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MONDE
Mahmoud AHMADINEJAD au Liban. Accueilli en héro par des milliers de chiites libanais massés
entre l'aéroport et la capitale. Rencontre avec le Président libanais, Michel SOULEMANE, à qui il a
assuré que « La nation iranienne se tiendra toujours aux côtés de la nation libanaise et ne
l'abandonnera jamais » face aux animosités, venant « principalement du régime sioniste ». La Maison
Blanche a qualifié la déclaration de « nouvelle provocation » et se déclare inquiète de l'influence
croissante de l'Iran au Liban.

Pourparlers avec les talibans confirmés par KARZAÏ, mais démentis par les talibans.
Le président afghan a confirmé mener « depuis un bon moment » des pourparlers secrets avec les
talibans pour mettre un terme à la guerre qui dure depuis neuf ans. Il s’agit de contacts personnels
non officiels. En négociation : l'octroi de postes au gouvernement pour des dirigeants talibans et le
retrait des forces américaines et des autres pays de l'OTAN. Les talibans ont démenti les déclarations
du président afghan et les considèrent comme relevant de « la guerre psychologique régulière ».

Donnant - donnant. Invités par Washington à répondre à la proposition de M. NETANYAHOU de
proroger un gel partiel de la colonisation juive en échange de leur reconnaissance d'Israël comme Etat
juif, les Palestiniens ont répondu en demandant aux Etats-Unis d'obtenir la carte des frontières
définitives que celui-ci envisage.

Nouveau Conseil de Sécurité pour 2011-2012. A l'issue d'un vote des 192 Etats membres de
l'ONU, l'Allemagne, le Portugal, l'Afrique du Sud, la Colombie et l'Inde ont été élus membres non
permanents du Conseil de Sécurité. L'Allemagne a obtenu 128 voix, soit 1 voix de plus que la majorité
des 2/3 requise. 122 voix pour le Portugal et 114 pour le Canada. Le Canada s'est finalement retiré.
La chancelière Angela MERKEL s'est félicitée de ce vote, affirmant qu'il s'agissait d' « un honneur
mais aussi avant tout un devoir ». Et d’ajouter que « l'Allemagne va œuvrer pour que la réforme du
Conseil de sécurité avance »…

OTAN que faire se peut. Les 28 pays de l'OTAN se retrouvaient ce jeudi pour discuter des
missions à confier à leur alliance au XXIème siècle face aux nouvelles menaces.

EUROPE
Autriche. Le FPÖ refait parler de lui à Vienne. Lors des élections dans la capitale, le parti de la
droite nationale a obtenu 27% des voix. 12% de plus qu’au dernier scrutin, en 2005. Le SPÖ du maire
sortant, Michael HÄUPL, est tombé de 49% à 44%. Son plus mauvais résultat. Il devra composer avec
les Chrétiens démocrates de l’ÖVP (14%) pour gouverner le Land de Vienne. Le leader du parti FPÖ,
Heinz-Christian STRACHE, qui a fait campagne sur des thèmes populistes et islamophobes, a
nettement progressé dans les quartiers populaires de la capitale autrichienne, notamment dans les
cités de logements sociaux, habituels bastions des sociaux-démocrates.

Pays-Bas. Rude négociations… Le libéral Mark RUDE a entamé ses entretiens pour former le
prochain gouvernement. La coalition s'appuiera sur une fragile majorité parlementaire obtenue avec le
soutien du parti anti-islam de Geert WILDERS.

Formation du shadow cabinet. Le parti travailliste britannique a annoncé la composition de son
« gouvernement d'opposition », avec un politique chevronné, Alan JOHNSON au poste clé de
chancelier de l'Echiquier, chargé de donner la réplique au conservateur George OSBORNE. Ed
BALLS et son épouse Yvette COOPER, tous deux grands favoris pour ce poste, ont été nommés
respectivement secrétaire au Home Office et secrétaire au Foreign Office, du gouvernement fantôme.

Très graves accidents en série dans l’Est de l’Europe. 43 morts en Ukraine près de la ville
de Marhanets, lors d’une collision entre un car et un train de marchandises à un passage à niveau. Le
car, avec à son bord 50 passagers, a été traîné sur une trentaine de mètres par le convoi de
marchandises. Cet accident de la route est le pire depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991.
Mercredi était une journée de deuil national. On déplore également 18 morts en Pologne à la suite
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d’une collision entre une camionnette transportant des ouvriers agricoles et un camion. L’accident
s'est produit près de la localité de Nowe Miasto nad Pilica, à 80 km au sud de Varsovie.

Le budget européen est mort, vive le budget ! Le président (PPE) de la commission des
Budgets, Alain LAMASSOURE, a confirmé que les eurodéputés sont prêts à accepter de limiter
fortement la hausse du budget de l'UE l'année prochaine, comme le souhaitent les Etats, mais en
contrepartie, ils attendent des 27 qu'ils acceptent d' « ouvrir un sujet tabou ». Ils souhaitent négocier
de « nouvelles ressources propres de l'UE ». L’eurodéputé français insiste : ce qui est sûr, c'est que
« le système de financement actuel du budget européen est mort ».

Adhésion : KOUCHNER lance la balle à la Turquie. A l'issue d'un entretien avec son
homologue Ahmet DAVUTOGLU à Ankara, le ministre des Affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER, a déclaré que le chapitre sur la concurrence « devrait pouvoir être ouvert avant
la fin de l'année », et celui sur la politique sociale et l'emploi « l'an prochain ». Quant au 3ème, sur la
réforme des marchés publics, « il ne devrait pas poser de problème ». Mais « il faut qu'un certain
nombre de réformes soient accomplies par votre pays, afin que ces trois chapitres puissent être
ouverts, et d'abord la concurrence », a-t-il déclaré. Le ministre français conclut : « Pour le moment, la
balle est de vôtre côté. »

Présidence hongroise de l’UE : les priorités. La sécurité énergétique, l'adhésion européenne
de la Croatie et l'intégration des Roms. Déclarations du Premier ministre Viktor ORBAN.

« Non fumeur » dans toutes les langues européennes… La Commission européenne veut
présenter en 2011 un projet de législation interdisant de fumer dans les lieux publics de l'ensemble de
l’UE. « Nous avons besoin d'une interdiction totale dans les lieux publics, les transports et au travail »,
a déclaré le commissaire à la santé John DALLI.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Hosni MOUBARAK candidat à sa succession ? « J'en suis convaincu, il sera candidat à
l'élection présidentielle de 2011 ». Déclaration d’Ahmed ABOUL GHEIT, ministre égyptien des Affaires
étrangères. Safouat AL-CHERIF, secrétaire général du Parti national démocrate (PND) au pouvoir,
déclare aussi : « Hosni MOUBARAK sera le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2011 ».
Campagne inattendue, alors qu’on pensait que son fils Gamal était le candidat désigné. Affaibli par
une opération de la vésicule biliaire il y a quelques mois, le Raïs aurait pleinement repris ses activités.
A 82 ans, il briguerait donc un 6ème mandat.

La France soutient le Yémen dans sa lutte contre le terrorisme. Nicolas SARKOZY, à
l'occasion de sa rencontre avec le président Ali Abdullah SALEH, a assuré que la France
« continuerait à prendre ses responsabilités » en matière de sécurité dans la région, via notamment
ses bases militaires de Djibouti et d'Abou Dhabi. Un ressortissant français a été abattu le 6 octobre au
Yémen. Par ailleurs, le président français « a salué la part prise par le Yémen » dans l'effort de lutte
contre la piraterie entre la corne de l'Afrique et la péninsule arabique.

Un espoir de paix en Ethiopie. Le gouvernement a signé un accord de paix avec l'aile principale
du Front national de libération de l'Ogaden, qui milite pour l'indépendance de la province.

Inondations au Tchad. Elles touchent 19 des 22 régions du pays. Près de 53.000 hectares de
terres ensemencées ont été envahis depuis juillet. Elles ont affecté 150.000 personnes, selon le
Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) dans ce pays.

Le Chili heureux, le monde ému. Après le sauvetage très médiatisé des 33 mineurs bloqués
depuis 69 jours sous terre. Les « 33 » ont retrouvé l'air libre mercredi soir. Ils sont en bonne santé. Le
dernier hissé à la surface a été Luis URZUA, le « capitaine », qui avait pris l’initiative de rationner les
vivres avant toute reprise de contact avec la surface. Le président chilien Sebastian PINERA a estimé
les opérations entre 10 à 20 millions de dollars.

1,3 millions d'homicides commis en Amérique latine en 10 ans. Pour une population de
570 millions d'habitants, selon un rapport international présenté à Mexico.

« Don't ask, don't tell ». La loi DADT, (« ne rien demander, ne rien dire »), « ne respecte pas les
droits fondamentaux des militaires américains, viole le droit à une application égalitaire de la loi et le
droit à la liberté d'expression ». Déclaration de la juge du tribunal fédéral de Los Angeles, qui a
ordonné la suspension de la loi qui oblige depuis 1993 les militaires homosexuels à dissimuler leur
orientation sexuelle, sous peine d'exclusion.
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POLITIQUE INTÉRIEURE

Réforme des retraites : pas de concessions. Au lendemain de l'amplification de la contestation
contre la réforme des retraites, (entre 1,230 et 3,5 millions de manifestants, selon les sources),
Nicolas SARKOZY a fait savoir que le gouvernement « ne peut plus aller plus loin » dans les
concessions. Il estime que cette réforme est un « devoir » et a jugé « indispensable » de la conduire
« jusqu'au bout ». Le ministre du Travail, Eric WOERTH, se dit « calme, serein, déterminé ». Au PS,
on estime que le pouvoir joue « le pourrissement ». Selon l'ancien ministre Michel SAPIN,
« SARKOZY prend le risque de voir le mouvement de contestation dégénérer ».

Les jeunes dans la rue ? La majorité tente d'autre part de contre-attaquer en ciblant Ségolène
ROYAL, après sa déclaration sur la participation des jeunes aux manifestations sur TF1 : « les jeunes
sont responsables et savent pourquoi ils descendent dans la rue. Je leur demande d'ailleurs de
descendre dans la rue, mais de façon très pacifique ». L’ancienne candidate a rectifié ensuite : « Je
n'ai jamais appelé les jeunes à manifester dans la rue ». Elle a toutefois concédé que sa phrase avait
été « ambiguë ». Pour le moment, l'effervescence demeure néanmoins limitée chez les lycéens. 135
lycées, soit 3,1%, étaient perturbés mardi dernier.

SARKOZY loin de la retraite. « Les majorités qui sont mortes sont mortes parce qu'elles n'avaient
plus d'idées », a lancé le président de la République, recevant les députés NC à déjeuner. « Moi, je
travaillerai jusqu'à la fin de mon quinquennat ». Au printemps dernier, le chef de l'Etat avait déclaré à
l'inverse qu'il comptait faire « une pause » à partir de l'automne 2011. Il a détaillé les réformes qu'il
comptait entreprendre d'ici 18 mois : dépendance, fiscalité du patrimoine, justice, gouvernance
mondiale, emploi des jeunes ... « Les Français jugeront au final ceux [les responsables politiques] qui
ont été utiles à la France » a-t-il insisté.

2011 sera fiscal… 117 députés UMP réclament depuis plusieurs jours la suppression simultanée,
dès 2011, du bouclier fiscal et de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en majorant en échange les
taxes sur les revenus du patrimoine et en créant une nouvelle tranche d'impôts sur le revenu avec un
taux à 46%. « Il est acquis que l'année prochaine, au premier semestre, nous irons vers une réflexion
globale » sur la fiscalité, a dit François BAROIN. Et Christine LAGARDE estime que « le principe
selon lequel un contribuable ne paie pas plus de 50% d'impôts est un bon principe ». Avant de
nuancer : « Le principe, c'est la convergence fiscale avec l'Allemagne », où il n'existe ni bouclier fiscal,
ni ISF. Nicolas SARKOZY envisagerait une loi de finances rectificative en juin 2011 pour réformer la
fiscalité du patrimoine.

Un Allemand sous la Manche. La compagnie ferroviaire Eurostar, qui assure des liaisons
commerciales entre Paris, Bruxelles et Londres ( tunnel sous la Manche), a annoncé son intention
d'acheter des rames à grande vitesse Siemens au détriment du fournisseur historique Alstom pour
quelque 800 millions d'euros. La décision a provoqué la colère des pouvoirs publics français.

ROCARD trouve FILLON sympathique. L'ancien Premier ministre socialiste, Michel ROCARD, a
avoué avoir « beaucoup d'admiration » pour l'occupant actuel de Matignon, François FILLON, qui
« fait un boulot que je ne voudrais pas faire », a déclaré M. ROCARD, qui souligne qu' « il dirige un
gouvernement qui fait une politique que je n'approuve pas ni sur l'immigration, ni sur la crise ».

Alain LAMBERT, conseiller-maître à la Cour des comptes. L’ancien ministre au budget de
Jean-Pierre RAFFARIN a été nommé, en Conseil des ministres sur proposition de François FILLON.
A la Cour, il travaillera aux côtés du socialiste Didier MIGAUD avec qui il a rédigé la LOLF (loi
organique relative aux lois de finances). Alain LAMBERT a annoncé qu'il abandonnait son siège de
sénateur de l'Orne. A moins d’un an du renouvellement sénatorial, son siège restera vacant.

2012 : odyssée du centre. Le Conseil national du Nouveau Centre s'est prononcé pour une
« candidature centriste indépendante ». Le président du NC et ministre de la Défense, Hervé MORIN,
a jugé que la nomination à Matignon de son collègue de l'Ecologie Jean-Louis BORLOO, serait « une
bonne nouvelle » pour les centristes.

Baromètre et autres popularités. Jean-Louis BORLOO ne ferait pas un bon Premier ministre
pour 60% des Français, contre 38% favorable à cette nomination. + 7 points d’opinions positives par
rapport au mois dernier. Ifop pour Le Journal du Dimanche. Toujours selon Ifop, mais pour Paris
Match, M. BORLOO passe à 65% de bonnes opinions (+ 3 points), gagnant même 6 points auprès
des sympathisants UMP (81%). Mme ALLIOT-MARIE progresse de 4 points à 63%et recueille 85%
d'opinions positives auprès des sympathisants UMP. En revanche, Christine LAGARDE subit un recul
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de 3 points à 57% tandis que François BAROIN en gagne 1 à 45%. Pour le 2ème mois consécutif,
François FILLON gagne 4 points, à 64%. Nicolas SARKOZY en perd 2 et chute à 38%.
Pour Ipsos, la tendance est mal orientée pour les personnalités de la majorité mais la dynamique
favorable à la gauche s'estompe. 25 des 32 personnalités testées dans le baromètre affichent un
solde d'image en recul, parmi lesquelles le ministre des Affaires étrangères Bernard KOUCHNER à
49% d'avis favorables (-6). Le président de la République a atteint un niveau d'impopularité record en
octobre, avec 31% d'avis favorables (-3 points par rapport à septembre). Le Premier ministre perd lui
aussi 3 points, à 43% d'avis favorables.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Et pendant ce temps là… Les députés ont adopté par 294 voix contre 239, le projet de loi sur
l'immigration, qui prévoit notamment une extension de la déchéance de nationalité pour les meurtriers
de personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que plusieurs dispositions facilitant
l'éloignement des étrangers, y compris européens. La loi reprend plusieurs mesures annoncées par
Nicolas SARKOZY, dont celle sur les campements illicites et qui visent à faciliter l'expulsion des
ressortissants communautaires, comme les Roms. Les mariages « gris » - fondés sur une tromperie
volontaire de l'étranger aux dépens de son conjoint français abusé dans sa bonne foi - seront
passibles d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30.000 euros. Le groupe UMP
a voté pour, à l'exception de 12 de ses membres et 16 abstentions. Le groupe du Nouveau Centre
(NC) s'est divisé entre votes pour et abstentions. Les groupes de gauche, ont voté contre.

Désavoués… Adoption en 2ème lecture du projet de loi actant la disparition de la profession d'avoué
près les cours d'appel et sa fusion avec la profession d'avocat au 1er janvier 2012. Le texte avait été
remanié en profondeur par le Sénat en décembre 2009.

Rapport parlementaire : le ministre du Budget gagne moins que ses collaborateurs.
Selon les réponses apportées par chaque ministère au député (app. PS) René DOSIERE, et publiées
au Journal officiel du 5 octobre, les trois collaborateurs les mieux rémunérés de chaque cabinet
ministériel perçoivent en moyenne 11.235 euros net par mois, les mieux lotis étant ceux qui travaillent
avec le ministre du Budget François BAROIN (15.117 euros). « Ces salaires sont vraiment très
élevés. C'est même plus que le ministre quand il ne cumule pas avec un mandat électif » commente
l'élu, qui souligne par ailleurs qu’à l’Elysée, la moyenne des cinq rémunérations de contractuels les
plus élevées s'élevait à 16.479 euros net par mois.

Sénat
La retraite en trainant… Le vote des sénateurs sur la réforme des retraites, qui devait avoir lieu
samedi prochain, a été reporté au mercredi 20 octobre. Il restait ce jeudi une quinzaine d'articles et
quelque 600 amendements à débattre sur le millier déposé sur ce texte, auquel s'opposent tous les
syndicats et la gauche. Les sénateurs siègeront samedi, lundi et mardi. Le Sénat a déjà adopté les
articles les plus importants qui reportent de 60 à 62 l'âge légal de départ en retraite et de 65 à 67 ans
l'âge permettant de toucher une retraite sans décote. Après le vote au Sénat, une commission mixte
paritaire établira un texte commun aux deux assemblées. Ce texte sera ensuite soumis aux députés
et aux sénateurs pour son adoption définitive qui devrait intervenir fin octobre ou début novembre.

CONSEIL DES MINISTRES
Présentation des projets de loi relatifs à la réforme de la garde à vue (présence des avocats), et
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (PLFSS).

ÉCONOMIE - DÉFENSE
L’argent de l’argent… Selon le Wall Street Journal les institutions financières vont verser 144
milliards de dollars de rémunérations variables à leurs dirigeants et employés cette année. Un chiffre
record qui porte sur les primes, bonus et autres stock-options. 4% de plus que pour l'année 2009. Au
total, Wall Street va verser 32% de son chiffre d'affaires à ses employés, soit le même pourcentage
que l'an dernier. La question de la rémunération des financiers de Wall Street fait polémique depuis la
crise, alors que les autorités fédérales ont injecté des milliards de dollars pour voler au secours de
plusieurs grands noms de la finance.

Production industrielle stable en août, après une embellie de 0,8% en juillet, pénalisée par le
recul dans les industries agroalimentaires. Chiffres INSEE.
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La dette publique de l'Italie, l'une des plus élevées du monde, a franchi un nouveau record en
août à 1.843 milliards d'euros contre 1.840 milliards en juillet, son précédent record. Sur un an, elle a
progressé de 4,69%. La dette italienne a atteint 115,8% du PIB en 2009.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l'étranger - Elections partielles… Votez par internet !
www.afe2010.fr
Si vous résidez dans la circonscription de Washington ou de Mexico, vous pouvez choisir vos
représentants, vos élus locaux. Elections au consulat le 24 octobre, mais dès à présent sur Internet ou
par correspondance.
Un impôt pour les Français qui travaillent à l’étranger ? Pour François BAROIN, ministre du
Budget, la proposition d’amendement du député socialiste CAHUZAC est « une insulte pour les gens
qui ont fait des choix professionnels ». Il rappelle que « Les gens qui travaillent à l’étranger ne sont
pas des gens qui fuient le fisc, ce sont des gens qui ont des raisons professionnelles de le faire ».

SANTÉ – SOCIÉTÉ
My tailor is rich… Les 4,4 milliards d'adultes sur Terre possèdent 195.000 milliards de dollars !
Cette richesse a augmenté de 72% depuis 2000. Elle devrait encore progresser de 61% d'ici 2015.
Par pays, les Etats-Unis restent en tête avec une richesse évaluée à 54.600 milliards de dollars,
devant le Japon (21.000 milliards de dollars) et la Chine (16.000 milliards de dollars). La France est la
ème
première nation européenne (4
rang avec 12.100 milliards de dollars), devant le Royaume-Uni et
l'Allemagne. Le classement de la richesse par personne adulte montre que : les Suisses sont à la 1ère
place, devant la Norvège, l'Australie et Singapour. La France, où la richesse par adulte a triplé entre
2000 et 2007, se classe 5ème et les Etats-Unis, 7ème.

Fichier ou pas fichier ? Le supposé fichier de Roms et de gens du voyage visé par une plainte
pénale de trois associations en France n'existe pas mais la gendarmerie utilise bien une « base de
travail », a déclaré le directeur général de la gendarmerie.

Les pays nordiques toujours en tête des Etats les plus égalitaires au monde. Selon une
étude du Forum économique mondial, la France est 46ème du classement 2010 des égalités
hommes/femmes (elle était la 18e sur 134 précédemment).

Consommation d'énergie. Les progrès réalisés depuis vingt ans en termes de performance
énergétique des bâtiments ou de moindre consommation des automobiles n'ont pas fait baisser la
facture des ménages, qui consacrent toujours la même part de leur budget à l'énergie, selon un
rapport de l'Insee. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1315

Consommables amoureux. Un fer ayant servi à repasser un costume de mariage, un rétroviseur
fendu dans une crise de jalousie, ou encore un string en bonbons... Le « Musée des cœurs brisés »
vient d'ouvrir à Zagreb en Croatie, réunit des centaines d'objets, ordinaires, bizarres ou cocasses,
témoins d'amours éteintes.

Chères cigarettes. Nouvelle hausse le 8 novembre, de 6% en moyenne. Le paquet le plus vendu
monte à 5,90 euros au lieu de 5,60, un an tout juste après la précédente hausse.

CARNET
Sports.
Football. Les Bleus retrouvent des couleurs. Un 2-0 face à la Roumanie à Paris. Puis un 2-0
face au Luxembourg à Metz. La France est 1ère dans son groupe pour la coupe d’Europe.
Nominations
Marie MASDUPUY, ancien consul général au Caire, pourrait être ministre conseiller à Moscou.
Frédérik ROGG, sous-dir. des accords et traités à la dir. des affaires juridiques du Quai.
Jean-Marie METZGER, chef du service éco. régional Benelux.
Marc MAUPAS-OUDINOT, chef du service éco. régional Europe du Sud-Est à Rome.
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