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MONDE
Attentat sur un chemin de Damas. Une bombe a fait exploser un autobus qui transportait des
pèlerins chiites et a fait des dizaines de victimes. L'explosion s'est produite près d'un lieu de
pèlerinage chiite. Un haut responsable iranien de la sécurité se trouve justement dans la capitale
syrienne pour s'y entretenir avec les autorités locales de la sécurité des chiites.

Afghanistan : cherche soldats désespérément. Barack OBAMA annonce 30.000 soldats de
plus en Afghanistan. Il a délégué ses émissaires au Congrès pour persuader les élus américains du
bien-fondé de sa stratégie afghane, qui présente aussi une perspective de retrait des troupes. Le
Président américain, qui laisse entendre que les forces américaines auront quitté l’Afghanistan avant
la fin de son mandat, souhaite que ses alliés de la force internationale sous commandement de l'Otan,
dont la France, renforcent également leur contingent. L’Otan s'attend à ce que les autres pays de la
coalition fournissent au moins 5.000 soldats supplémentaires. Mais Londres s'est engagée pour
seulement 500 soldats et la Pologne devrait contribuer à hauteur de 600 hommes en plus. L'Italie a
promis de répondre favorablement à la demande mais n'a fourni ni chiffre, ni calendrier.

La réaction de Nicolas SARKOZY… Le Président de la République trouve « important de se
donner le temps de la réflexion sur ce sujet ». La France attend maintenant de la conférence de
Londres des « engagements clairs des autorités afghanes (...) en matière de gouvernance, de
développement économique et social et de lutte contre le trafic de drogue » et des « orientations
précises sur l'afghanisation dans les zones les plus stables ». « C'est dans ce cadre que la France
examinera sa contribution à la stratégie internationale », conclut-il, tout en réaffirmant sa « priorité à la
formation des forces de sécurité afghanes ».

… et de l’opposition. La gauche française est opposée à l'envoi de renforts en Afghanistan, alors
qu'un débat est prévu sur ce sujet à l'Assemblée nationale le 16 décembre. Pour François
HOLLANDE, l’ancien Premier secrétaire du PS, Paris doit non seulement refuser d'envoyer des
soldats supplémentaires mais aussi changer leur mission actuelle. « Le risque de la décision
d'OBAMA, c'est l'escalade, envoyer sans cesse plus de troupes pour maintenir un ordre de plus en
plus précaire ».

Climat à Copenhague. Le ministre de l'Ecologie, Jean-Louis BORLOO, a souhaité que la
conférence internationale de Copenhague sur le climat aboutisse la semaine prochaine à un accord
« juste, équitable, solidaire ».

Medvedev contre Poutine ? Après les déclarations du Premier ministre, Vladimir POUTINE,
indiquant qu'il réfléchissait à sa propre candidature pour 2012, le Président russe, Dimitri
MEDVEDEV, a affirmé, qu'il n'excluait pas non plus de se présenter à la Présidentielle. « Si Poutine
n'exclut pas de se représenter, je ne l'exclus pas non plus » a déclaré M. Medvedev lors d'une
conférence de presse à Rome. La constitution russe interdisant trois mandats successifs à la tête de
l'Etat, Vladimir POUTINE n'avait pu être candidat en 2008. Il avait organisé sa succession en
désignant comme dauphin M. Medvedev.

Echange 1 contre 1.000 ? Les négociations pour la libération du soldat israélien SHALIT
progresseraient. On serait, selon certaines rumeurs, à la veille de l’échange du soldat prisonnier du
Hamas contre près de 900 prisonniers palestiniens. L’accord négocié par l’intermédiaire de
l’Allemagne serait l’aboutissement d’une attente de longs mois.

EUROPE
Lisbonne au JO. Publication au Journal officiel du décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009
portant publication du traité de Lisbonne, modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne.
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Le retour de BARNIER à la Commission européenne. L’ancien commissaire européen,
ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l’Agriculture, a obtenu le portefeuille du
marché intérieur, avec les services financiers. Le Président de la Commission, M. BARROSO, fait de
l’économie une grande priorité, et souligne que « la tâche confiée à M. BARNIER est très claire, c’est
d’approfondir le marché intérieur dans toutes ses dimensions ». M. BARNIER est favorable à la
régulation de l’économie. Le commissaire au marché intérieur pilote les politiques touchant à la libre
circulation des biens, des services et des capitaux.

Catherine ASHSTON répond au Parlement européen. Au lendemain de sa prise de fonction
en tant que Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Mme ASHSTON était auditionnée
par la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Une sorte d’oral blanc, avant le
grand oral de janvier. Elle a défendu une vision de la « diplomatie tranquille » : « nous devons parler
mais aussi écouter », en soulignant qu’il est indispensable de « construire la confiance ». Elle a insisté
longuement sur les valeurs de l’UE et les droits de l’Homme. S’agissant du nouveau service
diplomatique, elle a indiqué qu’elle n’aurait qu’une équipe et qu’elle avait choisi d’établir son bureau à
la Commission européenne.

Feu vert de la Commission européenne pour des subventions allant jusqu'à 15.000 euros pour
les agriculteurs français. Objectif : les aider à faire face à la chute des prix liée à la crise économique.
La Commission autorise le gouvernement français à accorder une enveloppe d'aide de 700 millions
d'euros, sous forme de subventions, de prêts et de charges de sécurité sociale jusqu'à fin 2010.

Déficit : objectif 2013. 14 pays ont été rappelés à l’ordre par les ministres des Finances de l’UE. Ils
leur demandent d’assainir leur situation budgétaire. 9 d’entre eux, dont la France, doivent ramener
leur déficit sous la limite européenne autorisée de 3% du PIB d’ici 2013. Des procédures pour déficit
excessif ont été ouvertes contre : la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, l’Italie, les PaysBas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie. La phase suivante de la procédure a été
engagée contre la Grèce.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Paris et Kigali renouent officiellement. La France et le Rwanda rétablissent leurs relations
diplomatiques. Elles étaient rompues depuis la demande de Kigali en novembre 2006, après
l'émission de mandats d'arrêt par le juge anti-terroriste, Jean-Louis BRUGUIERE, qui visaient des
proches du Président Paul KAGAME.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Identité française. AUBRY cite de GAULLE : « Il y a deux catégories de Français, ceux qui
pensent qu'il y a deux catégories de Français et les autres. » A Rennes, Martine AUBRY a revendiqué
« la France du modèle social, du droit du sol, de la laïcité, des services publics », faisant l'éloge de la
« nation métissée », reprenant un concept lancé par Ségolène ROYAL en 2007. À moins de quatre
mois des élections régionales, la Première secrétaire du PS veut mobiliser l'électorat de gauche. Elle
joue sa place de dirigeant de l'opposition et pour certains, elle avance vers une candidature aux
primaires pour les Présidentielles…

Les « flics à la manif ». L'Union Unité SGP Police, le premier syndicat de gardiens de la paix et de
gradés, organise une journée nationale d'actions pour protester notamment contre « la religion du
chiffre » et la baisse des effectifs. Dans la capitale, en région parisienne mais également à Lyon,
Marseille, Lille, Bordeaux, Brest, Strasbourg et dans plusieurs villes françaises, des policiers sont
appelés à diffuser une « lettre aux citoyens ».

Projet de loi bancaire. Le gouvernement va déposer devant le Conseil des ministres, avant 2010,
un projet de loi reprenant les principales décisions du G20 de Pittsburgh en matière bancaire et
financière. L’encadrement des bonus et les fermetures d’implantations dans les paradis fiscaux ont
déjà fait l’objet de décrets. Deux axes : le renforcement de la régulation financière en vue d’éviter une
crise financière de l’ampleur de celle de l’an dernier et l’amélioration du financement de l’économie.

8 membres du gouvernement tête de liste aux régionales. Le Conseil national de l’UMP a
désigné les chefs de file. Xavier DARCOS en Gironde, Alain JOYANDET en Franche-Comté, Alain
MARLEIX en Auvergne, Hervé NOVELLI dans la région Centre, Valérie PECRESSE en Ile-de-France,
Valérie LETARD dans le Nord-Pas-de-Calais, Bruno LE MAIRE en Haute-Normandie et Dominique
BUSSEREAU dans les Pays-de-la-Loire.
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Sondage. La cote de confiance de Nicolas SARKOZY a baissé de trois points à 34%. François
FILLON voit sa cote de confiance reculer de trois points également, à 36%. Sondage TNS SofresLogica pour Le Figaro Magazine.

Le Nouveau Centre va-t-il redevenir l’UDF ? Hervé MORIN souhaite procéder par étapes. Le
nom « Nouveau Centre » serait maintenu jusqu’aux régionales mais le sigle UDF lui serait accolé.
Ensuite rassemblement autour de l’UDF. Nous sommes les héritiers directs de l’UDF affirme François
SAUVADET, le Président du groupe Nouveau Centre à l’Assemblée.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Initiative parlementaire pour la parité. Proposition de loi de Jean-François COPE, Président du
Groupe UMP, relative à la place des femmes au sein des conseils d’administration des grandes
entreprises. Le texte devrait être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée dans la semaine du 18
janvier. Obligation de l’instauration progressive de la parité dans les CA des entreprises du CAC 40 et
celles cotées en bourse.

Paradis fiscaux. Les députés ont durci en commission des Finances les mesures du
gouvernement. Le texte prévoit la mise à jour annuelle à parti de 2011 d’une « liste noire » des Etats
ou territoires « non-coopératifs ». Le retrait d’un Etat de cette liste noire devra être motivé. Un autre
amendement a été adopté. Il prévoit « la création d’une procédure d’enquête judiciaire fiscale ».
Examen en séance à partir du 9 décembre.

Greenpeace parle du toit. Dix militants de Greenpeace sur le toit de l'Assemblée nationale grâce
à un camion de pompier et sa grande échelle. Ils ont voulu sensibiliser le Parlement aux questions
climatiques à la veille du sommet de Copenhague. Après cette première action sur le toit du Palais
Bourbon, ils ont provoqué une interruption de séance. Pour Greenpeace, « la maison brûle toujours et
Copenhague approche ». Le Président de l’Assemblée nationale a annoncé le dépôt de 2 plaintes.

Sénat
Adoption du Budget Action extérieure de l’Etat.
- Vote de l’amendement Robert del PICCHIA, co-signé par Christian COINTAT, Louis DUVERNOIS,
Christophe FRASSA, Michel GUERRY et Christiane KAMMERMANN. Un amendement qui remet les
10 millions d’€ enlevés par l’Assemblée nationale au programme 151 : prise en charge de la scolarité
dans les classes de Lycée et bourses scolaires. L’amendement précise que « l’on sursoie à toute
mesure restrictive dans l’attente de l’étude d’impact sur la prise en charge qui sera menée en 2010 ».
- Adoption d’un amendement d’Adrien GOUTEYRON prévoyant que la prise en charge par l’Etat des
frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement français à l’étranger ne pourra
excéder un plafond fixé par décret après avis de l’AFE. Il s’agit d’encadrer le montant des frais
d’écolage pris en charge, mais pas d’un plafonnement en fonction des revenus des familles.
- A noter aussi l’adoption d’un amendement de Jean-Pierre CANTEGRIT et Christiane
KAMMERMANN qui rétablit la ligne budgétaire permettant à la Caisse des Français à l’étranger
d’assurer la troisième catégorie « aidée » de cotisants à la CFE.

CONSEIL DES MINISTRES
Décrets. Directions départementales interministérielles. / Création de l’établissement public du Palais
de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie. / Conventions d’utilité sociale des
organismes d’habitations à loyer modéré.

Communications. La stratégie nationale de recherche et d’innovation. / La politique de l’emploi. /
La politique de gestion des risques d’inondation.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Chômage stabilisé à 9,1%, en France métropolitaine au 3ème trimestre. Annonce de Laurent
ème

WAUQUIEZ, Secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi. Confirmé par l’Insee. Au 2
trimestre, le taux de
chômage avait augmenté de 0,6 point à 9,1% en France métropolitaine et à 9,5% en incluant les
départements d'outre-mer. Sur 12 mois, l’augmentation avait été de 1,7 %.
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Eric Woerth en faveur d'un objectif légal de déficit. Le ministre du budget a demandé aux
quelque 500 opérateurs de l'Etat de faire 10% d'économies sur trois ou quatre ans, sur les 10 milliards
de la dépense de l'Etat. Comment ? En appliquant les règles déjà mises en œuvre par l'Etat comme le
non remplacement d'un départ à la retraite sur deux à partir de 2011, la mutualisation des achats ou la
rationalisation du parc immobilier.

Pétrole. Trop de stocks tuent les prix. La publication du rapport hebdomadaire sur l'état des
stocks aux Etats-Unis a accentué la baisse du pétrole. Les prix du pétrole à New York ont nettement
reculé, le baril est repassé sous les 77 dollars. Le baril de « light sweet crude », livraison en janvier, a
terminé à 76,60 dollars. Moins 1,77 dollar en un jour…

PSA - MITSUBISHI. Peugeot-Citroën pourrait prendre le contrôle de 30 à 50 % du capital de son
homologue japonais. Le constructeur français deviendrait ainsi le principal actionnaire de Mitsubishi
dont il prendrait le contrôle. Les deux groupes ont signé en septembre un accord pour la
commercialisation en Europe sous les marques Peugeot et Citroën d'une voiture électrique basée sur
un modèle de Mitsubishi Motors. Ils travaillent déjà à la mise en place d'une future unité de production
ème
commune en Russie. L'alliance entre les deux groupes créerait le 6
constructeur mondial, avec des
ventes totalisant 4,45 millions de véhicules en 2008. Renault et Nissan se sont alliés en 1999.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conseil des affaires étrangères. Sont nommés membres au titre des agents du ministère :
Mme Sylvie Bermann, en remplacement de M. Dominique Girard.
M. Jean-Michel Casa, en remplacement de M. Pierre Charasse.
Mme Anne-Marie Descôtes, en remplacement de M. Hélie de Noailles.
Mme Hélène Duchêne, en remplacement de M. Jean de Ponton d'Amécourt.
Mme Nathalie Loiseau, en remplacement de M. Yves Saint-Geours.
Sont nommés membres du conseil des affaires étrangères au titre des personnalités qualifiées :
M. Claude Martin (Président), M. Jean Pisani-Ferry, M. Bernard Ramanantsoa, M. Jean-Cyril
Spinetta.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Minarets en Berne… Surprise qui contredit les sondages. 57,5% des votants suisses ont décidé,
par référendum, d'interdire la construction de nouveaux minarets sur le territoire de la Confédération.
Cette votation populaire était organisée à l'initiative de la droite populaire.

Sondage Ifop en France. Près d'un Français sur deux (46%) se déclare opposé à la construction
de minarets en France. A l’inverse, selon ce sondage Ifop, 40% des personnes interrogées disent ne
pas être opposés à la construction de minarets et 14% ne se prononcent pas.

H1N1 : La vaccination s’accélère. Le directeur général de la santé, Didier HOUSSIN, a indiqué
que « l'objectif est bien de dépasser les 100.000 vaccinations par jour », afin de traiter, avant fin
décembre, les 6 à 7 millions de personnes prioritaires.

Elle court… elle court… la pandémie. Un million de nouveaux cas de grippe A-H1N1 la semaine
dernière en France « La pandémie est toujours en hausse », selon les « Grogs » groupes régionaux
d'observation de la grippe. Près de 4 millions de personnes, (3 824 000 personnes), ont déjà été
infectées par le virus grippal pandémique H1N1 en France métropolitaine depuis le mois d'août. Au 2
décembre, la grippe avait fait 10.110 morts recensés dans le monde. 112 en France dont 84 Morts en
France métropolitaine.

SIDA en France. 7.000 contaminations nouvelles en 2008. Le nombre de personnes qui vivent avec
le VIH en France est de 144.000. 25 ans après l'apparition du virus, le futur plan VIH/IST, doit définir
les nouvelles orientations du ministère de la santé, notamment en direction des homosexuels, chez
qui le taux de contamination serait 200 fois plus élevé que chez les hétérosexuels.

Un test sanguin pour dépister Alzheimer. Le diagnostique de cette maladie de la mémoire et
des troubles du comportement est long, près de 2 ans. Le test sanguin établit un diagnostic certain
dans 7,5 cas sur 10. Cela deviendrait un outil complémentaire. Le grand public y aura accès, via les
neurologues et gériatres, au premier trimestre 2011. La maladie neurodégénérative touche 850.000
personnes en France. 1,3 million de Français pourraient être affectés en 2020.
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Majoration des retraites : pour les pères de famille aussi. La loi permet désormais aux
conjoints qui le souhaitent de partager entre eux la majoration de retraite jusqu’alors réservée aux
femmes. C’est la traduction législative d’un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel l’avantage
accordé aux mères depuis 1971 constituait une discrimination fondée sur le sexe. Désormais, une
seule année de majoration sera accordée aux femmes pour la grossesse et la maternité, l’autre année
de bonification sera accordée au couple au titre de l’éducation. Seuls concernés : les couple mariés,
pacsée ou vivant maritalement.

Jeanne d’Arc fait son dernier tour du monde. Le bateau école de la Marine nationale entame
ème

son 45
et dernier tour du monde. Pour son ultime voyage, le plus vieux bateau de guerre français,
mis en service en 1964, passera en Amérique latine, après une escale africaine et un retour par le
port de New York. Ce porte-hélicoptère de 182 mètres a parcouru 3,2 millions de kilomètres.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Après le « Grand Paris », le « Grand Marseille »… L’Association de Renaud MUSELIER a
réuni 800 personnes pour une « agora » sur ce thème. L’idée du député : un périmètre très large pour
le Grand Marseille qu'il souhaite voir s'étendre d'Avignon à Toulon en passant par les bords de l'étang
de Berre. « On a déjà fait le Grand Marseille par la culture », souligne-t-il, en référence au label de
Capitale européenne de la culture obtenu pour 2013. Parmi les présents, Jean Claude GAUDIN,
Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture, Christian BLANC, secrétaire d'État chargé du Grand
Paris ou encore Christian FREMONT, directeur de cabinet de Nicolas SARKOZY.

Attention ! Sapin peut brûler… Selon une enquête de la Commission européenne, 30 % des
guirlandes lumineuses sont défectueuses : risques d’incendie et d’électrocution. La conformité de 199
échantillons a été vérifiée dans 5 pays, au regard de plus de vingt critères administratifs et techniques.

CARNET
Sports
Football : Ballon d'or 2009 à l'Argentin Lionel MESSI. Il lui a été décerné pour avoir conduit
le FC Barcelone vers un grand chelem en 2009 : triplé championnat – Coupe - Ligue des champions.

La France perd la tête… mais pas à cause d’une main. Le secrétaire général de la Fifa,
Jérôme VALCKE, a déclaré que cette décision n'était en rien liée au fait que la France ne s'est
qualifiée pour l'Afrique du Sud que grâce à un but marqué après une main de Thierry HENRY. La
composition des quatre chapeaux qui serviront de base, ce vendredi, au tirage au sort des 8 poules
de la première phase a été faite en fonction du classement FIFA du mois d'octobre. Quant à Thierry
HENRY, il risque une amende.

Euro 2016 de football : la France candidate, l’Etat participe au financement à hauteur de
150 millions d’euros. Les subventions seront versées même si le dossier français n’est pas retenu…
Particularité française, les stades sont généralement la propriété des collectivités locales, lesquelles
n’ont pas la capacité de financer des travaux de rénovation ou de reconstruction.

La retraite à 30 ans. C’est le cas pour Amélie MAURESMO. La championne française range ses
raquettes. Elle ne participera plus à la compétition mondiale. A 30 ans et détentrice de 25 titres,
Amélie MAURESMO a décidé de prendre sa retraite.

Nominations
Pierre LEVY, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République tchèque.
Jean-François FITOU, ambassadeur auprès de la République du Kosovo.
Laurent DELAHOUSSE, jusqu’alors Premier conseiller à Washington, devient adjoint au directeur de
l’UE au Ministre des Affaires étrangères et européennes.
Emmanuelle PAVILLON, est nommée conseillère au cabinet du ministre.
Aurélia du VIGNAU est nommée conseillère au cabinet du ministre.
Claudie HAIGNERE, ancien ministre, est nommée administratrice provisoire du nouvel établissement
public regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie.
Tahsin BURGUOGLU, devrait être nommé ambassadeur de Turquie en France.
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