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MONDE
680.000 hommes de l'armée sud-coréenne en alerte maximum. Les relations entre les deux Corée
se sont sérieusement détériorées depuis l’affrontement en mer près de l'île sud-coréenne de
Daecheong à 200 km de Séoul. Un navire nord-coréen se trouvant dans les eaux territoriales du sud a
essuyé des tirs de semonce d’un navire nord-coréen, lequel a tiré à une cinquantaine de reprises en
direction du bateau sud-coréen. Selon Séoul, l'affrontement a fait un mort et trois blessés côté nord.
C’est le premier affrontement sérieux depuis 7 ans.
Que la lumière soit ! Et la lumière ne fut pas. Une gigantesque coupure d'électricité a plongé dans
le noir 60 millions de Brésiliens, bloquant ascenseurs, métros, climatiseurs, etc... Les pluies
torrentielles et les fortes rafales de vent ont provoqué un court-circuit dans trois transformateurs sur
les lignes haute tension. Le barrage hydroélectrique d'Itaipu, auxquelles sont reliées ces trois lignes, a
cessé de fonctionner totalement pour la première fois depuis ses 25 ans d'existence. Le ministre
brésilien de l'Energie, Edison LOBAO, précise que le Brésil a été privé de 40% de son énergie et que
la coupure a duré quatre heures dans certaines régions. Les villes de Rio et de Sao Paulo ont aussi
été paralysées. Au Paraguay voisin, c'est l'ensemble du pays qui a été touché.
Beyrouth. Après 5 mois de difficiles négociations, fin de l'impasse politique. Le Liban a un
nouveau gouvernement. Il s’agit d’un gouvernement d'union nationale qui a finalement été désigné
après des négociations houleuses autour de la composition de l'équipe ministérielle et de l'attribution
des portefeuilles. C’est la fameuse règle de dosages « équilibrés » des « 15-10-5 » qui a été retenue
et appliquée. 15 ministres de la majorité, 10 de l'opposition et 5 ministres désignés par le président,
Michel SLEIMAN. Saad HARIRI a été officiellement nommé Premier ministre.
NETANYAHU officiellement satisfait de ses entretiens à la Maison Blanche. Visite positive, selon
lui, quant aux résultats de ses discussions, qu'il a même qualifiées de très positives sur des sujets
importants concernant la sécurité d'Israël et des efforts communs pour faire avancer le processus de
paix au Proche-Orient.
Washington plus réservé : un compte rendu très succinct pour la rencontre OBAMA-NETANYAHU
indiquant que les deux hommes avaient « discuté de l'Iran et de la manière de faire avancer la paix au
Proche-Orient », sans plus de détails.
A Paris. Entretiens crispés. M. NETANYAHU a rencontré le Président Nicolas SARKOZY. Israël n’a
pas apprécié la lettre du Président et de Gordon BROWN demandant, une enquête indépendante sur
le conflit à Gaza. Avec la relance du processus de paix, le nucléaire iranien était aussi au centre des
entretiens. Paris, qui prône une politique diplomatique forte, redoute une intervention militaire
« préventive » israélienne. Nicolas SARKOZY s’entretiendra ce vendredi avec le Président syrien,
Bachar AL-ASAD.

Afghanistan. Barack OBAMA n’est pas encore décidé à propos de l’envoi de troupes
supplémentaires. Le président américain a examiné des options pour l'envoi de renforts, mais a
réclamé du président Hamid KARZAÏ des progrès dans un délai « raisonnable » contre la corruption
qui ronge le pays.

Irak : vote de la loi électorale. Le Parlement a adopté la loi sur l’organisation d’élections
législatives début 2010. La commission électorale doit fixer la date du scrutin, prévue initialement le
16 janvier. Ce seront les deuxièmes législatives depuis la chute de Saddam HUSSEIN, en 2003.

EUROPE
Calendrier reporté d’une semaine pour absence de consensus. Le sommet informel
extraordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union aura finalement lieu le jeudi 19
novembre. Au menu de ce sommet sous forme de dîner : les désignations d’un Président de l’Union
pour deux ans et demi (renouvelable), du haut représentant pour les Affaires étrangères et (celle dont
on parle moins) du secrétaire général de l’Union, fonction plus administrative que politique. La
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Présidence suédoise souhaite proposer 3 noms seulement pour les 3 postes. Ce qui signifierait que
les 27 se soient mis d’accord au plus tard à l’apéritif, afin que ces désignations se fassent par
consensus, montrant une certaine unité dans l’application de « Lisbonne ». Sinon, on votera après le
dessert, dans la nuit qui pourrait être longue. Ce sera un vote à la majorité qualifiée.

Qui sera Président de l’Union ? Les noms circulent toujours et campagnes, négociations et
tractations se poursuivent dans l’ombre. On dit Tony BLAIR éliminé, on dit aussi que Gordon BROWN
continue à le soutenir. Pour l’instant, les noms des favoris restent : Herman van ROMPUY, Premier
ministre belge. 62 ans, Flamand parlant parfaitement le français. Ce fervent catholique a été aussi
ministre du budget et Président de la chambre des Députés. Autre Premier ministre, celui du
Luxembourg, Jean-Claude JUNCKER. 54 ans, pro-européen convaincu, chrétien social, premier
Président de l’Eurogroupe. Dernière arrivée, une femme : Vaira VIKE-FREIBERGER, 71 ans,
ancienne présidente indépendante, de Lettonie, Vice Présidente du groupe de réflexion sur l’Europe.
Francophone reconnue. Enfin M. X ou Mme Y. C’est aussi possible…

Quant au Haut représentant pour les Affaires étrangères, c’est aussi l’incertitude. La
candidature du britannique MILIBAND n'étant apparemment plus d'actualité, trois noms émergent
pour le poste. Massimo D'ALEMA, ancien président du Conseil italien, le Finlandais Olli REHN
commissaire européen à l'Elargissement, et l'Autrichienne Ursula PLASSNIK, ancienne ministre des
affaires étrangères.
Un « geste historique » sous l’Arc de triomphe. Vingt-cinq ans après l'image mythique de François
MITTERRAND et Helmut KOHL se tenant la main lors de la 70ème commémoration de la bataille de
Verdun, le président français et Angela MERKEL étaient réunis le jour de l’armistice pour ranimer
ensemble la flamme du soldat inconnu. « En ce 11 novembre, nous ne commémorons pas la victoire
d'un peuple contre un autre, mais une épreuve qui fut aussi terrible pour l'un comme pour l'autre », a
souligné le Président de la République. « Nous n'oublierons jamais à quel point les Français ont dû
souffrir à cause des Allemands durant la première moitié du XXème siècle », lui a répondu la
Chancelière. « Il existe cependant une force qui peut nous aider à supporter les événements qui ont
eu lieu : c'est la force de la réconciliation. D'elle peut naître la confiance, et même l'amitié », a ajouté
la Chancelière. Tous deux ont mis l’accent sur l’espérance de l’Europe.

Chère réunification. 1.300 milliards d’euros ont été transférés de l’Ouest vers l’Est de l’Allemagne
depuis la chute du mur de Berlin il y a 20 ans, pour financer la modernisation de l’ancienne RDA.
Etude de l’Institut de recherche économique de Halle. Les 2/3 de cette somme concernent des
prestations sociales. Le directeur de l’Institut souligne « nous avons été surpris par le fait que les
transferts financiers, ces dernières années, n’ont pas baissé : ils ont augmenté ».

Bruxelles sonne le retour à la normale. La France devra avoir ramené son déficit sous la limite
autorisée par le pacte de stabilité européen, soit 3 % du PIB, en 2013. C’est ce que demande à Paris
la Commission européenne, de même qu'à huit autres capitales. Le gouvernement souhaite atteindre
cet objectif en 2014.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Santé aux Etats-Unis : la Chambre des représentants a adopté avec une courte majorité la
réforme du système de santé du Président OBAMA. 220 représentants ont dit « oui », 215 se sont
prononcés contre. Reste encore à franchir l’obstacle du Sénat.

Première tournée de Barack OBAMA en Asie, région d’importance croissante sur les plans
économique et diplomatique pour les Etats-Unis. Première étape : le Japon. OBAMA participera
ensuite au sommet des dirigeants des pays du Forum de coopération économique Asie-Pacifique
(Apec), et visite du 15 au 18 novembre en Chine. Objectif : rééquilibrer les relations économiques.

A noter que François FILLON sera également en Asie. Le Premier ministre sera également à
ce sommet de Singapour et se rendra aussi en visite au Vietnam.

7 milliards de dollars d’aide du Japon. Tokyo confirme l’intention du gouvernement japonais
d’apporter une aide de 5 milliards de dollars à la reconstruction de l’Afghanistan et de 2 milliards de
dollars au Pakistan. Ces sommes devraient être versées à partir de l’année prochaine.

Libération de Gilad SHALIT ? Les services secrets allemands négocient entre le Hamas et Israël.
Le mouvement islamiste palestinien, réclame pour le caporal Gilad SHALIT la libération de plus de
900 prisonniers palestiniens. Outre le risque de remettre en liberté un certain nombre de cadres du
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Hamas, les Israéliens craignent d'encourager ainsi la prise d'otages. Selon le quotidien israélien
Yedioth Ahronoth, l'agent allemand aurait permis de remettre à plat les tractations.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Les révélations de Charles PASQUA, après sa condamnation dans l’affaire de
l’Angolagate. Conférence de presse, au cours de laquelle l’ancien ministre de l’Intérieur est revenu
sur ce qu’il considère comme « Pas seulement un épisode judiciaire, mais une affaire d’Etat », une
« Lynchage médiatique » qui a « duré 9 ans. ». Il a dénoncé des « pseudo-révélations et les fuites
systématiques distillées par ceux qui ont conduit l’enquête » mais aussi le « Silence de ceux qui
savaient », dont il a « vainement attendu un mot ». S’agissant des accusations contre lui, Charles
PASQUA les « refuse » et affirme que ça a été « une instruction conduite uniquement à charge ».
Qui était au courant des ventes d’armes ? « Les plus hautes autorités de l’Etat, tant des ventes
d’armes que des rôles joués par les uns et les autres dans l’affaire des pilotes retenus en otages ». Il
en a présenté pour preuve une note de la DGSE du 6 décembre 1995. Selon lui, cette note de 4
pages, explique la nature des négociations avec les Angolais, commencées fin 1994. 13 destinataires,
dont la présidence de la République, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Défense.
Ainsi, CHIRAC, VILLEPIN, MILLION, CHARETTE était au courant. Aucune de ces personnes n’a été
entendue…, alors qu’elles ne se sont pas opposées aux transactions que la justice juge aujourd’hui
illégales. « Pourquoi ne sont-elles pas poursuivies ? »
Trafic d’influence ? « Je ne ma prostituerais pas pour la vente d’une décoration ». Pour PASQUA, il
est « lamentable » que Jacques CHIRAC ne soit pas intervenu. « J’en ai fait suffisamment pour lui.
J’ai risqué ma peau, peut-être n’était-ce pas assez ». Il a présenté un mémo, distribué à la
presse : « je lève le secret défense à votre intention », et réaffirme que la décoration du Mérite a bien
été accordée à M. GAYDAMAK pour son rôle dans la libération des pilotes français en Bosnie en
1995.
Et maintenant ? Charles PASQUA a annoncé qu’il venait de déposer une plainte contre le juge
d’instruction Philippe COURROYE, qui aurait eu des pièces qu’il n’aurait pas versées au dossier. Il
demande une déclassification générale. Il « souhaite une pétition des parlementaires demandant la
levée du secret défense dans toutes les affaires de vente d’armes » et propose une « commission
d’enquête composée de parlementaires » de la majorité et de l’opposition, « qui pourrait être présidée
par quelqu’un de tout à fait respectable, comme le Président de la cour des comptes ».

L’exécutif se penche sur le local. Le Président de la République débattra de la réforme des
collectivités territoriales et de la suppression de la taxe professionnelle, avec 700 maires. Ils seront
reçus à l’Elysée après le congrès de l’Association des maires de France. François FILLON
s’adressera directement à eux, à l’ouverture du congrès.

Promotion au gouvernement. Marie-Luce PENCHARD, jusqu’alors secrétaire d’Etat à l’Outremer, a été promue ministre auprès du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales, chargée de l’Outre-mer.

Promotion à l’Assemblée nationale. Loïc BOUVARD, député UMP, a été nommé Président de
la délégation de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Il remplace Pierre
LELLOUCHE, nommé secrétaire d’Etat aux Affaires européennes.

Gaston FLOSSE en détention provisoire. Le Bureau du Sénat lui avait retiré son immunité
parlementaire le 3 novembre. Le sénateur et ancien président de la Polynésie française a été placé en
détention provisoire à la prison de Nuutania, à Tahiti. Il a été mis en examen pour corruption passive,
recel d'abus de biens sociaux et destruction de preuves, dans le cadre de l'affaire de la régie
publicitaire de l'annuaire téléphonique de la Polynésie.

Sondages. Jacques CHIRAC garde la tête du palmarès Ifop pour paris Match : 75% d’opinions
positives (+1), devant Rama YADE (73%, +3), et le maire de Paris, Bertrand DELANOË (70%, +6).
Bernard KOUCHNER perd 4 points à 67%, et passe donc derrière le directeur du FMI, Dominique
STRAUSS-KAHN, à 68% (+1). Le chef de l’Etat, à la 30ème place, gagne 2 points, à 46%.

« Identité

de la gauche » : Dominique STRAUSS-KAHN Président ? 49% des
ème
sympathisants de gauche trouvent qu’il « ferait un bon président », contre 44%. En 2
position :
Bertrand DELANOË (46%), puis Martine AUBRY (40%), et Ségolène ROYAL (39%). Viavoice.
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Commission d’enquête parlementaire sur les sondages de l’Elysée : le débat. La Commission
des lois examinera bien la proposition socialiste de résolution, visant à créer cette commission
d’enquête. Le Président, Bernard ACCOYER, a donné son accord à la poursuite du processus, alors
que Michèle ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, l’avait déclaré irrecevable. M. ACCOYER refuse
d’invoquer la séparation des pouvoirs, « sauf à priver l’initiative parlementaire de tout sens ». Cette
décision, qui ne préjuge en rien de l’aboutissement de la requête socialiste, est le rebondissement
d’une polémique lancée quand la Cour des comptes a épinglé l’Elysée sur des facturations d’études
d’opinion. Pour Jean-François COPE, cette commission « va faire un contrôle d’opportunité. Elle va
regarder pourquoi la présidence a fait tel et tel sondage sur tel et tel sujet ? » Pour Jean-Marc
AYRAULT, « une porte a été ouverte, il ne faudrait pas nous la refermer sur les doigts ».

Sénat
Adoption du projet de loi sur la Poste. Après une semaine de débat houleux. Le texte sera
examiné à partir du 15 décembre par les députés.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Consultation des électeurs de Guyane et de la Martinique sur le changement de statut
de ces collectivités. / Accords sur les flux migratoires avec le Cap-Vert et avec le Burkina Faso.
Ordonnances. Règles budgétaires et comptables (régions et syndicats mixtes ouverts).

Décrets. Conservatoire national des arts et métiers.
Communications. Le soutien à la sous-traitance automobile. / L’emploi des seniors. / L’hébergement
et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Grand emprunt national. Après le coup de frein de Nicolas SARKOZY qui évoquait la fourchette
entre 30 et 50 milliards, ROCARD-JUPPE freinent également. Le grand emprunt devrait être de 35
milliards d’euros. La commission préconise cette somme pour financer des investissements d'avenir.

Reprise à Wall Street. L’annonce des pays du G20 de leur volonté de conserver leurs mesures de
relance a eu un effet immédiat à Wall Street. Le Dow Jones a fini au plus haut depuis octobre 2008.

Les automobiles seront aussi chinoises... Pékin veut travailler plus et exporter plus. La Chine
prévoit 85 milliards de dollars d'exportations de véhicules et pièces détachées automobiles d'ici 2015.
Objectif plus lointain : 10% du marché mondial automobile d'ici 2020. Les exportations devraient
augmenter à un rythme annuel de 20%.

Le lion sort ses griffes. Après une perte nette de 962 millions d'euros au premier semestre, PSA
Peugeot Citroën prévoit une production « en nette hausse ». En clair, l’équilibre en 2009, grâce à
l’amélioration du marché et au succès des lancements des nouveaux modèles du groupe automobile.

Air France reste Air France. Air France – KLM n’évoluera pas « vers le low coast », mais le
directeur de la compagnie franco-néerlandaise annonce une baisse de ses tarifs en moyen courrier à
compter du 1er avril 2010. En perte au cours de l'exercice 2008-2009, AF-KLM se prépare à nouveau
à enregistrer des comptes déficitaires en 2009-2010. A noter : 3.500 postes en moins d'ici mars 2010
grâce aux départs naturels et au non remplacement des CDI. Un plan complémentaire de départs
volontaires portant sur 1.400 à 1.700 postes doit être mis en place tout au long de l'année 2010.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Budget Action extérieure de l’Etat. Alors que le Sénat va examiner les crédits pour 2010, et
donc la question de la prise des frais de scolarité, le rapport de Geneviève COLOT, député de
l’Essonne, a été mis en ligne. On peut notamment y lire les prises de parole qui ont conduit à
l’amendement relatif à la prise en charge des frais de scolarité. A noter également, la position de Mme
COLOT qui déplore la baisse des crédits de l’action sociale : « Notre pays est certes l’un des seuls à
verser des prestations sociales à ses ressortissants de l’étranger en situation précaire. Mais, dans la
mesure où il a fait le choix de la solidarité, il doit accorder des aides qui permettent aux personnes de
vivre décemment. »http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tI.asp#P1454_243206
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Piqûre pour tous. Roselyne BACHELOT en tête. La ministre de la Santé a tendu son bras pour la
vaccination contre la grippe H1N1 qui a commencé ce jeudi en France. 1.060 centres de vaccination
mis en place sur tout le territoire. On attend en théorie six millions de personnes. Concernés en
priorité : l'entourage des enfants de moins de 6 mois, ainsi que les personnes fragiles (pathologies
chroniques respiratoires notamment). La vaccination est gratuite mais pas obligatoire.

Dépenses de santé des patients en hausse. La part payée de leur poche (9,4%) sur les
dépenses totales de soins de santé s’est accrue en 2008, de même que celle financée par les
assureurs privées (13,7%), tandis que celle de la Sécu a baissé (à 76,9%).

Vous n’aurez plus mal aux dents... Une méthode révolutionnaire. Plus de roulettes pour traiter
les caries. Une société allemande a mis au point la méthode « Icon » du groupe DGM. Pas
d’anesthésie, un seul traitement en trente minutes. Le dentiste injecte de la résine sur la carie, dont le
développement est stoppé, tout en épargnant la totalité de l'émail et de la dentine non atteints.
L'aspect naturel de la dent est préservé. Et important, le traitement est sans aucune douleur...

Parentalité et homosexualité. Le Tribunal administratif de Besançon a ordonné au conseil
général du Jura de délivrer dans les 15 jours, un agrément d’adoption à une dame, enseignante,
homosexuelle, qui vit en couple, et qui se bat depuis 1989 pour adopter un enfant. Elle avait
notamment formé un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme, qui avait condamné
la France pour discrimination en 2008. Les associations de lutte contre l’homophobie demandent que
le gouvernement valide par la loi le droit d’adopter des couples homosexuels. La Secrétaire d’Etat à la
Famille, Nadine MORANO, a proposé d’ouvrir le débat « lors de la prochaine élection présidentielle en
2012 », et ajoute « qu’il faut sortir de l’hypocrisie qui existe en France ».

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Un mini IPhone ? La rumeur prétend qu'Apple le lancerait au troisième trimestre 2010. iPhone
Nano devrait être plus petit que le modèle actuel. À moins que comme l'affirme une autre rumeur, il
ne s'agisse plutôt d'un iPhone 4G. En tout cas un modèle plus petit avec un écran de 2,8 pouces
contre 3,2 pouces aujourd'hui.

Les tribulations de Mickey en Chine. Disney a confirmé qu'un projet de parc avait bien été
présenté par le groupe et des responsables de Shanghai au gouvernement chinois, mais en précisant
qu'il lui manquait encore son feu vert. La construction du parc couterait 3.6 milliards de dollars.

CARNET
Décorations
Légion d’Honneur. Après l'énorme succès du film « Bienvenue chez les Ch'tis », Nicolas
SARKOZY a décoré Dany BOON pour « sa contribution au bonheur national brut »

Et Clint EASTWOOD ce vendredi aussi. Du haut de ses 79 ans et de son immense talent, Clint
EASTWOOD s'apprête à être reçu à l'Elysée où il recevra les insignes de commandeur dans l'ordre
de la Légion d'honneur.

Sports
Tennis. Exploit de BENNETEAU face à FEDERER à Bercy. Le Français a battu le n° 1
ème

mondial en 3 sets. Il rejoint 4 autres tricolores en 8

de finale.

Nominations
Jean-Louis FALCONI, conseiller au cabinet de Bernard KOUCHNER, serait nommé ambassadeur,
représentant permanent de la France au Comité politique et de sécurité auprès de l’UE et
représentant permanent auprès de l’Union de l’Europe occidentale.
Olivier GUEROT, jusqu’alors sous-directeur des affaires institutionnelles et des contributions
internationales à la direction des Nations unies du Quai d’Orsay, devient sous-directeur des droits de
l’homme et des affaires humanitaires à cette même direction.
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