monter. Les personnes présentes sur le territoire sont
appelées à la prudence. Téléphone de l’agent de permanence de l’ambassade : 99 92 61 56.

Initiative. Seconde édition du Forum « Travailler ensemble », à Shanghai, co-organisée par
la Jeune Chambre Economique, Ubifrance, la Mission économique, la CCI en Chine et la section
Chine des Conseillers du Commerce extérieur (CCE). Plus de 180 entrepreneurs français
(représentant 22 grands groupes et 53 PME) ont participé à quelque 350 entretiens d’affaires.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nicolas SARKOZY fait le bilan à mi-mandat. Le Président de la République a reçu cette
semaine des journalistes. L’Elysée a préparé un argumentaire, affirmant que les « 90 réformes
majeures promises » lors de la campagne de 2007, ont « été engagées et mises en œuvre ». Sur le
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montant du grand emprunt, Nicolas SARKOZY a tranché : la décision sera prise « au début du mois
de décembre ». « Pas en dessous de 25 milliards et pas au-delà de 52 milliards ». A propos de Rama
YADE, secrétaire d’Etat au Sports, le Président constate sa « difficulté à s’insérer dans une équipe
quelle qu’elle soit ». S’agissant de la candidature de son fils à la tête de l’Epad (quartier d’affaires de
la Défense), le chef de l’Etat considère que ce fût « une erreur » de le laisser faire. Il estime en
revanche qu’il n’y a eu « ni faute, ni erreur » dans la gestion de la crise. Au programme de la seconde
partie du quinquennat, en plus d’un « vraisemblable remaniement » après les élections régionales : le
5ème risque (dépendance) ; les retraites et la justice.

De la solidarité gouvernementale. « On ne peut pas être au gouvernement et en opposition avec
la ligne du gouvernement ». François FILLON recadre Rama YADE, qui s’était opposée à son ministre
de tutelle, Roseline BACHELOT, à propos de la suppression des avantages fiscaux des sportifs
professionnels. A travers elle, c’est toute la majorité qui est appelée à l’unité. Le Premier ministre
enjoint également les membres de son gouvernement à ne pas livrer bataille « sur la place publique »,
et s’adresse aussi à Henri GUAINO à propos du montant du grand emprunt. Le Premier ministre a
également abordé dans un entretien au Monde, les questions économiques et financières. Il souhaite
défendre une « stratégie de finances publiques » pour descendre « sous les 3% de déficit à l’horizon
de 2014, au prix d’efforts très importants ».

Jacques CHIRAC s'expliquera. Le parquet de Paris a annoncé qu'il ne ferait pas appel de son
renvoi en correctionnelle pour le dossier qui porte sur 21 emplois présumés fictifs de « chargés de
mission » au cabinet de l’ancien Maire de Paris. Dans un entretien, Jacques CHIRAC commente :
« La juge, Mme SIMEONI, a estimé devoir me renvoyer devant le tribunal correctionnel. J'ai
simplement pris acte de sa décision, même si naturellement je conteste ses analyses », dit l’ancien
Président de la République. Il ajoute : « J'irai donc tout naturellement, comme tout citoyen a le devoir
de le faire, m'expliquer devant le tribunal et ceci, croyez-le bien, avec sérénité et détermination car je
n'ai rien à me reprocher ».

Naissance du MUP : une nouvelle formation politique. Il s’agit du « Mouvement Unitaire
Progressiste », lancé par l’ancien Secrétaire national du PCF, Robert HUE, sénateur du Val d’Oise.
Pour lui, il « apparaît aujourd'hui utile et urgent de se retrouver, hors du carcan partisan ». Le
Sénateur du Val-d’Oise plaide pour « trois réformes essentielles » : « la suppression de l'élection du
président de la République au suffrage universel » qui aboutit à une « hyperpersonnalisation du
pouvoir », une « réduction massive des inégalités de salaires » et du « budget militaire de la France ».

La dernière élection. Elections régionales : les 14 et 21 mars, selon l’annonce d’Alain MARLEIX,
secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux collectivités territoriales. Il s'agira de la dernière élection de
conseillers régionaux, puisqu'ils sont appelés à être remplacés à partir de 2014 par les conseillers
territoriaux siégeant également dans les départements, d'après le projet de réforme territoriale du
gouvernement. Ils ne seront élus que pour quatre ans, au lieu de six pour les conseillers régionaux.

Sondage. 39% des Français satisfaits de leur Président. Mais 62% estiment que Nicolas SARKOZY
incarne la fonction de manière insatisfaisante, selon BVA pour Canal +.

Popularité : palmarès des anciens Président de la Vème République. Jacques CHIRAC,
avec 60 % d'opinions positives, apparaît plus populaire que Valéry GISCARD D'ESTAING (54 %)
mais moins que François MITTERRAND (67 %). Sondage par BVA pour Le Figaro. Charles de
GAULLE, premier président de la Vème République, prend la tête du classement avec 87 % de bonnes
opinions, devant son successeur George POMPIDOU (74 %).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Financement de la Sécurité sociale pour 2010 : adoption. Le texte a été voté par 316 voix
(UMP et NC, contre 218 (PS, PCF, PRG et Verts). Priorité à la sortie de crise : le gouvernement a fait
le choix de laisser filer les déficits. Opposés à ce choix, des députés de tout bord ont tenté de trouver
de nouvelles recettes, s’attaquant à plusieurs niches sociales, comme le « droit à l’image collective »,
(dispositif d’exonérations de charges pour le sport professionnel) qui a suscité une controverse. Le
Chef de l’Etat a « confirmé le principe de l’amendement » mais demande la « création d’une mission
de réflexion ». Un report de 6 mois de la mesure devrait être voté au Sénat.

Le budget de la Présidence. Selon le rapport de Jean LAUNAY, député (PS) : la dotation pour
2010 est de 112,534 millions d'euros, en hausse apparente de 0,18 % et en réalité (à périmètre
constant) de 1,2 % par rapport à 2009. Le montant mensuel net (après cotisations) de la rémunération
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du Président s'élève à 19.508,21 euros. Le coût des déplacements de M. SARKOZY, hors activité
diplomatique, en métropole et Outre-mer a baissé de moitié entre le premier semestre 2008 (1,452
million d'euros) et le premier semestre 2009 (0.738 million d'euros). Les dépenses pour la protection
du Président ont crû de plus de 60 % (447.597 euros contre 272.617).

Sénat
La fronde des sénateurs. Poursuites des controverses sur la réforme de la taxe professionnelle
au sein de la majorité. Après les déclarations de l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN,
qui avait annoncé, avec une vingtaine de parlementaires, que la réforme ne serait pas votée « en
l’état », c’est le Président du Sénat, Gérard LARCHER, qui prévient : « Je pense que le gouvernement
a besoin de conduire cette réforme, qu’il ne peut pas la conduire n’importe comment, qu’il devra
écouter le Sénat et prendre en compte ce qu’il va dire ». Le Président du groupe UMP du Sénat
appelle à l’unité et rappelle qu’avant de s’exprimer à l’extérieur, « il faut réfléchir à l’intérieur ».
Interrogé sur un accueil mouvementé réservé à M. RAFFARIN par plusieurs de ses collègues, M.
LONGUET répond : « certains ont des convictions et ils les expriment ». Le Président de la
République aurait également rappelé M. RAFFARIN à l’ordre.

Le débat sur le statut de La Poste s’enlise. Opposition sans concession de la gauche. La
majorité a voté un amendement rendant selon elle, « imprivatisable » l’entreprise postale. Après 4
jours de débat, seul le 1er article du texte a été adopté. Il prévoit la transformation du statut de
l’établissement public en société anonyme à capitaux publics. Devant la lenteur des débats, de
nouvelles séances seront prévues ce samedi et dimanche, matin, après-midi et nuit.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Approbation du protocole n°14 bis à la convention européenne de sauvegarde des
Droits de l'Homme, texte visant à simplifier et accroître la capacité de la Cour européenne des droits
de l'Homme (CEDH) à traiter les requêtes qui lui sont soumises. Le stock d'affaires pendantes au 30
juin s'élève à plus de 100.000. / Accord de partenariat avec le Turkménistan.

Ordonnances. Regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des
centres régionaux de la propriété forestière. / Code du cinéma et de l’image animée.

Communications. La mise en œuvre du volet « recherche » du Grenelle de l’environnement. / La
biodiversité : plan d’action 2010. / La ville durable.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Déficit de l'Etat doublé en un an. 125,8 milliards d'euros, contre 56,6 milliards d'euros un an plus
tôt. Crise, mauvaises recettes et plan de relance en sont à l’origine. Selon Bercy, ces chiffres sont
conformes aux prévisions du gouvernement : 141 milliards d'euros sur l'ensemble de 2009.

Mais le déficit commercial s'est réduit. Ramené à 1,755 milliard d'euros, contre 2,173 en août.
Hausse du nombre de chômeurs indemnisés. + 1,3% sur 1 mois, à 2,42 millions en
septembre. Soit + 16,6% sur un an.

Les ventes de voitures crèvent le plancher… Bond de + 20,1% en octobre en France, dans un
marché toujours porté par la prime à casse et le bonus écologique. Avancées particulièrement
marquées pour les marques françaises : + 25,4%.

GM ne vend plus OPEL. Convaincu de la sortie de crise, General Motors renonce à vendre Opel à
Magna-Sherbank pour qui Angela MERKEL s’était engagée. Le gouvernement allemand est furieux.

L'EPR d'Areva sous surveillance. Les autorités de sûreté nucléaire britannique, française et
finlandaise ont demandé au fabricant de l'EPR et à EDF « d'améliorer la conception initiale » du point
de vue de la sécurité.

Paris - Johannesburg en A380. Air France va exploiter l'Airbus A380 entre Paris et Johannesburg
à compter du 3 février 2010. La compagnie souligne qu'elle sera le premier transporteur à introduire le
plus grand avion civil du monde sur le continent africain.

Prévisions économiques de la Commission européenne. Elle s’attend à « une reprise
graduelle » dans la zone euro, et table toujours sur une sortie de la récession dès le troisième
trimestre, avec une croissance de 0,5%, plus importante que les 0,2% attendus jusque-là.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Frais de scolarité dans les lycées français à l’étranger. L’amendement de M.
ROCHEBLOINE, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, a été
adopté en séance publique, malgré les avis défavorables du Ministre des Affaires étrangères, Bernard
KOUCHNER, et du rapporteur spécial, Jean-François MANCEL. L'amendement enlève 10 millions
d’euros du budget alloué à la prise en charge, pour les mettre au programme immobilier de l’AEFE. Le
Sénateur del PICCHIA et certains de ses collègues veulent défendre la mesure présidentielle qui
prévoit la prise en charge des frais de scolarité des familles, non remboursés par ailleurs.

Actualité fiscale pour les non-résidents. Pour aider les usagers à mieux comprendre les
informations figurant sur leurs avis d'imposition, Bercy a mis à jour le site « impots.gouv.fr ».
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot;jsessionid=YQ0REO2S3YUVXQFIEMQCFFOAVARX
AIV1?espId=1&pageId=part_horsfrance&sfid=1250

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Le mur de la concorde. Il sera musical. Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Pierre
LELLOUCHE, a annoncé la tenue d'un spectacle musical commémorant le 9 novembre place de la
Concorde à Paris, un « geste fort » exprimant la solidarité entre la France et l'Allemagne. D'un coût de
975 000 euros, organisé par l'agence de communication Euro RSCG, le spectacle ne « coûtera rien »
au contribuable français, étant entièrement financé par les contributions de grandes entreprises
françaises et européennes comme EADS, Areva ou Total, a souligné M. LELLOUCHE.

Sprechen Sie Deutsch ? Jawoll ! 823.277 élèves français apprennent l'allemand. Légère
hausse, alors que la tendance était à la baisse. Soit 15,4 % du total des collégiens et lycéens, contre
15,2 % en 2006. Et ce grâce aux classes bi-langues : anglais - allemand

Podium féminin à New York. Christelle DAUNAY a pris la 3ème place du marathon de New York
remporté par l'Ethiopienne Derartu TULU. Elle a couru les 42,195 km en 2 h 29 min 16 s, à 24
secondes de D. TULU. C'est la meilleure performance française depuis 1993.

La SNCF sur iPhone. Baptisée SNCF Direct, cette application permet de consulter le tableau des
trains au départ et à l'arrivée de 600 gares en France en choisissant le lieu ou en se géo localisant.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Des prix des prix. Le Goncourt a été décerné à Marie NDIAYE pour « Trois femmes puissantes »
(Gallimard). Le prix Renaudot a été attribué à Frédéric BEIGBEDER pour « Un roman français »
(Grasset). Le Médicis est revenu à Dany LAFERRIERE, pour « L'Enigme du retour », (Grasset).

181 millions de dollars pour impressionnistes et modernes. Montant d’une vente aux
enchères Sotheby’s New-York. Le « jeune arabe » de Kees van DONGEN 13,8 millions dollars et
« Barques au port de Collioure » d’André DERAIN pour 14 millions de dollars.

Le Web a 40 ans. Le réseau mondial a soufflé ses 40 bougies à Los Angeles. Le 29 octobre 1969,
des ingénieurs américains réussissaient à faire passer des données numérisées d'un ordinateur à
l'autre. Il fallut quand même attendre 1993 avant l'apparition du premier navigateur Web supportant le
texte et les images…

CARNET
Nominations
Pierre LEVY, ancien collaborateur de Pierre MOSCOVICI au ministère délégué aux affaires
européennes, pourrait être nommé ambassadeur à Prague.
Jean-François VALETTE, ancien ambassadeur au Cameroun et au Togo, ancien préfet de l’Ariège,
pourrait être nommé ambassadeur au Congo.
Philippe GARNIER, ancien premier conseiller à Brasilia, pourrait être ambassadeur en Angola.
Philippe COSTE, ancien chef de mission économique régional à Los Angeles et à Hong Kong, devrait
être nommé chef de service économique régional à l’étranger ayant compétence sur la zone Canada.
Olivier SCHRAMECK, ancien ambassadeur à Madrid, ancien directeur de cabinet de Lionel JOSPIN
à Matignon, nommé président de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat.
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