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MONDE
L'Iran continue d'augmenter ses stocks d'uranium enrichi à 20%, a annoncé le directeur de
l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.
AHMADINEJAD - CHAVEZ, même combat ? Lors de sa visite à Téhéran, le président CHAVEZ a
condamné les menaces militaires portées contre l'Iran, que les Etats-Unis et Israël n'excluent pas
d'attaquer pour l'empêcher d'acquérir l'arme nucléaire. « Nous aurons raison de nos adversaires
communs » a-t-il déclaré à son homologue iranien, Mahmoud AHMADINEJAD.
La Côte d’Ivoire dans le stress de l’élection. L'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre.
Les responsables électoraux sont dans une course contre la montre pour distribuer des millions de
cartes d'électeurs et former plus de 60.000 assesseurs. Quelque 5,7 millions d'électeurs se sont
inscrits en vue de cette élection, reportée à maintes reprises depuis cinq ans et censée mettre un
terme à la partition de facto du pays résultant d'une tentative de coup d'Etat contre le président
Laurent GBAGBO par des rebelles nordistes en 2002.

Législatives afghanes. Près d'un quart des 5,6 millions de bulletins de vote ont été invalidés. Les
responsables de la commission électorale ont toutefois qualifié le scrutin de succès.

Le maire nommé, élu. Le nouveau maire de Moscou, Sergueï SOBIANINE, un proche de Vladimir
POUTINE, nommé par le Kremlin, a été confirmé sans surprise par la Douma locale, promettant un
audit complet des finances obscures de cette ville de 10 millions d'habitants.

EUROPE
Austérité à l’anglaise. Plan d'austérité sans précédent, qui entraînera près de 500.000
suppressions d'emplois publics et des coupes drastiques dans les dépenses sociales, dans l'espoir de
venir à bout d'un déficit record. Le Chancelier de l'Echiquier, George OSBORNE, a insisté sur la
volonté du gouvernement « de supprimer le gaspillage et de réformer l'Etat providence », annonçant
des milliards de livres de coupes dans les budgets sociaux : allocations chômage, allocations
logement ou aides aux handicapés seront sérieusement réduites. L'augmentation à 66 ans de l'âge du
départ à la retraite pour les hommes comme les femmes, dont le principe était déjà arrêté, sera mis en
œuvre dès 2020, plus tôt que prévu. Le budget de la Maison royale diminuera de 14 %.

Espagne : le Premier ministre remanie pour remonter. Au plus bas dans les sondages, le
chef du gouvernement espagnol a procédé à un remaniement en profondeur de son gouvernement
après l'adoption sur le fil d'un budget d'austérité.
http://www.elpais.com/multigalerias/remodelacion_Gobierno_Zapatero_reacciones/20101020elpepun
ac_3/Zes

Et BERLUSCONI ? Sa cote a chuté à 37 %, au plus bas depuis son retour en 2008.
L’Allemagne prévoit de remonter la pente. Le gouvernement a relevé ses prévisions de
croissance et table dorénavant sur un PIB en hausse de 3,4 % cette année et de 1,8 % en 2011, où le
rythme de la reprise va ralentir tout en restant solide. L'économie allemande profite de la demande
mondiale pour ses produits. De surcroît, « la demande intérieure redémarre », a commenté le ministre
de l'Economie, Rainer BRUDERLE.

La Belgique recrute un nouveau négociateur. Le sénateur socialiste flamand, Johan Van de
LANOTTE, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre du Budget, a été chargé par le roi des Belges
Albert Il de préparer le terrain à une reprise des négociations pour la formation d'un nouveau
gouvernement, après quatre mois de blocage entre Flamands et Francophones.

Budget européen pour 2011. Les députés européens ont lié leur feu vert définitif à l'acceptation
par les Etats d'un débat sur de nouvelles ressources propres de l'UE, via des taxes européennes.
Pour 2011, le Parlement européen a proposé de porter les engagements de paiements de 141,4
milliards d'euros en 2010 à quelque 143 milliards d'euros, ce qui va contraindre les 27 pays, qui
INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

veulent limiter la hausse à 141,7 milliards d'euros seulement compte tenu du contexte de rigueur
généralisée, à ouvrir avec lui des négociations de conciliation.

Le congé mat’ européen. Les eurodéputés ont voté en faveur d'un congé maternité de 20
semaines minimum dans toute l'UE, et instauré le principe d'un congé paternité, au cours d'un vote
serré qui illustre les divisions en Europe sur la question. Rémunération à 100 % du salaire.
Actuellement, la durée minimale du congé maternité est de 14 semaines dans l'UE. De nombreux
pays vont au-delà, comme la France (16 semaines), mais les conditions d'indemnisation sont très
variables d'un Etat à l'autre. Des négociations difficiles vont s'ouvrir avec les gouvernements des 27.
La secrétaire d'Etat française à la Famille, Nadine MORANO, s'est dite opposée à cet allongement.

Coup de déprime européen. Une enquête Eurobaromètre montre que 10% des Européens sont
affectés par un problème de santé mentale et que, dans beaucoup d'Etats membres, la dépression est
le problème de santé le plus répandu.

Le siège de Strasbourg bancal ? Un vice-président du Parlement européen, le libéral britannique
Edward Mc MILLAN-SCOTT, a créé un groupe de réflexion, « groupe informel d'étude du siège »,
ouvert à tous les partis, pour relancer le débat sur le siège de l'institution à Strasbourg, contesté par
de nombreux eurodéputés qui préfèrent Bruxelles.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Choléra en Haïti. 138 personnes auraient été victimes ces derniers jours d'une possible épidémie
de choléra. Les autorités sanitaires attendent les résultats d'analyses pour confirmer la cause de ces
morts. Plus de 1.500 cas ont été répertoriés.

La liberté de l’esprit. Le Parlement européen a décerné son prix à Guillermo FARIÑAS. Ce
journaliste a fait 23 grèves de la faim pour défendre les libertés publiques à Cuba.

Vamos a la playa… en 2011. Les plages du golfe du Mexique, souillées par la pire marée noire de
l'histoire des Etats-Unis, devraient être propres d'ici à la fin de l'année. Sur les 50.000 personnes
employées à lutter contre la marée noire, seules 13.000 sont encore sur place.

Dilma ROUSSEFF : plus verte que verte. La candidate du parti au pouvoir dans la course à la
présidence au Brésil, veut récupérer les suffrages des écologistes. Elle a pris l'engagement de
combattre à 80 % la déforestation en Amazonie et les émissions de gaz à effet de serre. D'après les
sondages, son adversaire, M. SERRA, ancien gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, aurait plus de
succès que ROUSSEFF auprès des électeurs écologistes. Mais il reste devancé de 4 à 12 points
dans les sondages.

La Guinée retrouve un peu de calme. La nomination d'un Malien, le général Siaka Toumani
SANGARE, représentant en Guinée de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à la
tête de la Commission électorale en Guinée peu après des violences à Conakry, a apaisé une
situation très tendue avant le 2ème tour de la présidentielle de dimanche. Les deux candidats, Cellou
Dalein DIALLO et Alpha CONDE, ont souhaité qu'il ait lieu comme prévu.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Alors, FILLON ou BORLOO ? Le secrétaire général de la présidence de la République, Claude
GUEANT, a affirmé que « plusieurs noms sont cités pour Matignon et le président SARKOZY n'a pas
fait son choix ». « Quant aux deux personnalités qui sont le plus souvent évoquées, je dirais que le
président de la République a l'habitude de travailler avec François FILLON, qui est fidèle, populaire et
a une très bonne relation avec le Parlement », déclare M. GUEANT. « Quant à Jean-Louis BORLOO,
il ne faut pas oublier que, comme François FILLON, il a été ministre du Travail et de la Cohésion
sociale. Il a pour lui deux qualités : c'est un orfèvre en matière sociale et il a l'oreille des syndicats »,
ajoute-t-il. Selon les observateurs avertis, Jean-Louis BORLOO part favori, malgré les outsiders…

BORLOO ne sait pas non plus. Le ministre d’Etat, ministre de l'Ecologie, Jean-Louis BORLOO, a
démenti « les rumeurs » le donnant favori pour Matignon, assurant que « pas une fois, jamais »
Nicolas SARKOZY ne le lui avait proposé. « Je n'ai jamais eu la moindre conversation avec le
président de la République directement ou indirectement, de manière détournée ou pas détournée » à
ce sujet, a déclaré le n°2 du gouvernement.
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SARKOZY réélu. Il s’agit de Jean, fils cadet du président qui a été largement réélu délégué UMP de
la circonscription de Neuilly-Puteaux avec 85,62 % des voix par les militants. Il conserve avec ce vote
la tête de la section UMP de Neuilly, où son père a été maire pendant près de vingt ans.

Petite pause. 62 % des Français souhaitent que le président fasse une pause dans ses réformes
l'année prochaine, selon BVA pour Absoluce, "Les Echos" et France-Info. 35 % sont d'un avis inverse.
Les sondés sont aussi favorables, à 59 %, à ce que les syndicats poursuivent leur mouvement contre
le projet de loi sur les retraites après le vote du Sénat. 40 % y sont opposés.

2012 : et si c’était Martine AUBRY la candidate du PS ? Le président Nicolas SARKOZY
devancerait d'1 point la Première secrétaire du PS au 1er tour de la présidentielle, avec 26 % des
suffrages contre 25 %, Marine LE PEN arrivant en 3ème position avec 14 %, selon Ifop pour La Lettre
de l'opinion. A noter qu'aucun autre candidat PS n'était proposé aux personnes interrogées.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Pas de suppression de l’ISF – Bouclier fiscal. Les députés ont rejeté un amendement cosigné
par 126 députés UMP proposant de supprimer à la fois le bouclier fiscal et l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF). Cet amendement avait déjà été rejeté par la commission des Finances. A la demande
du gouvernement, la quasi-totalité des députés UMP ont voté contre. Les groupes de l'opposition, qui
sont favorables à la suppression du bouclier, mais hostiles à celle de l'ISF, ont eux aussi voté contre.

Les offres « triple play » plus chères ? Les députés ont décidé d’augmenter à 19,6% la TVA sur
les offres « triple play » qui regroupent télévision, téléphone et internet. Les groupes UMP et du
Nouveau centre (NC) ont voté pour et les groupes de gauche, craignant que les fournisseurs d'accès
à internet (FAI) répercutent cette majoration du taux de TVA sur les abonnés, ont voté contre.

Sénat
Retraites. La retraite en votant suite… et bientôt fin. Le Sénat a voté les 33 articles prévus
par la loi. Après plus de 130 heures de débats et 1.250 amendements, le gouvernement a décidé
d’utiliser le vote unique « pour écourter les débats ». Par exemple, sur 250 amendements à des
articles additionnels, 111 demandaient un rapport. Estimant que le dialogue était détourné, le
gouvernement a réclamé cette procédure, utilisée 257 fois depuis 1958, a dit le ministre. Elle prévoie
que chaque auteur d'amendement peut présenter ses amendements, mais il n'y a qu'un seul vote au
lieu de 270. Pour Monsieur WOERTH « le dialogue social avait eu lieu d'une manière extrêmement
approfondie ».

Colère de l'opposition, qui dénonce un « coup de force ». Martine AUBRY a rétorqué que
« cette décision déshonore et discrédite le gouvernement et le président ». Les présidents de groupe
de la gauche sénatoriale ont eux aussi vivement protesté. « Les salariés nous demandent de
continuer et on le fait », a déclaré de son côté le secrétaire général de la CFDT. Le Sénateur Guy
FISCHER (PC) a protesté contre « l'autoritarisme s'exerçant contre le peuple qui utilise le droit de
grève », notamment avec l'évacuation de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne). Soulignant que
trois membres du piquet de grève ont été légèrement blessés, M. FISCHER a évoqué « les pires
heures de notre histoire ». « Vous parlez avec trop de légèreté des pires périodes », a rétorqué Eric
WOERTH. « Il ne s'agit que de l'application des lois de la République » a-t-il ajouté.

Le calendrier des votes du Parlement. Tout d’abord dans la soirée de vendredi : deux votes,
l’un bloqué sur les amendements groupés. Puis après les prises de positions de l’opposition et de la
majorité, le Sénat votera sur l’ensemble du texte. Lundi prochain : Commission mixte paritaire (7
sénateurs, 7 députés), chargée de trouver une version du texte commune aux deux chambres. Puis
mardi, vote solennel.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. La bioéthique. / Projet de ratification d’une convention avec la Belgique sur l’échange
d’informations et de données relatives « aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules
contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules ». Objectif : dès lors qu’une
infraction routière sera commise sur le territoire de l’un des deux Etats, les services de police
adresseront aux services concernés de l’autre Etat une demande d’information par le biais d’un
échange automatisé.

Ordonnance portant adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement.
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Communications. La situation sociale. / Le renforcement de la médiation en matière de
consommation. / Les écocités.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Blackhawk up ! Le département d’Etat américain a annoncé un contrat de vente d’armes
américaines à l’Arabie Saoudite. Valeur : 60 milliards de dollars (43,2 milliards d'euros). Historique par
son ampleur, il porterait notamment sur l'achat de 84 chasseurs F-15, 70 hélicoptères Apache et 72
hélicoptères Blackhawk.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Elections partielles de l’Assemblée des Français de l'étranger
Circonscriptions Washington / Mexico
Vous pouvez voter en personne le dimanche 24 octobre
Participation au vote par Internet. Le vote par voie électronique est clos depuis jeudi. On compte
1.280 votes, soit 10,2 % de plus (1.161) qu'en juin 2009 sur ces mêmes circonscriptions. Pour
Washington, le chiffre 2.010 (724) est similaire à celui de 2.009 (726). On constate une hausse
sensible sur la circonscription de Mexico, 556 cette année contre 435 en 2009. Le dépouillement du
scrutin aura lieu comme vous le savez, dans la nuit de dimanche 24 octobre au lundi 25, en même
temps que les votes exprimés en personne et par correspondance postale.

Régime volontaire d’assurance vieillesse à la Caisse des Français de l’étranger (CFE).
Un amendement de Joëlle GARRIAUD-MAYLAM devait être voté favorablement. Il prévoit que la CFE
devient l’interlocuteur unique pour l’adhésion au régime d’assurance volontaire vieillesse des
expatriés. Une précédente modification législative (PLFSS pour 2010), avait modifié les conditions
d’adhésion (entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2011), en abandonnant le critère de la nationalité.
Au regard de la combinaison de ces dispositions, le Bureau de la Caisse, présidé par le Sénateur
Jean-Pierre CANTEGRIT, a émis les plus vives réserves sur cet amendement et une inquiétude sur
ses conséquences.

Justificatif d'existence. Rejet d’un amendement de Richard YUNG, sénateur (PS) des Français
de l’étranger, et des membres de son groupe. Il proposait de permettre la transmission par internet si
la situation locale le permet, du justificatif d'existence (qui permet de continuer à recevoir, à l’étranger,
sa retraite d’une caisse française) et dans un d'un délai d'un mois minimum à compter de la date fixée
par la caisse de retraite pour l'envoi. Le ministre s’est engagé à regarder de plus près la question.

Carrières morcelées. Rejet d’un amendement de Michel TESTON, sénateur (PS), qui demandait
un rapport au Comité d'orientation des retraites, sur les conséquences du relèvement de 65 à 67 ans
de l'âge de départ en retraite à taux plein pour les Français établis hors de France qui ont souvent des
carrières morcelées (comme ceux qui abandonnent leur activité professionnelle pour suivre leur
conjoint ou ceux qui doivent renoncer à un travail faute de droit à l'emploi dans le cadre de la
législation locale). L’amendement a été rejeté au motif qu'un rapport spécial n’était pas nécessaire.

Question d’actualité au gouvernement. Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, sénateur UMP) des
Français de l’étranger, a posé une question au gouvernement sur sa position en matière de fiscalité
des expatriés. La réponse d’Anne-Marie IDRAC, secrétaire d’Etat au Commerce extérieure, reprend la
position de François BAROIN, Ministre du Budget : il n’est pas question d’accéder aux propositions de
créer une imposition particulière pour les Français de l’étranger. La question du sénateur et la réponse
qui lui a été apportée, en vidéo sur le site du Sénat :
http://videos.senat.fr/video/videos/2010/video6195.html

Les Francophones must speak english. Le ministre des Affaires étrangères et européennes,
Bernard KOUCHNER, a livré dans une tribune au Monde sa vision de la francophonie, quelques jours
avant le sommet. Selon lui, « l'heure n'est plus aux combats d'arrière-garde ! », aussi est-il important
« que l'Afrique francophone parle aussi anglais, et réciproquement ». Il précise que « cette ouverture
vaut aussi pour nos compatriotes. Ils savent que, pour compter dans le monde, ils doivent parler les
langues étrangères ». « C'est le sens du rapprochement entre la francophonie et le Commonwealth
soutenu par le chef de l'Etat », a souligné M. KOUCHNER.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
La garde à vue non-conforme au droit européen. Selon la Cour de cassation. Elle impose,
sauf raisons impérieuses, la présence de l'avocat, y compris pour les infractions les plus graves. Elle a
donné jusqu'au 1er juillet 2011 pour que de nouvelles règles entrent en vigueur.

Qui passe par la case prison ? En 2009, sur les 84.354 personnes écrouées, 35.603 (42,2 %)
avaient été condamnées, 25.976 (30,8 %) étaient des prévenus, 22.085 (26,2 %) l'ont été dans le
cadre d'une comparution immédiate, 19 (0,02 %) faisaient l'objet d'une contrainte judiciaire. La
première cause de condamnation était la violence sur personnes (24,6 % des condamnés), devant les
viols et agressions sexuelles (15,6 %), les infractions à la législation sur les stupéfiants (14,5 %).

11 chefEs de gouvernement dans le monde en 2009. Contre 181 hommes, selon un rapport
de l'ONU qui souligne la persistance d'inégalités entre les deux sexes dans le monde. En revanche,
en 2008, 17 % des membres de gouvernement étaient des femmes contre 8 % seulement en 1998. A
noter, dans un tout autre registre, que les femmes sont désormais autorisées dans les sous-marins
américains. 4 submersibles ont été désignés pour les accueillir.

Pénurie d'essence : l’info sur internet. Alors que des milliers de stations-services sont à sec en
France, plusieurs sites tentent d'aider les automobilistes. Ainsi, carbeo.com informe via une carte sur
les stations fermées ou en rupture de carburants. Sur Twitter, le compte @penurie recense toutes les
informations qu'on lui envoie sur les stations-services.

Et la voiture au Salon. L’édition 2010 au Salon de l’Automobile a accueilli 1,26 million de visiteurs.
Un chiffre en baisse par rapport à 2008 : la dernière édition avait accueilli 1,43 million de personnes.

Les salons équipés en numérique. Les foyers sont de mieux en mieux équipés pour recevoir la
télévision numérique, à un an de la suppression totale de la diffusion analogique : à la fin du 1er
semestre 2010, 85,8 % des 27 millions de foyers français disposaient d'au moins un poste relié à un
mode de diffusion numérique (TNT, satellite, ADSL ou câble) selon une étude menée pour le CSA.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
523 adversaires… Un Israélien a battu le record du monde des parties simultanées aux échecs.
Alik GERSHON, 30 ans, a eu raison de 454 des 523 adversaires qu'il a affrontés pendant 20 heures.

2 minutes de silence : le CD pour 99 pence. Le chanteur de Radiohead, Thom YORKE,
associé à de nombreuses personnalités, dont le premier ministre britannique, David CAMERON, a
enregistré un morceau de deux minutes constitué uniquement de... silence. Initiative lancée par The
Royal British Legion au bénéfice des vétérans. Dans les bacs anglais le 7 novembre.

La FIAC à Paris. Installée dans la nef du Grand Palais, à la cour Carrée du Louvre et au jardin des
Tuileries, la 37ème édition de la Foire internationale de l’Art contemporain, 195 galeries d'art moderne
venues de 24 pays (contre 21 en 2009). Jusqu'au 24/10.

La plus ancienne des galaxies. Elle est apparue sur une image du télescope spatial Hubble sous
la forme d'une lueur ténue. Cette galaxie aurait 13,1 milliards d'années et serait la plus lointaine
jamais observée. La galaxie est si ancienne qu'il est probable qu'elle n'existe plus dans sa forme
initiale. Les astronomes voient la galaxie telle qu'elle était il y a 13,1 milliards d'années.

CARNET
Nominations
10 Conseillers des affaires étrangères viennent d’être promus ministres plénipotentiaires :
Patrick BONNEVILLE, Laurent STEFANINI, François GAUTHIER, Marc BARETY, Bernard
VALERO, Jean-Marc RIVES, Nicole MICHELANGELI, Jean-Luc FLORENT, Martine DORANCE,
Nicolas GALEY.
Jean-Paul THUILLIER, ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales à la
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.
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