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par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Un Etat palestinien ? Dans son discours d’ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies,
BAN Ki-moon a déclaré : « Nous sommes d'accord depuis longtemps sur le fait que les Palestiniens
méritent d'avoir un Etat. Israël a besoin de sécurité. Tous les deux veulent la paix. (...) Nous
promettons de déployer des efforts sans relâche pour aider à parvenir à cette paix grâce à un accord
négocié. » Barack OBAMA a rejeté d'avance la démarche des Palestiniens.

« Pas de raccourci vers la paix ». Le président des Etats-Unis devait répéter son engagement
pour une « solution à deux Etats », qui serait dessinée à l'issue de négociations : « Les Palestiniens
attendent depuis trop longtemps déjà. […]. La paix dépend des compromis, les discours ne suffisent
pas. C'est la leçon de l'Irlande du Nord, c'est la leçon du Soudan. » Mais, il n’apparaît pas possible
pour le Président OBAMA, à 12 mois de la présidentielle américaine, de renoncer à son opposition à
un processus de reconnaissance unilatérale à l'ONU.

La position de la France pour le Proche-Orient : le plan SARKOZY. « Un mois pour
reprendre les négociations, six mois pour se mettre d'accord sur les frontières et la sécurité, un an
pour parvenir à un accord définitif ». En attendant le statut d'État membre, il préconise une « étape
intermédiaire » : le statut d'État observateur, qui constituerait « un pas important » et permettrait « de
sortir de l'immobilisme qui ne profite qu'aux extrémistes ». Ce qui suppose que les Palestiniens
acceptent un vote de l'Assemblée générale et non du Conseil de sécurité, où la division des membres
permanents risque d'être fatale à toute initiative.

Ce que cela signifierait pour les Palestiniens. La « Palestine » ne deviendrait pas
formellement membre de l'ONU, mais aurait un statut comparable à celui du Vatican. Elle aurait
toutefois accès à des organisations comme la Cour internationale de justice ou la Cour pénale
internationale. L'Autorité palestinienne a déjà actuellement un statut d'observateur auprès de l’ONU.

Des assurances aux Israéliens et un appel au compromis. « Je le dis avec force, a martelé
Nicolas SARKOZY : « si quiconque menaçait l'existence d'Israël, la France serait immédiatement et
totalement à ses côtés. » Un statut amélioré des Palestiniens à l'ONU leur permettant de recourir à la
Cour pénale internationale contre l'État hébreu, ceux-ci devraient « s'engager à ne pas recourir à des
actions incompatibles avec la poursuite des négociations », a souhaité le président de la République.
Et de conclure par « rassurons Israël, donnons un espoir au peuple palestinien, la solution est sur la
table, préférons cette solution de compromis au blocage qui mettrait en péril la liberté des peuples
arabes. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'histoire ».

Une conférence des donateurs à Paris. « La France, propose d'accueillir dès cet automne une
conférence des donateurs afin que les Palestiniens puissent parachever la construction de leur futur
État. Nous ne pouvons plus attendre », a plusieurs fois répété Nicolas SARKOZY.

A noter : le Parlement palestinien depuis 1 an membre de l’Union Interparlementaire
après modification des statuts : « Le Parlement constitué conformément à la loi fondamentale d’une
entité territoriale dont la vocation étatique est reconnue par l’Organisation des Nations Unies et qui
bénéficie du statut d’observateur permanent auprès de cette organisation, avec des droits et privilèges
additionnels importants, peut aussi devenir Membre de l’Union interparlementaire ».

Une femme à la tête du parti travailliste israélien. Il s’agit de l'ex-journaliste Shelly
YACIMOVITCH. Elle s'est imposée à la tête du Parti travailliste israélien en battant au second tour des
primaires l'ancien dirigeant syndicaliste Amir PERETZ. C'est la seconde fois dans son histoire que le
parti travailliste nomme une femme à sa direction, après Golda MEIR (1969-1974).

ERDOGAN met en garde le gouvernement Syrien contre la politique de répression du
Président Bachar al ASSAD. La Turquie a suspendu des discussions avec la Syrie et pourrait lui
imposer des sanctions. Déclaration du Premier ministre ERDOGAN, après avoir rencontré le président
OBAMA en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Il devait préciser : « Les Etats-Unis
appliquent des sanctions à la Syrie, nos ministres des Affaires étrangères s'emploieront ensemble à
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déterminer en quoi consisteront nos sanctions ». Du fait de cette coopération, les sanctions ne
ressembleront peut-être pas à celles qui frappaient la Libye. Toutes les sanctions diffèrent selon le
pays, la population et la composition démographique. « Les sanctions visant la Syrie seront donc
différentes ». Mais il a déclaré aux journalistes à New York : « Nous ne faisons pas la moindre
confiance au gouvernement actuel. »

Un nouveau gouvernement en Libye dans les 10 prochains jours. Déclaration de
Mahmoud DJIBRIL, Premier ministre de facto du pays depuis la chute du régime de Mouammar
KADHAFI. « Je ne suis pas préoccupé par le temps nécessaire pour parvenir à un consensus
national », a-t-il dit en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Dimanche dernier, les
dirigeants du Conseil national de transition (CNT) réunis à Benghazi n'ont pu toutefois s'entendre sur
la formation d'un gouvernement.

La Libye nouvelle à l’ONU. Le drapeau des révolutionnaires, utilisé entre 1951 et 1977, a été
ère

hissé pour la 1
fois depuis le renversement de KADHAFI. L’Union africaine, dernier verrou
diplomatique, a officiellement reconnu le Conseil national de transition. Parallèlement, alors qu'une
réunion sur le pays était organisée aux Nations unies, le colonel KADHAFI a de nouveau affirmé, dans
un message diffusé par la télévision syrienne, que son régime était toujours en vie, alors que les
combats se poursuivaient à Syrte, sa ville natale.

Shane BAUER et Josh FATTAL, libérés par l’Iran. Les deux ressortissants américains étaient
détenus depuis 2 ans en Iran pour espionnage. Après le paiement d’une caution de 400.000 dollars,
ils ont été remis à l’ambassade de Suisse, a indiqué leur avocat, Me Masoud SHAFII. L’ambassade
de Suisse représente les intérêts américains à Téhéran en l’absence de relations entre l’Iran et les
Etats-Unis. La caution a été payée par le sultanat d’Oman. La libération intervient alors que le
président Mahmoud AHMADINEJAD se trouve à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU.

EUROPE
Carton jaune à l’Italie. La zone euro à nouveau ébranlée. L’agence Standard & Poor’s a
déclassé d’un cran, de A+ à A, la note de la dette à long terme de l’Italie, en raison de la fragilité de la
coalition au pouvoir et de l’importance de la dette du pays. Critiquée par Rome, qui l’a accusée d’avoir
pris une décision « faussée par des considérations politiques », l’agence a martelé que ses
évaluations étaient « apolitiques ».

150 observateurs de l'Union européenne en Tunisie. Ils vont suivre les phases des élections
du 23 octobre. 3 jours avant le scrutin, 15 députés européens s'y joindront pour observer le vote.

La faim ne justifie plus les moyens. La Commission européenne a rappelé dans un
communiqué être « pleinement engagée pour le maintien du Programme européen d’aide alimentaire
aux personnes les plus démunies ». Le blocage provient de 6 pays (Allemagne, RU, Suède,
Danemark, Pays-Bas et Rep. tchèque). Bruno LE MAIRE, ministre français de l’Agriculture, s’est
réjoui du report d’un mois de la décision finale en promettant qu’en cas d’échec, le gouvernement
français « ne laissera pas tomber les associations ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Troy DAVIS est mort. L’Etat américain de Géorgie a exécuté par injection létale l’homme
condamné à mort il y a 20 ans, pour le meurtre d’un policier. De nombreux pays, dont la France,
avaient soutenu la demande du condamné à une commutation de sa peine en emprisonnement à vie.

Regain de violence en Côte d’Ivoire. Le bilan des récentes attaques commises dans une région
du sud-ouest par des hommes armés venant du Liberia est passé à 23 morts, a annoncé un porteparole militaire ivoirien. Des hommes armés ont attaqué des villageois de l'autre côté de la frontière,
avant de repartir. Il s’agirait de miliciens alliés à l'ex-président ivoirien Laurent GBAGBO, arrêté en
avril par les forces de son successeur Alassane OUATTARA, après avoir refusé de céder le pouvoir à
l'issue de la présidentielle de novembre.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Dominique STRAUSS-KAHN s’explique au JT. 1ère interview, 4 mois après son arrestation à
New York. L’occasion pour lui de donner sa version des faits « d’abord devant les Français », avec
lesquels il a « manqué son rendez-vous », car oui, il voulait être candidat à la présidence de la
République. Non, il ne sera « évidemment pas candidat en 2012 », « même si une victoire de la
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gauche est nécessaire ». DSK a estimé que ce n’était pas son « rôle de s’immiscer dans les primaires
socialistes ». Mais Martine AUBRY « est une amie » qui a été très « présente » durant ces derniers
mois. Il a confirmé un « pacte » entre eux, ce dont beaucoup se sont immédiatement servis pour
qualifier Martine AUBRY de « candidate par défaut ». Cette dernière a confirmé une réflexion
commune, tout en contestant qu’une quelconque décision ait été prise. Concernant les accusations
dont il a fait l’objet, DSK a relaté cette « relation inappropriée », cette « faute » dont il « n’est pas fier »
et qu’il « n’a pas fini de regretter ». Mais qui s’est déroulée sans « violence, ni contrainte, ni agression,
ni aucun acte délictueux ». Quant aux zones d’ombres du dossier, « piège possible, complot, nous
verrons », laissant entendre qu’il n’en resterait pas là.

« Oh la menteuse… ». Ségolène ROYAL attaque Martine AUBRY. En campagne pour la primaire
du PS à Limoges, elle a assuré à l'AFP que Martine AUBRY « n'avait pas dit la vérité » sur « le
pacte » scellé avec DSK. Ségolène ROYAL a ajouté que les Français souhaitaient « des
responsables politiques qui ne leur mentent pas. »

« Oh la gentille… ». Ségolène ROYAL est « claire et combative ». Martine AUBRY à Nantes, ne
tarissait pas d'éloges... sur Ségolène. Commentant le débat de qualité elle devait dire : « Je trouve
que Ségolène ROYAL s'est concentrée sur les sujets qui intéressent les Français. Elle a été claire et
combative ». Et d’ajouter que les sondages, qui placent ROYAL aux alentours de 10% d'intentions de
vote à la primaire, la sous-estiment : « Je pense qu'elle est bien au-delà. »

« Oh le pas bon… ». Laurent FABIUS critique François HOLLANDE. FABIUS, soutien de Martine
AUBRY pour la primaire PS, a critiqué le contrat de génération proposé par HOLLANDE qui prévoit
une exemption temporaire de cotisation sociale pour tout employeur s'engageant à garder un senior
en embauchant un moins de 25 ans. Il considère qu'il s'agit d'une « nouvelle niche fiscale de 6 à 10
milliards d'euros par an ». François HOLLANDE avait annoncé que les 6 à 10 milliards d'euros
proviendraient de la fin des exonérations de cotisations fiscales accordées aux entreprises.

« Fière d'être féministe », Martine AUBRY veut l'égalité hommes-femmes au cœur de son projet
présidentiel. Un sujet qui semble faire consensus chez les candidats à la primaire socialiste pour
2012. Elle a lancé dans un meeting son combat pour la parité et « l’égalité réelle ».

« La nouvelle donne » Lors d'un meeting à Nantes, F. HOLLANDE a proposé « une nouvelle
donne » pour faire face à « la conjugaison des crises économique, écologique et morale ».

CHIRAC pas coupable ? En tout cas le parquet de Paris a requis la relaxe de l’ancien Président,
absent pour raisons médicales et néanmoins jugé depuis le 5 septembre pour détournement de fonds
publics lorsqu'il était maire de Paris entre 1992 et 1995. Les deux substituts du procureur ont délivré
une véritable plaidoirie de défense, combattant les imputations retenues au titre de 28 emplois
présumés fictifs de « chargés de mission ». « Il n'y a pas de système frauduleux, encore moins
mafieux mais les procédures suivies étaient très imparfaites », ont-ils dit. La défense plaide jusqu'à
vendredi dans une situation très confortable et le jugement sera alors mis en délibéré.

Nicolas BAZIRE mis en examen. L’ancien directeur de cabinet d'Edouard BALLADUR a été mis
en examen dans le cadre du volet financier de l'affaire de l’attentat de Karachi. Thierry GAUBERT, un
ancien collaborateur de Nicolas SARKOZY, été présenté devant le juge d’instruction et également mis
en examen. Ces procédures interviennent dans le cadre de l'enquête du juge Renaud Van
RYUMBEKE sur le volet financier de l'affaire de l'attentat de Karachi, au cours duquel 15 personnes,
dont 11 Français travaillant pour la Direction des constructions navales (DCN), avaient été tuées en
2002. La justice cherche à savoir si cet attentat est lié à l'arrêt en 1996 du versement de possibles
rétrocommissions sur des ventes de sous-marins au Pakistan.

PARLEMENT
Sénatoriales 2011
Passera ou passera pas… à gauche ? Le résultat des élections sénatoriales reste incertain. La
droite se dit confiante sur le résultat final, mais inquiète de la multiplication des listes. Elle se présente
en ordre dispersé dans de nombreux départements, notamment l’Isère, le Maine-et-Loire, le Nord, les
Pyrénées-Atlantiques, les Hauts-de-Seine et surtout Paris. L’UMP note que dans 19 départements
(112 sièges), la droite est moins unie que la gauche (qui est plus dispersée dans 23 départements qui
ne représentent que 58 sièges). Mails le parti majoritaire pense conserver son avance avec une
dizaine de sièges. Il en compte actuellement 188 et se retrouverait à 175, selon ses estimations.
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Le jour d’après. Jean-Jacques GAUDIN a annoncé qu’il briguerait un nouveau mandat à la tête du
groupe UMP du Sénat, dans une lettre adressée aux sénateurs UMP qu’il a transmise à l’AFP. Il
propose comme vice-présidents du groupe François-Noël BUFFET et Catherine TROENDLE.

Remaniement ? Si le résultat est très serré, les ministres élus sénateurs pourraient être amenés à
quitter le gouvernement pour assurer la réélection du président sortant du Sénat, Gérard LARCHER.
Cela pourrait donc conduire à un petit remaniement, à quelques mois de la présidentielle. Sont
concernés : Gérard LONGUET, ministre de la Défense, qui se présente dans la Meuse, sa collègue
des Sports, Chantal JOUANNO, qui dirige la liste UMP à Paris. Et Maurice LEROY (Ville), qui est
candidat Nouveau Centre avec le soutien de l’UMP dans le Loir-et-Cher. Rappelons que les ministres
concernés peuvent démissionner, participer à l’élection du Président du Sénat et être de nouveau
appelés au gouvernement. Avec des conséquences sur les élections des postes des commissions…

Le Sénat mieux que l’Assemblée nationale ? Ils sont au moins 24 à le penser. C’est le nombre
de députés candidats aux élections sénatoriales. 16 de la majorité et 8 socialistes.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Etat définitif des listes de candidats pour les élections sénatoriales
La France est notre pays, le monde est
notre avenir
Mme Hélène CONWAY-MOURET.
M. Jean-Yves LECONTE.
Mme Anne Kalliopi ANGO ELAPAVLOPOULOS.
M. Claude GIRAULT.
Mme Bérangère EL ANBASSI-BORREWATER.
M. Olivier BERTIN.
Mme Brigitte SAIZ.
M. Michel TESTARD.

Liste pour l'Union
M. Louis DUVERNOIS.
Mme Christiane KAMMERMANN.
M. Jean-Pierre CANTEGRIT.
Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM.
M. Robert LABRO.
Mme Joëlle VALERI.
M. Pierre GIRAULT.
Mme Nicole HIRSH.

Les indignés constructifs
M. Sadia Sylvain SEMHOUN.
Mme Hélène BENSOUSSAN.
M. Roland ROTH.
Mme Véronique VAISSBAUD.
M. Lionel AHDOUT.
Mme Aline BENSOUSSAN.
M. André TEBOUL.
Mme Esther MARCIANO.

Démocrates, Indépendants et
Ecologistes ―
Agir ensemble pour les Français de
l'étranger
M. Jean-Marie LANGLET.
Mme Gloria GIOL.
M. Franck BARRAT.
Mme Marie DANCOURT-CAVANAGH.
M. Alexandre JOLY.
Mme Martine GIRAUD.
M. Jean-Michel FOUCAULT.
Mme Christèle AUROUX.

Ensemble et Solidaires
M. Richard ALVAREZ.
Mme Mireille RAUNET.
M. Teric BOUCEBCI.
Mme Diane GALLIOT.
M. Bertrand VILMER.
Mme Annick PONCET.
M. Philippe LEPINAY.
Mme Maryvonne SAMB.

Alliance Solidarité des Français
de l'étranger
M. Jean-Pierre BANSARD.
Mme Evelyne GARABEDIAN-RENAUD.
M. René PICHON.
Mme Ninette HABABOU-WAJSBROT.
M. Robert LAFONT.
Mme Isabelle BETTAN.
M. Michel SOUSSAN.
Mme Valérie ROSENTHAL-CACOUB.

France Initiatives républicaines
M. François BRIDON.
Mme Micheline ETOMO AFANE.
M. José MONGO.
Mme Mylène ESSIANE AVINI.
M. Bilel SATOURI.
Mme Marie-Jeanne EYOKO.
M. Georges BOLVIN.
Mme Marthe BOURMANT.

Liste du Collectif des démocrates
handicapés
et Europe-Liberté
Mme Isabelle RESPLENDINO.
M. Jacques BORIE.
Mme Joëlle JULLIEN.
M. Jean-Louis FONTAINE.
Mme Lucienne SOULIER.
M. Jean-Paul SUEUR-MÉHUT.
Mme Maria GARCIA.
M. Alain COCQ.
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8 listes déposées… Ce n’est pas le record, mais c’est un chiffre élevé. Depuis l’institution de
l’élection des sénateurs des Français de l’étranger au suffrage indirect, en 1983, le nombre maximum
a été atteint en 1989 : 10 listes avaient été déposées, pour 4 sièges à pourvoir. Le nombre minimum
de listes de candidatures déposées a été de 4 : en 1986 et en 2001. En 2011, 3 listes de plus ont été
déposées qu’en 2008, ou aucune liste ne présentant aucun élu à l’Assemblée des Français de
l'étranger n’avait été présentée. Rappelons en effet que ce sont les 155 conseillers élus à travers le
monde par les Français établis hors de France, qui votent pour élire ces sénateurs.

Quoi de neuf ? Nouveauté pour cette élection 2011, 2 sièges supplémentaires sont à pourvoir, en
conséquence de la modification du rythme de renouvellement du Sénat (auparavant, 1/3 de la Haute
assemblée était renouvelé tous les 3 ans ; aujourd’hui, la moitié des sièges est remise en jeu).

Sécurité des Français au Yémen : selon le site « Conseils aux voyageurs, « La situation
sécuritaire à Sanaa s’est fortement dégradée depuis le 18 septembre 2011 en raison d’affrontements
armés. Il est de nouveau instamment recommandé aux Français de quitter le Yémen dès que la
reprise des vols commerciaux le permettra ».

SANTÉ – SOCIÉTÉ
X – femmes. Environ 680 femmes ont accouché sous X en 2009, soit moins d’un accouchement sur
1.000 (légère hausse par rapport à 2000), selon l’Ined. Elles ont en moyenne 26 ans : 1 sur 10 était
mineure et 1/3 avait plus de 30 ans.

N’oubliez pas d’éteindre les lumières ! A Albacete, ville de 175.000 habitants dans le centre de
l'Espagne, elles s’éteignent d’elles même. Plusieurs installations municipales : bibliothèque, gymnase,
piscines, se sont retrouvées plongés dans le noir après une coupure d'électricité de la compagnie
Iberdrola pour des factures impayées. Albacete cumule une dette de plus d'1 million d'euros vis-à-vis
du géant espagnol de l'électricité et 15 millions au total pour des factures remontant à 2009.

Le téléphone social. Eric BESSON et Frédéric LEFEBVRE (Industrie et Consommation) ont
annoncé qu’Orange va proposer dans les 6 mois une « offre sociale » pour un accès téléphone fixe et
Internet à mois de 23 euros, destinée aux bénéficiaires du RSA, sans engagement de durée ni caution
ni frais d’activation. Pour les communications mobiles, 4 « offres sociales » ont été labélisées :
Orange, SFR, Auchan Télécom et Coriolis Télécom. Elles proposent 40 minutes d’appel et 40 SMS
chaque mois, pour 10 euros.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le ciel va nous tomber sur la tête… le satellite UARS est surveillé de près par la Nasa.
L'agence spatiale américaine estime que des débris de la sonde (de 6 tonnes) devraient toucher la
Terre entre jeudi et samedi. Reste à savoir où... L'orbite d’UARS est comprise entre 57° nord et sud.
Environ 90% du satellite devrait se consumer dans l'atmosphère. Il restera environ 500 kg de débris
qui devraient parvenir jusqu'au sol. Et on ne déterminera la zone d’atterrissage de 750 km de diamètre
que quelques heures avant la chute. Selon la NASA, la probabilité que quelqu'un soit touché est de 1
pour 3.200. Le risque que cela soit vous, est donc de 1 pour 21 milliards. Newton avait raison : tout ce
qui monte finit bien par retomber.

CARNET
Nominations

Promotion au grade de ministre plénipotentiaire de 1ère classe : Bertrand BESANCENOT, Christian
MASSET, André PARANT, Pierre BUHLER, Elisabeth LAURIN.
Jean-Jacques BEAUSSOU, ancien ambassadeur en Libye, est nommé ambassadeur au Pérou.
Marc BOUTEILLER, conseiller économique, chef du service économique régional « Algérie », chef de
la mission économique en Algérie, pourrait être nommé ambassadeur en Islande.
Isabelle FALQUE-PIERROTIN, conseiller d’Etat, a été élue présidente de la CNIL.
Pierre HANOTAUX, directeur général délégué de l’Audiovisuel extérieur de la France.
ème
Emmanuelle BLATMANN, jusqu’alors 2
conseiller à Nicosie, devient chef de la mission pour la
politique des visas à la DFAE.
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