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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
« Cinq arrestations majeures ». Cinq hommes ont été interpellés par les services de
renseignements français à Paris et Roissy, soupçonnés d'être des jihadistes entraînés au Pakistan. Ils
auraient menacé de mort Dalil BOUBAKEUR, le recteur de la mosquée de Paris.

Deux nouveaux otages français au Nigeria. 5 personnes ont été prises en otage dans l'attaque
d'une plate-forme pétrolière de la compagnie de prospection Afren au Nigéria. 2 Français, mais aussi
2 Américains et 1 Canadien. 3 autres Français, dont on est toujours officiellement sans nouvelle, sont
retenus depuis le mois de septembre dans la région.

Accueil de chrétiens irakiens blessés lors de l’attentat de Bagdad. Il s’agit de 35 Irakiens
blessés gravement dans l'attaque de la cathédrale syriaque catholique de Bagdad. Ce rapatriement
s'inscrit dans le cadre d'une initiative annoncée en 2007 par la présidence française, qui vise à
accueillir des Irakiens « appartenant à des minorités religieuses vulnérables ». 1.300 chrétiens d'Irak
ont déjà été accueillis en France. Le ministre de l'Immigration, Eric BESSON, a précisé que les
blessés et la vingtaine de personnes qui les accompagnaient obtiendront des visas longue durée et –
s’ils le souhaitent – pourront demander l’asile politique.

Proche Orient. Nouveau projet de construction de 1.300 logements pour des familles juives dans la
partie arabe de Jérusalem. Rendue publique par le ministère israélien de l'Intérieur au moment même
où le Premier ministre israélien, Benjamin NETANYAHU, se trouve aux Etats-Unis, cette annonce
provoque la colère des Palestiniens qui accusent Israël de vouloir bloquer les négociations.

Geste diplomatique fort de Barack OBAMA à New Delhi. Devant le Parlement, le président
américain a déclaré : « L'ordre juste et durable recherché par l'Amérique inclut des Nations unies qui
soient efficaces, crédibles et légitimes ». Et d’ajouter « C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui que,
dans les années qui viennent, j'attends avec impatience un Conseil de sécurité réformé qui inclut
l'Inde comme membre permanent ». Une grande satisfaction pour les autorités indiennes, qui font
pression depuis des années pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Un moyen pour
OBAMA de contrebalancer le soutien américain au Pakistan, mal perçu par New Dehli.

Remise du prix Nobel. La France sera représentée le 10 décembre à la remise du prix Nobel de la
paix, attribué au dissident chinois LIU Xiaobo, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, malgré
les mises en garde de Pékin.

EUROPE
FINI menace BERLUSCONI. « Silvio BERLUSCONI doit prendre la décision de remettre sa
démission et dire que la crise est ouverte de fait. Il faut arriver à une nouvelle phase [de la législature]
au cours de laquelle on rediscute de l'agenda et du programme, on vérifie la nature de la coalition et la
composition du gouvernement ». Sinon ? Sinon les 4 ministres pro-FINI quitteront le gouvernement.
Déclaration du Président de l’Assemblée devant 10.000 partisans de son mouvement Futur et liberté
pour l'Italie (FLI). Il est suivi dans sa propre formation par une quarantaine de députés et sénateurs,
privant BERLUSCONI de sa majorité absolue quasi-automatique à la Chambre et le mettant en
difficulté au Sénat.

Pas de législatives anticipées en Grèce. Georges PAPANDREOU l’a exclu au regard des
résultats du parti socialiste, arrivé avec une légère avance sur l'opposition au 1er tour des élections
régionales. Le scrutin local, auquel participaient quelque 9,8 millions de Grecs pour élire maires et
présidents de régions, avait pris valeur de référendum sur l'austérité administrée au pays pour
diminuer un déficit et une dette à la dérive. Pour le scrutin municipal, les candidats de droite sont en
revanche en tête, sans surprise dans les deux grandes villes du pays, Athènes et Salonique. Selon les
analystes, la plupart des 13 régions et 325 mairies se joueront au second tour, le 14 novembre.
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Les tarifs de fret amendés. La Commission européenne a infligé à un cartel de compagnies
aériennes qui s'étaient entendues sur leurs tarifs de fret, une de ses plus lourdes amendes collectives,
de 799 millions d'euros dont 310 millions pour Air France-KLM.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Côte d’Ivoire. 2ème tour de l’élection présidentielle reporté. Il doit départager le chef de l'Etat
sortant, Laurent GBAGBO, et l'ancien Premier ministre, Alassane OUATTARA. Il a été reporté du 21
au 28 novembre, a annoncé le chef du gouvernement Guillaume SORO.

Une femme à la tête des Etats-Unis. « Oui, mais pas moi ». Hillary CLINTON a exclu de se
présenter aux élections présidentielles de 2012 ou de 2016, jugeant toutefois que les Etats-Unis
seraient alors prêts à porter une femme à la Maison blanche. Candidate à l'investiture démocrate en
2008, la secrétaire d'Etat américaine indique qu'elle n'a pas l'intention de renouveler l'expérience,
démentant les rumeurs alimentées par la lourde défaite démocrate aux élections de mi-mandat. Priée
de dire si sa candidature était exclue, Hillary CLINTON a répondu par l'affirmative à la chaîne TV3.
« Oh oui, oui, c’est exclu ».

Congrès du Parti à Cuba. Le président cubain Raul CASTRO a convoqué le VIème Congrès du
Parti communiste pour avril 2011, le premier depuis 13 ans, qui doit être consacré à l' « actualisation
du modèle économique » de l'Etat, censé supprimer d'ici là 500.000 postes dans le secteur public.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Formation du gouvernement. Dernière ligne droite. La composition du nouveau gouvernement
sera très vraisemblablement annoncée en début de semaine prochaine. François FILLON devrait
rester le chef d’un gouvernement d’une quinzaine de ministres et une dizaine de secrétaires d’Etat.
Christine LAGARDE pourrait se voir chargée du quai d’Orsay à la tête d’un grand ministère d’Etat
couvrant aussi la mondialisation (G20 et G8, OMC …). Autre ministre d’Etat possible, Alain JUPPE qui
ferait son retour au gouvernement à la tête du ministère de la défense. Un ministère qui intègrerait les
industries d’armement. François BAROIN serait aux Finances, Brice HORTEFEUX semblerait être
amené à permuter son poste avec Claude GUEANT, Secrétaire général de l’Elysée, qui deviendrait
ministre de l’Intérieur où il reprendrait aussi les attributions du ministère de l’immigration. Xavier
BERTRAND qui serait remplacé à l’UMP par Jean-François COPE, retrouverait une place au
gouvernement pour conduire un grand ministère des affaires sociales, du travail, de la fonction
publique etc… Un ministère que pourrait se voir aussi attribué Luc CHATEL, à moins que ce dernier
ne voie ses attributions actuelles s’élargir avec l’enseignement supérieur et la recherche. Bruno
LEMAIRE resterait au gouvernement. Son ministère de l’agriculture regrouperait la pêche, les
territoires et l’écologie. Parmi les partants, Jean-Louis BORLOO. On parle aussi du départ de Michèle
AILLLOT-MARIE. Le gouvernement serait presque à parité homme-femme.

BORLOO n’y croit plus… ou un peu encore quand même. Le ministre de l'Ecologie aurait
affirmé lors d'une réunion avec des parlementaires radicaux et centristes que les jeux étaient faits et
que François FILLON serait maintenu à Matignon. Il a immédiatement démenti lors d’une conférence
de presse : « J'ai l'impression d'avoir assisté à une autre petite réunion ». Le n°2 du gouvernement a
laissé entendre que, s'il n'était pas nommé à Matignon, il lui faudrait « s'organiser », une référence à
une possible candidature présidentielle en 2012…

Le changement dans la continuité. 1 Français sur 2 juge « nécessaire » un remaniement, sans
pour autant souhaiter un remplacement du Premier ministre, selon LH2-Le Nouvel Observateur.
François FILLON arrive en tête des personnalités citées pour ce poste (29%), loin devant Jean-Louis
BORLOO (13%). Aucune autre personnalité citée ne dépasse les 10%.

Célébration du 40ème anniversaire de la mort du Général DE GAULLE. Nicolas SARKOZY
et François FILLON à la tête d’un important groupe de parlementaires à Colombey-les-Deux Eglises.
Le chef de l’Etat a exalté le souvenir du « sauveur » de la France. S'il a concédé que « nul ne peut
savoir ce qu'il ferait aujourd'hui », M. Nicolas SARKOZY a souligné « l'actualité absolument brûlante »
du général. « Quand il avait dit que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille de la
bourse (...) à sa façon il appelait à la régulation des lois du marché », a-t-il ainsi estimé à la veille de
prendre les rênes du G20.

Le problème. « Je dis que Nicolas SARKOZY est aujourd'hui un des problèmes de la France (...) et
qu'il est temps que la parenthèse politique que nous vivons depuis 2007 soit refermée », déclaration
de Dominique de VILLEPIN. « Mon devoir de gaulliste est de dire que notre pays a perdu tout repère
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(…) Nous nous habituons à la médiocrité. Je ne m’y habitue pas, les Français non plus », enfonce
l’ancien Premier ministre. Selon certains média, Nicolas SARKOZY aurait estimé qu’il était « devenu
fou ».

Tollé à l'UMP. Le ministre de l'Agriculture, Bruno LE MAIRE, a jugé les propos de son ancien patron
à Matignon « outrageants à l'égard du président de la République, violents à l'égard de l'ensemble du
gouvernement et à l'égard de toute la majorité ». Le ministre du Budget, François BAROIN, a estimé
quant à lui que ces attaques risquaient de mener Dominique de VILLEPIN dans une « impasse
politique ». Le porte-parole adjoint de l'UMP, Dominique PAILLE, a invité Dominique de VILLEPIN à
« tirer les leçons de ses propos » en s'excluant lui-même de l'UMP. Pour le ministre de l'Intérieur,
Brice HORTEFEUX : «VILLEPIN parle aujourd'hui comme MELENCHON mais la différence c'est que
MELENCHON a un public et que lui n'en a pas».

Jean-François COPE à la tête de l’UMP à la place de Xavier BERTRAND qui entrerait au
gouvernement. Pas encore confirmé officiellement, mais presque. On prépare parmi les députés sa
succession à la tête du groupe à l’Assemblée. Favori : son bras droit, Christian JACOB.

Et qui remplacerait le chef des sénateurs UMP ? Le sénateur des Bouches-du-Rhône et
maire de Marseille, Jean-Claude GAUDIN, a évoqué son intérêt pour la présidence du groupe UMP
au Sénat, assurant être « prêt » à consacrer de son temps pour ses « amis sénateurs », si l'actuel
titulaire du poste, le sénateur Gérard LONGUET, entrait au gouvernement.

Dominique STRAUSS-KAHN caracole en tête. C’est le candidat le plus à même de faire
gagner la gauche à l'élection présidentielle de 2012, juge une majorité écrasante de Français dans un
sondage Ifop pour France Soir. Avec 52%, le directeur général du FMI devance très largement
Martine AUBRY (12%), François HOLLANDE (5%) et Ségolène ROYAL (5%).

Jacques CHIRAC renvoyé en correctionnelle. Cette fois pour « prise illégale d'intérêts » dans
l'affaire des emplois fictifs du RPR. Cette procédure s'ajoute à celle qui vaut à l'ancien président d'être
renvoyé pour « détournement de fonds publics » dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris.
Le procès au cours duquel les deux procédures seront jointes se tiendra du 7 mars au 8 avril. Le juge
d'instruction de Nanterre, Jacques GAZEAUX, n'a pas suivi le procureur Philippe COURROYE qui
avait requis un non-lieu. A noter que l'UMP a remboursé 889.618 euros à la Ville de Paris, au titre
des six emplois. La Ville n'est plus partie civile, ni à Nanterre, ni à Paris, où elle a aussi négocié
dernièrement le remboursement de 2,2 millions d'euros, deux tiers étant à la charge de l'UMP,
500.000 euros à la charge de Jacques CHIRAC.

Les journalistes écoutés ? Plusieurs média ont évoqué une note « confidentielle défense », dans
laquelle les services du Premier ministre auraient rappelé en octobre au ministère de l'Intérieur qu'il
était interdit de se procurer directement les factures détaillées auprès des opérateurs téléphoniques.
Pour les média, cette note serait la preuve que cette pratique illégale aurait notamment permis aux
services de renseignement de se procurer la liste des appels d'un journaliste enquêtant sur l'affaire
BETTENCOURT. Le Monde, le Canard enchaîné et Mediapart accusent la Direction centrale du
renseignement (DCRI) et l'Elysée d'avoir organisé la surveillance des journalistes.

Le Premier ministre, François FILLON, a déclaré devant l'Assemblée nationale que les
interceptions de sécurité, notamment l'étude des factures téléphoniques détaillées, se faisait dans « le
strict respect des libertés publiques ».

Plainte pour diffamation. Claude GUEANT, secrétaire général de l'Elysée, et Bernard
SQUARCINI, le patron de la DCRI, ont décidé de porter plainte contre le Canard enchaîné, qui
affirmait que « le président de la République, avait demandé à Bernard SQUARCINI de créer une
cellule spéciale au sein de la DCRI pour surveiller les journalistes ». Le Parti socialiste a demandé
la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet.

Retour vers le futur. Bernadette CHIRAC sera candidate pour un 6ème mandat de conseillère
générale de Corrèze lors des élections de mars 2011. Rappelons qu’elle y est élue depuis 1979.

PARLEMENT
Conseil constitutionnel
Les retraites « officielles ». La loi sur les retraites a été promulguée au journal Officiel de ce
mercredi, le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel qui a jugé conforme à la Constitution
la réforme votée par le Parlement.
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Assemblée nationale
Le rabot raboté. L'avantage fiscal pour les mariés, l'année de leur union, que le gouvernement
voulait supprimer, a été rétabli en commission à l'initiative de l’UMP Hervé MARITON, dont
l'amendement exclut cependant les pacsés et les divorcés. Cet avantage, également reconnu aux
couples qui divorcent, se pacsent ou se dépacsent, avait été supprimé par le gouvernement dans le
cadre du projet de loi de finances 2011, au nom du rabotage des niches fiscales.

Sénat
Adoption d’extrême justesse de la réforme territoriale. Les sénateurs ont adopté les
conclusions de la commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis entre les deux
chambres du Parlement. Il fallait 166 voix pour, il y en a eu 167.

CONSEIL DES MINISTRES
Accords internationaux. Convention de sécurité sociale avec l’Argentine. / Partenariat de défense
avec le Gabon. / Partenariat de défense avec la République centrafricaine.

Décrets. Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles - Réforme
du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Communications. Le dispositif de gratuité des frais de scolarité des Français à l’étranger : voir
rubrique « Français de l’étranger ». / L’état d’avancement du plan de lutte contre le cancer. /
L’hébergement d’urgence et l’accès au logement

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Retraites (suite). Une nouvelle journée « d’actions multiformes » localement mais pas de
manifestations nationales, contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'est mise d'accord sur la
date du 23 novembre.

Déficit budgétaire : légère baisse en septembre par rapport à la même période l'an dernier, à 124,2
milliards d'euros contre 125,6 milliards un an plus tôt.

Convoi. Le train convoyant 123 tonnes de déchets radioactifs retraités par Areva est arrivé à son
terminus. Les quelque 3.000 militants antinucléaires, qui avaient bloqué pacifiquement le convoi en
occupant les voies en ont tous été évacués par la police allemande. Une opération qui a duré toute
une nuit. Après blocage en France et en Allemagne, le train est arrivé à Dannenberg et sa cargaison a
continué difficilement par camion vers sa destination finale, Gorleben à 25 Km. Malgré les nombreux
obstacles sur sa route mis en place par les opposants au nucléaire et les interventions de 17.000
policiers, le train a continué sa marche vers le dépôt des fûts radioactifs retraités.

A 400M. Nouvel accord sur le financement. Les pays clients de l'avion de transport militaire
d'EADS ont annoncé un accord sur le financement de ce programme de 20 milliards d'euros, après 4
ans de retard. Le nombre total de commandes sera ramené de 180 à 170, en prenant en compte les
trois A400M dont le Royaume-Uni aurait décidé de se passer, ramenant son total à 22. L'Allemagne,
qui avait passé la plus grosse commande avec 60 unités, en a converti 7 en option. La France a de
son côté commandé 50 appareils, l'Espagne 27, la Turquie 10, la Belgique et le Luxembourg 1.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Assemblée des Français de l'étranger – Réunion du Bureau. A noter dans l’ordre du jour
provisoire, les interventions de : Hervé FABRE AUBRESPY, conseiller pour la législation électorale au
cabinet du Premier Ministre (élection des députés des Français de l’étranger en 2012) ; Geneviève
COLOT, député, et Sophie JOISSAINS, sénateur (PEC) ; Laurent GARNIER, Directeur des Affaires
Financières du Quai (budget 2011 du Ministère) ; Anne-Marie DESCOTES, Directrice de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger ( budget de l’AEFE pour 2011).

Prise en charge des frais de scolarité dans les lycées français à l’étranger. Nouvel
épisode : la communication en Conseil des Ministres. Pour le Ministre des Affaires étrangères et
européennes, Bernard KOUCHNER, « Ce dispositif, voulu par le Président de la République, répond à
un besoin identifié des Français qui ont fait le choix de vivre à l’étranger. La prise en charge par l’Etat
des frais de scolarité est mise en œuvre progressivement depuis 2007. Elle concerne aujourd’hui
l’ensemble des classes de lycée et bénéficie à plus de 9000 enfants. Mmes Geneviève COLOT,
députée, et Sophie JOISSAINS, sénatrice, ont remis le 3 novembre dernier un rapport d’évaluation de
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cette mesure, qui en dresse un bilan très positif. Il souligne que l’objectif d’équité entre les Français
vivant en France et leurs compatriotes vivant à l’étranger a été atteint. »

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Fumer peut tuer. Le portefeuille… + 6% depuis lundi dernier sur les prix des cigarettes. Le prix
d'un paquet passe ainsi à 5,90 euros pour les marques les plus vendues, soit une augmentation de 30
centimes. Les associations de lutte contre le tabagisme, qui affirment que le tabac tue 60.000
personnes tous les ans en France, jugent l’augmentation insuffisante pour faire baisser la
consommation. Pour la première fois en 2010, les recettes de ces taxes tabac devraient dépasser les
10 milliards d'euros. Sans compter les 3 milliards d'euros de TVA.

Mondial des embouteillages. Grand prix et palme d’or à l'Ile-de-France. A partir de données
chiffrées portant sur 109 agglomérations européennes et émanant d’Eurostat, la région parisienne est
nettement en tête. Sur les 10 points les plus congestionnés d'Europe, 8 se trouvent sur le périphérique
parisien. « Principalement dans le sud de la capitale », et le lieu à éviter est la porte d'Italie, qui arrive
en tête de ce classement suivie de la porte de Sèvres et de Bercy. L'étude indique également
précisément le jour et la tranche horaire où il vaut mieux délaisser sa voiture : le mardi entre 8 heures
et 9 heures. Durant cet horaire, les automobilistes perdent 70 heures par an dans le trafic.

Routes moins meurtrières. -11,4% de personnes tuées en octobre. En octobre, 380 personnes
ont perdu la vie sur la route, contre 429 en octobre 2009.

C’est le plus grand. C'est la plus haute statue de Jésus au monde. La construction du Christ de
Swiebodzin, une ville de l'ouest de la Pologne est achevée. Le monument culmine à 33m et dépasse
ainsi d'une tête le célèbre Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. Son homologue brésilien mesure
30m de haut. Sylwester ZAWADZIK était curé de la paroisse de la Divine miséricorde, à Swiebodzin,
lorsqu'il a lancé en 2001 l'idée de bâtir une statue encore plus grande.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Facebook Royal avec ELIZABETH II. Après la « Chaîne Royale » sur YouTube, un compte Flickr
et un fil Twitter, la reine d'Angleterre a lancé cette semaine sa propre page Facebook. En ligne :
photos de la famille royale, vidéos, nouvelles et discours de la reine Elizabeth II, ainsi que de l'héritier
du trône, le Prince Charles et de ses deux fils William et Harry. En revanche, impossible pour les
utilisateurs de Facebook de poster des commentaires, ni d'entrer en contact ou devenir « ami » avec
la reine. Sachez aussi qu’ELIZABETH II possède aussi un BlackBerry et un iPod et qu’elle a envoyé
son premier mail en 1976 (dans un laboratoire où était développé le courrier électronique)…

CARNET
Sports
F1. Doublé de Red Bull au Grand Prix du Brésil, remporté Sebastian VETTEL et Mark WEBBER.
L’écurie autrichienne empoche le titre mondial des constructeurs. Le suspense reste pour le champion
du monde des pilotes. ALONSO est en tête avec 8 points d'avance sur WEBBER et 15 sur VETTEL.

Escrime. Championnats du monde d'escrime à Paris. La Française Maureen NISIMA médaille d'or à
l'épée. Elle a battu en finale la Hongroise Emese SZASZ par 15 touches à 10. L'Estonien Nikolai
NOVOSJOLOW est médaille d’or devant le Français Gauthier GRUMIER, médaille d'argent.

Voile : CAMMAS ivre de joie. Il a remporté brillamment la route du rhum.
Football. La prime sur le gâteau. Après avoir publiquement renoncé à toucher « à toutes les
primes, on n’acceptera pas un seul centime des sponsors et de tout ce qui va avec », les Bleus ont
changé d’avis et essaient de récupérer les recettes du sponsoring (estimées à 2 millions d’euros),
après la calamiteuse performance française lors du Mondial 2010.
Nominations
Nicolas FORISSIER, député, chargé de mission « commerce extérieur » à l’UMP.
Annick LEMOINE se voit confier la section d’histoire de l’art à l’Académie de France à Rome.
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