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L'information sur le Net pour les Français de l'Etranger
par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Enlèvement au Niger. 7 personnes, dont 5 Français, employés d'Areva et de Satom, ont été
enlevées ce jeudi matin au Niger près de mines d'uranium, dans la région d'Arlit. L'information a été
partiellement confirmée par l'Elysée. Le groupe français Areva, filiale BTP pour l'Afrique du groupe
Vinci, a quant à lui confirmé l'enlèvement de « deux salariés » au Niger.

925 millions de personnes sous- alimentées dans le monde en 2010. Pour la première fois
depuis 15 ans, la faim dans le monde a reculé (1.023 millions en 2009 soit une baisse de 9,6%). Un
chiffre « inacceptable » dont « il n'y a vraiment pas lieu de se réjouir », a souligné le directeur général
de la FAO, Jacques DIOUF.

EUROPE
Diplomatie en ébauche. Le tout nouveau corps diplomatique de l'UE a commencé à prendre forme
avec la nomination de plusieurs ambassadeurs à des postes-clés.

Le Pape en Grande-Bretagne. Pour 4 jours. Evénement historique depuis le schisme anglican au
XVIème siècle.

Grèce : Athéna sans voile. Après dix ans de travaux, le temple d'Athéna Niké sur l'Acropole
d'Athènes est enfin débarrassé de ses échafaudages. Les travaux de restauration du Parthénon,
quant à eux, devraient encore durer quelques années.

Suède : élections législatives. Le gouvernement de centre-droit devrait conserver sa majorité
absolue au Parlement après les élections législatives, malgré la percée de l'extrême droite qui
s'approche désormais de la barre des 8%, selon un sondage paru à quatre jours du scrutin.

Différend persistant. Dans la guerre qui oppose Airbus et Boeing sur la question des aides
publiques, l'UE a crié victoire assurant qu'un rapport de l'OMC avait jugé illégales des aides des EtatsUnis à l'américain. Ce dernier rétorque que le rapport lui est favorable.

Les notaires européens discriminés. La France et cinq autres pays de l'UE qui restreignent
l'accès à la profession de notaire à leurs seuls ressortissants enfreignent le droit communautaire,
selon un avis rendu par l'avocat général de la Cour européenne de justice. Les avis de l'avocat
général n'ont pas de force contraignante, mais ils suivi dans 80% des cas par les juges de
Luxembourg.

Les chiffres de l’emploi. Le nombre de personnes ayant un emploi dans la zone euro est resté
stable au 2ème trimestre 2010 par rapport aux trois mois précédents, selon Eurostat. C'est le 2ème
trimestre consécutif où l'emploi reste stable, après 6 trimestres de recul. Sur l'ensemble de l'année
2009, quelque 2,7 millions de personnes avaient perdu leur emploi à la suite de la crise, un record.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Nixon sur le Watergate… Des historiens américains ont déposé cette semaine une requête
devant le tribunal fédéral de Washington demandant la publication de la retranscription des
déclarations de l'ancien président américain. Richard Nixon n'a jamais fait l'objet d'un procès. Gerald
FORD l’avait pardonné. Il avait toutefois été interrogé sous serment en l'absence de son avocat les 23
et 24 juin 1975 en Californie, où il s'était retiré après sa démission, par un grand jury américain chargé
de déterminer si le dossier méritait d’aller jusqu’au procès. En principe les procédures devant un
grand jury restent indéfiniment confidentielles afin de protéger l'anonymat des jurés.

El grito. Des centaines de festivités étaient organisées à travers le Mexique pour célébrer le
bicentenaire de son indépendance. Le président Felipe CALDERON a sonné la cloche originale
utilisée pour marquer l'indépendance depuis le balcon dominant la place Zocalo, l'appel du père
Miguel HIDALGO en 1810 à prendre les armes contre l'Espagne : « Longue vie à l'indépendance.
Longue vive au bicentenaire ... Longue vie au Mexique! ».
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Cuba réduit son secteur public. 500.000 emplois vont être supprimés dans le secteur public d'ici
à mars 2011 dans le cadre d'un processus de rationalisation de l'économie lancé par le président Raul
CASTRO pour augmenter la productivité.

Tensions en Guinée. Les violences électorales à Conakry ont fait un mort et 50 blessés.
Japon. Le Premier ministre reste en poste. Naoto KAN a nettement battu son rival Ichiro OZAWA lors
de l'élection à la présidence de leur parti, ce qui lui permet de rester chef du gouvernement de centregauche, politiquement déstabilisé. M. KAN a obtenu 721 points contre 491 accordés à M. OZAWA,
lors d'un suffrage au mode de calcul complexe ouvert aux 411 parlementaires, 2.400 élus locaux et
quelque 340.000 adhérents du Parti Démocrate du japon (PDl, centre-gauche). Le poids du vote des
députés et sénateurs était prépondérant.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Les Roms. La polémique s’est poursuivie avec un échange très violent à Bruxelles entre
Nicolas SARKOZY et le président de la Commission européenne, José Manuel BARROSO. Selon Le
premier ministre bulgare « rien n'a été décidé » au cours du sommet sur la question des Roms. Les
dirigeants européens chercheront lors d'un prochain sommet à mettre au point une stratégie sur le
long terme pour trouver une solution. Nicolas SARKOZY devait tenir une conférence de presse en fin
de journée.

Le ministre de l'intérieur a signé une nouvelle circulaire sur les évacuations de campements
illicites, sans mention de l'ethnie des occupants, après deux jours de tollé sur une précédente
circulaire visant explicitement les Roms. Ce texte visant les Roms avait valu à Paris de nouvelles
critiques à l'étranger et des menaces d'ONG de recours en justice. La Commission européenne a
répété qu'aucune catégorie de population ne pouvait être visée en Europe du fait de son origine
ethnique. « Je pensais que l'Europe ne serait plus le témoin de ce genre de situation après la 2e
guerre mondiale. » Déclaration de Viviane REDING, chargée de la justice et des droits fondamentaux
au sein de l'exécutif européen, avant de présenter ses excuses.

Protection des sources. Les accusations d'espionnage d'un journaliste, lancées par Le Monde à
l'encontre du gouvernement, dans l'affaire WOERTH-BETTENCOURT ont suscité de vives
polémiques. La Direction centrale du Renseignement intérieur, a confirmé avoir enquêté, mais l'Elysée
a démenti avoir commandité cette enquête. Des dénégations répétées par le ministre de l'Intérieur
Brice HORTEFEUX à l'Assemblée nationale, où la controverse s'est poursuivie avec des questions
incisives de députés PS. Il « n'y a eu aucune demande de l'EIysée », a répondu le ministre à l'ancien
Garde des Sceaux Elisabeth GUIGOU, rappelant l'époque du « cabinet noir » de l'ère Mitterrand « qui
en toute illégalité procédait à des écoutes ».

Pas de hausse d’impôt. Le ministre du Budget, François BAROIN, a réaffirmé devant le Sénat, qui
examinait un projet de loi sur la dette sociale, « qu’en aucun cas le gouvernement n'envisagerait
d'augmenter les impôts en 2013 ». « Sur ce point, soyons clair, il n'y a ni ambiguïté, ni intention
cachée » et « notre stratégie, c'est la réduction des niches sociales et fiscales, et pas autre chose »,
a-t-il ajouté.

Ségolène ROYAL « parfaite ». C’est Martine AUBRY qui le dit, à propos de la participation de
l’ancienne candidate socialiste sur France 2 pour défendre la position des socialistes sur les retraites.
« Je respecte Ségolène ROYAL pour ce qu'elle a été » et « aujourd'hui nous travaillons ensemble », a
ajouté Mme AUBRY, au lendemain de déclarations similaires de Mme ROYAL. « Nous avons
l'impression, la certitude, elle et moi mais aussi tous les autres, qu'on a une très lourde responsabilité
et qu'on doit se passer la balle pour marquer les buts et non pas essayer de marquer tout seul ».

MELANCHON vs PS. Le président du Parti de gauche, Jean-Luc MELENCHON, a affirmé son
intention de « battre les socialistes » à l'élection présidentielle de 2012, estimant qu'une candidature
du directeur-général du FMI Dominique STRAUSS-KAHN constituerait « un désastre moral ».

LAGARDE à Matignon ? La ministre de l'Economie Christine LAGARDE a confié au Figaro qu'elle
ne se sentait pas prête pour aller à Matignon, mais qu'elle « aimerait aller jusqu'au bout du G20 »,
dont la France doit prendre la présidence en novembre pour un an. « Ce serait d'ailleurs la meilleure
utilisation de ma palette de compétences », a-t-elle ajouté.

Sondages.
- Présidentielle. Selon CSA pour Le Parisien, 15% des Français souhaitent voir Nicolas SARKOZY
représenter la droite à la présidentielle de 2012, à égalité avec Dominique de VILLEPIN. François
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FILLON est cité en 3ème position par 13% des personnes interrogées. Si l'élection présidentielle devait
se dérouler ces jours-ci, les deux candidats seraient battus par les socialistes Dominique STRAUSSKAHN ou Martine AUBRY. Sans qu'il s'agisse de déterminer leurs intentions de vote, les sondés
étaient invités à donner leur préférence sur la personnalité à même d'être président de la République.
- Politique économique. La politique du gouvernement a atteint un record d'impopularité depuis
l'élection du président de la République, Nicolas SARKOZY, avec 71% de mauvaises opinions (+4
points depuis juin), selon un sondage BVA-Absoluce.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Passions et noms d'oiseau pour les retraites. Débat abrégé par le Président de l’Assemblée
au bout de 64 heures. Arborant symboliquement leurs écharpes tricolores, des élus de gauche ont
poursuivi Bernard ACCOYER dans les couloirs. L'opposition socialiste a réclamé la démission du
président de l'Assemblée nationale. Ce dernier reste ferme. « Le règlement accepté par l’opposition a
été respecté. L’opposition voulait ralentir les débats avec des demandes de prises de parole
répétitives ». Adoption finalement par 329 voix contre 233. Les groupes PS et de la gauche démocrate
et républicaine (GDR, PC et Verts) ont voté contre ce projet de loi. Les groupes UMP (sauf les
partisans de Dominique de Villepin, qui se sont abstenus) et du Nouveau Centre ont voté pour. La loi
porte de façon progressive l'âge légal de départ de 60 à 62 ans à l'horizon 2018 et relève de 65 à 67
ans l'âge permettant d'obtenir une retraite à taux plein. Le texte d’Eric WOERTH a été modifié à la
marge par des amendements du gouvernement sur la pénibilité ou les carrières longues. Le Sénat
devrait l’examiner à partir du 1er octobre.
Le projet de loi sur l'immigration adopté en commission des lois. Ce texte reprend plusieurs
mesures annoncées par Nicolas SARKOZY. Il complète la liste des motifs de déchéance de la
nationalité française en l'élargissant aux meurtres des représentants de l'autorité publique - policier,
gendarme, avocat ou magistrat, notamment. Ce texte, s'il est adopté par le parlement, devra encore
franchir l'obstacle du Conseil constitutionnel qui, au nom du principe d'égalité devant la loi, n'a accepté
jusqu'à présent la déchéance de nationalité que pour les faits qualifiés de terroristes. D'autres
amendements adoptés renforcent les exigences de maîtrise linguistique pour être naturalisé français
et pénalisent des « mariages gris » - mariages fondés sur une tromperie volontaire de l'étranger aux
dépens de son conjoint abusé dans sa bonne foi-.

Sénat
Ne plus pas cacher les minois… Adoption de la loi interdisant de dissimuler son visage dans
l’espace public. La loi de Michèle AILLOT-MARIE prévoit que « nul ne peut dans l’espace public porter
une tenue destinée à dissimuler son visage ». Sanction : une amende de 150 euros et/ou un stage de
citoyenneté. Application de la mesure 6 mois après sa publication (période de pédagogie). Le projet
de loi établit enfin que le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d'autorité,
d'imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Pas de sous pour les absents…. Le Sénat a adopté définitivement, une proposition du député
UMP Eric CIOTTI prévoyant la suspension des allocations familiales pour absentéisme scolaire, sur
demande d'un inspecteur d'académie. Seule la majorité l'a approuvé, la gauche votant contre. Pour le
ministre Luc CHATEL « Certaines familles refusent d'assumer leur autorité sur leur enfant, laissent
libre cours à son absentéisme. Mais la suspension des allocations est "un ultime recours".
L'opposition a combattu ce texte, également dénoncé par les principaux syndicats d'enseignants et la
première fédération de parents d'élèves, la FCPE.

Adoption de Loppsi 2. Le texte intègre les mesures sécuritaires annoncées par Nicolas SARKOZY
le 30 juillet dernier à Grenoble. Le texte a été adopté par 177 voix contre 153. La majorité UMP et
Union Centriste a voté pour tandis que la gauche PS, Verts, CRC-SPG (communiste et parti de
gauche) et RDSE (à majorité radicaux de gauche) a voté contre. Après avoir dans un premier temps
rejeté en commission les amendements sécuritaires du gouvernement, les sénateurs les ont
finalement approuvés « du bout des lèvres », selon les mots d'un sénateur et ancien ministre UMP.
« C'est un soutien, large et entier », a en revanche estimé le ministre de l'Intérieur Brice HORTEFEUX
en conclusion des débats.
A noter un amendement discret : la réduction du délai pour retrouver ses points de permis de
conduire. Un an au lieu de trois.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de
travail et de communications électroniques.

Décrets. Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique. /
Délégué interministériel à la sécurité privée.

Communications. La politique en faveur du patrimoine. / La mise en place du service civique. /
L’accélération de l’adoption des plans de prévention des risques technologiques. / La réforme de
l’accession à la propriété.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Léger rebond économique ? Le déficit public français devrait finalement se situer en dessous des
8% du PIB cette année. Le ministre du Budget François BAROIN a révisé à la baisse la prévision sans
en chiffrer l'ampleur. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de ramener son déficit public (Etat,
sécurité sociale, collectivités locales) de 8% du PIB cette année à 6% l'an prochain. En 2009, il s'est
établi à 7,5% du PIB, un record. François FILLON avait auparavant annoncé que la croissance serait
finalement un peu plus forte que prévu en 2010, d’au moins 1,5%, contre 1,4% estimé jusqu'alors.

Inflation. Hausse des prix à la consommation de 0,2% en août et + 1,4% sur un an, a annoncé
l'INSEE.

RSA en hausse. Le revenu de solidarité active (RSA) concerne près de 1,77 million de personnes.
En un an, le nombre de bénéficiaires du RSA (qui a remplacé le RMI) a augmenté de 19%.

Ruée vers l'or. Le métal jaune a établi mardi un nouveau record historique, enfonçant la barre des 1
270 dollars l'once après avoir gagné 25% en un an.

Bruxelles relève ses prévisions. L'exécutif européen anticipe une hausse de l'activité de 1,7%
dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE.

Air France joue la sécurité. La compagnie aérienne va créer un « comité de sécurité des vols »
chargé du suivi des recommandations de la mission d'expertise externe mise en place après l'accident
du vol Rio-Paris en juin 2009.

Sous marins en plongée… Le gouvernement britannique envisage de retarder le remplacement
de sa flotte de sous-marins nucléaires afin de repousser des dépenses importantes et d'éviter
d'éventuelles tensions au sein de la coalition au pouvoir. Le cabinet du Premier ministre David
Cameron n'a ni confirmé ni démenti cette affirmation. Le gouvernement veut d'économiser plusieurs
dizaines de milliards de livres sterling pour réduire un déficit équivalent à 11% du PIB. Le budget
défense pourrait être réduit de 20%.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l’Etranger. Adoption à une très large majorité du texte d’une
proposition de loi déposée au Sénat et prévoyant le report des prochaines élections à l’AFE pour
éviter un bug électoral en 2012. Cinq scrutins en deux mois avec deux tours de présidentielles et
législatives. Les deux zones reportées en 2013 et 2015.

Inscription dans les écoles du réseau de l'AEFE. Une décision du tribunal administratif de
Paris du mois de juin 2010 donne priorité aux enfants français établis hors de France sur les enfants
d'une autre nationalité lors de l’inscription dans un établissement conventionné ou en gestion directe
de l’AEFE. Les écoles simplement homologuées ne sont pas visées par ce jugement.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Nationalité. La France a accordé la nationalité à 80.175 étrangers durant les huit premiers mois de
l'année 2010 (+ 16,8%). Annonce du ministre de l'Immigration Eric BESSON. Parallèlement, selon le
ministre, qui s'est fixé un objectif de 28.000 reconduites aux frontières en 2010, 19.042 ont été
réalisées soit une légère de baisse de 2,2%.

« Tu ne fumeras point »… à New-York. Après les bars et les restaurants, l'interdiction de fumer
sera étendue aux 22,5 kilomètres de plages et plus de 1.700 parcs et aires de jeux, dont le célèbre
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

4

Central Park. Michael BLOOMBERG, maire de New-York, un ancien fumeur, a annoncé l’adoption
prochaine de cette interdiction par le conseil municipal. La nouvelle interdiction de fumer s'appliquera
dans certains endroits touristiques, comme Times Square, zone devenue piétonne depuis que le
même Michael BLOOMBERG y a définitivement interdit la circulation automobile en février. Les
contrevenants s'exposeront à des amendes s'élevant à 250 dollars.

Alertes à la bombe à Paris. 2.000 personnes qui visitaient la tour Eiffel ou circulaient près du
Champ- de-Mars ont été évacuées. La gare Saint- Michel du RER a également été évacuée.

La plus grande liberté, c’est l’espace… Boeing veut commercialiser des places de passagers
sur des vols commerciaux à bord du véhicule CST-100 de Boeing, mis au point actuellement pour la
Nasa. L'engin pourrait emporter sept personnes et voler en orbite terrestre basse dès 2015, selon
Boeing. Prix du billet encore inconnu. Le tourisme spatial existe déjà. Guy LALIBERTE, fondateur du
Cirque du Soleil, l’a pratiqué l’an dernier. Il a toutefois du payer plus de 35 millions de dollars pour un
vol à bord d'un engin spatial russe.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Disparition de Claude CHABROL, le metteur en scène, auteur d'une soixantaine de films, à l'âge de
80 ans. Au fil d'une œuvre commencée en 1959 avec Le Beau Serge, cet ancien critique de cinéma
né à Paris le 24 juin 1930, représentait avec François TRUFFAUT, Eric ROHMER ou Jean-Luc
GODARD le courant des cinéastes de la Nouvelle Vague.

Ciné. Adoption définitive au Sénat à une très large majorité de la proposition de loi relative à
l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques.

CARNET
Décès
Daniel DUCARME, ministre d'Etat belge et ex-président du Mouvement Réformateur, époux de notre
collègue et amie Anne MONSEU DUCARME.
Dr Pierre-Jean COUSTEIX, époux de Christiane, responsable des fédérations UMP françaises à
l’étranger.
Le Commandant LOUSTAU, membre de l’Assemblée des Français de l'étranger.
Guy PENNE, ancien conseiller de François MITTERRAND, ancien sénateur des Français établis hors
de France.
Hervé BOLOT, ambassadeur de France.
La Rédaction fait part de ses condoléances attristées aux proches et aux familles des disparus.

Sports
Temps durs pour l’OM… en Ligue des champions. Le club marseillais s'est laissé surprendre
en Ligue des champions par le Spartak Moscou qui s'est imposé 1-0. Marseille a manqué son entrée
sur la scène européenne en s'inclinant à domicile, comme ce fut le cas des deux précédentes éditions
face à Liverpool et au Milan AC.

… et pour Auxerre. Mauvais départ européen pour l'AJ Auxerre qui s'incline à Milan (2-0). Les
Auxerrois auront manqué d'opportunisme face au talent d'Ibrahimovic et consorts.

La France 27ème mondial… Championne du monde 2010, l'Espagne occupe toujours la première
place du classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA). Finalistes de la
dernière Coupe du monde, les Pays-Bas sont deuxièmes et devancent l'Allemagne, demi-finaliste en
Afrique du Sud, et le Brésil. La France tombe à la 27ème place, sa pire position depuis l'introduction de
ce classement en 1993.

Les femmes sauvent l’honneur. Grâce à une victoire obtenue en match retour contre l'Italie (23), l'équipe de France féminine a assuré sa participation au Mondial organisé l'année prochaine en
ème
Allemagne en 2011. C'est seulement la 2 fois que les Bleues participeront à une Coupe du monde.
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