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MONDE
Projet de résolution sur la Syrie. Déposé par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et
l'Allemagne. Il donne dix jours à Damas pour retirer ses troupes et armes lourdes des villes rebelles,
sous peine de sanctions économiques (article 41 de la charte). Moscou et Pékin ont déjà utilisé deux
fois leur droit de veto pour bloquer des résolutions occidentales menaçant leur allié syrien de
sanctions. C'est le médiateur international Kofi ANNAN qui vient d'effectuer une tournée à Damas,
Téhéran et Bagdad qui a demandé au Conseil de sécurité d'intensifier la pression sur les
protagonistes en Syrie.

Pour la première fois de l'ère post-KADHAFI, les Libyens se sont rendus aux urnes
pour élire la nouvelle Assemblée nationale. Quelque 2,8 millions d'électeurs étaient appelés à
choisir les 200 membres du « Congrès national général ». Le taux de participation au scrutin a atteint
60 %. Si les résultats des premières élections législatives en Libye sont confirmés, la victoire de
l'Alliance des forces nationales dirigée par Mahmoud DJIBRIL, l'ancien premier ministre du Conseil
national de transition (CNT), serait une surprise. Le pays semble, en effet, avoir résisté à la vague des
partis islamistes qui ont su, en Egypte et en Tunisie, profiter des révoltes populaires.

L’Afghanistan « allié majeur non-membre de l'Otan ». Washington en a décidé ainsi. La
secrétaire d'Etat Hillary CLINTON a fait un voyage éclair (3 h) à Kaboul pour l’annoncer au président
KARZAI. Ce statut accorde des privilèges spéciaux à ce pays. Il prévoit un cadre de coopération en
terme de sécurité et de défense sur le long terme. La plupart des forces de la coalition menées par les
Etats-Unis quitteront le pays à la fin 2014.
Roumanie. La Cour constitutionnelle de Roumanie a validé le vote du Parlement sur la
suspension du chef de l'Etat Traian BASESCU et nommé le leader de la majorité de centre gauche
Crin ANTONESCU président intérimaire, ouvrant la voie à la tenue d'un référendum le 29 juillet. « La
Roumanie est un Etat de droit, le Parlement et le gouvernement ont respecté les règles
démocratiques », a déclaré le Premier ministre Victor PONTA aussitôt après l'annonce de la Cour
alors que les critiques internationales et d'ONG en Roumanie s'étaient multipliées ces derniers jours.
François HOLLANDE chez la Reine. Tête-à-tête sans interprète entre François HOLLANDE et la
reine Elizabeth II au château de Windsor. Première visite officielle auprès du premier ministre David
CAMERON. François HOLLANDE a plaidé pour une Europe « à plusieurs vitesses » dans laquelle le
Royaume-Uni aurait toute sa place même sans adhésion à la monnaie unique. David CAMERON a
confirmé que le Royaume-Uni souhaitait voir la zone Euro disposer d'une monnaie « forte et stable »
et réaliser sans délai une union bancaire avec la Banque centrale européenne comme superviseur
commun. Accord total sur le refus d’augmenter le budget de l’UE.
EUROPE
MONTI serre très fort la vis… il veut couper les dépenses publiques italiennes de 26 milliards
d'euros en trois ans. 10 % de fonctionnaires et 20 % de dirigeants en moins. 3.800 enseignants se
reconvertiront dans des tâches administratives. 37 mini-tribunaux et 38 parquets seront fermés.
Cinquante provinces (sur 110) disparaîtront dans l’année. Les financements de l'État aux partis
politiques seront divisés par deux. La défense devra réduire ses effectifs de 10 %. La flotte
innombrable des voitures de service avec chauffeur, sera réduite de moitié. Le décret devra
maintenant passer l'examen du Parlement, alors que les syndicats furieux sont déjà sur le pied de
guerre.

La confiance à Antonis SAMARAS. Plus de la moitié des 300 députés du parlement grec ont
voté en faveur de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. SAMARAS, chef
d'un gouvernement de coalition droite-gauche, a présenté une déclaration centrée sur les
privatisations et la relance de l'économie.
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Vraisemblablement pas de supervision centralisée des banques de la zone Euro cette
année. Déclaration du ministre allemand des Finances Wolfgang SCHÄUBLE à El Pais. C’est l'une
des principales mesures prévues par le sommet des 28/29 juin avec la mise en place, avant la fin de
l’année d’une supervision centralisée des budgets nationaux en zone Euro, permettant de pouvoir
recapitaliser les banques en difficulté directement avec des fonds européens.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Mali : Les islamistes armés contrôlent tout le Nord du pays. Ils ont chassé les rebelles
touareg du MNLA (Mouvement national pour la libération de l’Azawad) de leur dernier bastion, la
localité d’Ansongo, près de Gao. Cette éviction fait suite à la défaite des rebelles touareg face aux
islamistes à Gao il y a deux semaines. La stratégie de la sous-région ? à présent, consisterait à
favoriser le regroupement des forces du MNLA et celui de l'armée malienne qui bénéficierait d'un
appui militaire de la Cédéao pour lancer la reconquête du Nord du Mali.
Allégements des sanctions américaines sur la Birmanie. Barack OBAMA va permettre aux
entreprises américaines d'investir dans les hydrocarbures avec le groupe public Myanma Oil and Gaz
Enterprise (MOGE). Selon la CIA américaine, la Birmanie disposerait de réserves de 50 millions de
barils de pétrole et de 283,2 milliards de m³ de gaz naturel. Aung SAN SUU KYI a renouvelé son
appel à la « transparence ».
POLITIQUE INTÉRIEURE
Elections à la tête de l’UMP. Les règles sont fixées : dépôts de candidatures avant le 18
septembre. Parrainage par 3 % des adhérents (7.924). Dépôts avec les noms des candidats pour le
poste de vice-président et secrétaire général. Ouverture de la campagne le 5 octobre. Elections le 18
ème
novembre. 2
tour éventuel 25 novembre.
Plus d’impôts, oui mais pas pour moi… 10 % seulement sont favorables à l'augmentation de
l'impôt sur le revenu. 15 % pour l’augmentation de la TVA, 26 % préconisent une généralisation de
l'impôt sur le revenu à tous les foyers et 43 % sont pour l’augmentation de la CSG. Sondage Ifop paru
dans le Journal du dimanche. Si 67 % des Français se déclarent prêts à faire des efforts, ce doit
d’abord être une augmentation de l’ISF pour 53 % des sondés. Enfin, à la question : est-ce que les
classes moyennes et populaires seront épargnées par les hausses d’impôts ? 84 % répondent non.
Fin de la RGPP. La révision générale des politiques publiques, lancée il y a cinq ans pour réduire
les dépenses de l'Etat. « La période de RGPP est close », dit un communiqué du Premier ministre.
« Cette politique a provoqué désorganisation et malaise dans l'ensemble de la fonction publique ».
Jean-Marc AYRAULT a chargé une mission de faire le bilan de cette chasse aux économies pour le
25 septembre.
Renaud MUSELIER « récupère sa liberté ». Deux semaines après sa défaite aux élections
législatives, il tourne la page. Le Dr Muselier va retrouver sa clinique et exercer. Fini la politique qu’il
côtoie depuis près de 30 ans : quatre fois député, trois fois adjoint de Jean-Claude GAUDIN à la
mairie de Marseille, deux fois ministre. Les électeurs n’ont pas renouvelé son mandat. Il en prend acte
et quitte ses fonctions politiques. Il terminera sa mission confiée par le Maire : faire en sorte que
Marseille soit dignement en 2013 « Capitale européenne de la culture ». A droite, Guy TESSIER est
relancé dans la course à la mairie alors que Jean-Claude GAUDIN n’a pas pris sa décision…

La Grande Mosquée de Paris démissionne du Conseil supérieur du culte musulman.
Son recteur, Dalil BOUBAKEUR, dénonce « les graves dysfonctionnements du CFCM et sa
gouvernance autocratique, qui a tenté de minorer la surface et l’influence de la Grande Mosquée de
Paris ».
PARLEMENT
Assemblée nationale
Une nouvelle loi pour réprimer la négation du génocide arménien. L'engagement de
campagne de François HOLLANDE « sera tenu ». L’Elysée confirme. La semaine dernière, Laurent
FABIUS avait rappelé l’invalidation par le Conseil constitutionnel de la loi votée en janvier et dit qu'un
nouveau texte risquerait de subir le même sort. L’Elysée admet qu'il faudra tenir compte de la
jurisprudence.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération entre la République
française et la République islamique d'Afghanistan ; centre commun de coopération policière et
douanière France, Belgique, Allemagne et Luxembourg.
Communication relative à la grande conférence sociale entre organisations syndicales, employeurs
et collectivités territoriales. Les travaux ont permis d'aboutir à la « feuille de route sociale », établie à
l'horizon de la fin 2013, perspectives et objectifs des travaux à venir, ainsi que la méthode, rôle de
l'Etat et des partenaires sociaux. Rendez-vous dans un an pour le bilan et la suite.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
CSG l’augmentation se précise. Le gouvernement fera, début 2013, des « propositions
crédibles » en matière de fiscalité, a déclaré mercredi sa porte-parole. A l'issue d'une « conférence
sociale » qui a réuni syndicats et patronat, le Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT, n'a pas exclu
une hausse de cet impôt prélevé en pourcentage sur tous les revenus, salaires, pensions de retraite,
valeurs mobilières et produits immobiliers. Une hausse de 1 point de la CSG peut rapporter 11
milliards d'euros par an à l'Etat. La Cour des comptes estime qu'il faut trouver 33 milliards en 2013.
L'opposition est vent debout contre cet impôt qui vise, selon elle, les classes défavorisées et
moyennes.
PSA Peugeot Citroën va supprimer 8.000 postes supplémentaires sur ses sites français,
face à la dégradation du marché automobile européen, et fermera son usine d'assemblage d'Aulnaysous-Bois en 2014. Le premier groupe automobile français a prévenu qu'il accuserait au premier
semestre une perte opérationnelle courante de l'ordre de 700 millions d'euros. Le syndicat CGT parle
de « séisme ». Le gouvernement veut présenter un plan de soutien à l’automobile le 25 juillet.

TGV à minima ? Le ministre délégué au Budget, Jérôme CAHUZAC, a estimé qu'il faudrait
« élaguer » dans les projets prévus. Pour le ministre délégué aux Transports, Frédéric CUVILLIER,
aucune ligne TGV ne serait supprimée et les projets déjà engagés seraient menés à terme. Trois des
14 lignes TGV prévues sur 2.000 km ont déjà été lancées, rappelle la Cour des comptes dans son
rapport. Le gouvernement aura, en revanche, à faire un arbitrage sur les projets pas encore engagés.
La SNCF s'est refusée à tout commentaire dans l'immédiat.

« Retombées » des entretiens de François HOLLANDE avec le premier ministre
CAMERON : le ministre de la Défense, Jean-Yves Le DRIAN se rendra à Londres le 24 juillet afin de
signer des accords de coopération sur les drones. François HOLLANDE a également indiqué que le
couple franco-britannique avait d'autres projets, notamment dans l'industrie nucléaire que Londres
entend développer et dans l'espace.

Recherche professeurs désespérément. 706 postes d’enseignants de collèges et de lycées ne
seront pas pourvus à la rentrée de septembre (978 places non pourvues en 2011). C’est surtout en
mathématiques, lettres classiques, anglais, lettres modernes ou encore allemand que l’on manque de
lauréats au CAPES. Entre autres raisons, le niveau requis relevé au master.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
François HOLLANDE devant la communauté française de Londres. « L’argent de la
PEC aux bourses ». Accompagné d’Hélène CONWAY, la nouvelle ministre chargée des Français
de l’étranger, le Président, qui a particulièrement salué les conseillers à l’AFE, a exposé ses vues
internationales et plus particulièrement les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Il a félicité
la communauté française de Londres pour son engagement sur le plan économique et a évoqué les
questions de l’enseignement et la nécessité d’améliorer le parc immobilier de nos écoles. Il a abordé
la question de la PEC : « L'éducation pour tous, c'est une éducation pour tous les Français. Et je sais
combien la question des bourses est une question tout à fait délicate. Nous avons voulu remettre en
cause un système qui nous paraissait injuste, qui était celui de la gratuité et qui permettait d'ailleurs à
certaines entreprises de ne plus financer ce qu'elles faisaient jusqu'à présent. Mais si nous ne voulons
pas un système fondé sur la gratuité indifférenciée, nous devons mettre en place à travers les
économies que nous pourrons dégager, un mécanisme de bourses, meilleur qu'aujourd'hui pour qu'il
n'y ait aucune inégalité. Les sommes donc qui seront économisées par l'abandon de la règle de la
gratuité seront entièrement investies pour le mécanisme des bourses » http://www.elysee.fr/president/lesactualites/discours/2012/allocution-de-monsieur-le-president-de-la.13587.html
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Nouvel impôt pour les non-résidents. Le projet gouvernemental de loi de finances rectificative
prévoit d’assujettir les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux. Cette
disposition, contestée par les Français qui résident à l’étranger, fera l’objet d’un débat au Parlement.
Seront évoqués, dans des amendements, le non respect du règlement européen qui limite la retenue
d’une prestation sociale à un seul pays européen, ainsi que les risques de double imposition contraire
aux conventions fiscales bilatérales. Si le projet de loi était adopté en l’état, les revenus de loyers, par
exemple, seraient taxés à 15,5 % en sus de l’impôt foncier existant. Une taxe considérée pénalisante
par les expatries ayant dû mettre leur résidence principale en location pendant la durée de leur contrat
à l’étranger et discriminatoire car sans contrepartie de prestations sociales.

Laurent FABIUS à Pékin. Il a souhaité une relation « stable » et faite de « prévisibilité » avec la
Chine, après des entretiens avec son homologue Yang JIECHI et le conseiller d'Etat DAI BINGGUO.
« Il ne faut pas seulement de l'égalité », mais aussi « du respect, de la prévisibilité dans nos
relations », a insisté M. FABIUS en rencontrant la communauté française, et « quand on n'est pas
d'accord, le dire, sans être nécessairement arrogant ».
Hommage à notre ancienne collègue, Paulette BRISEPIERRE. Déléguée des Français du
Maroc au Conseil supérieur des Français de l'étranger déjà en 1967, elle devait devenir sénateur
représentant les Français établis hors de France en 1989 et être réélue jusqu’en 2008. Elle devint
alors sénateur honoraire. Personnalité fort respectée, Paulette BRISEPIERRE qui fut doyenne du
Sénat, était célèbre pour son engagement dans la défense des Français de l’étranger. Elle a marqué
sa carrière par sa volonté, son courage et sa ténacité. Elle était de tous les « combats » pour les
Français de l’étranger. Au Maroc, son pays d’adoption, (elle présida le Groupe Interparlementaire
d'Amitié France-Maroc), en Afrique, à travers le monde, dans les lieux de crises mais aussi à
l’Assemblée des Français de l’étranger et au Sénat. Paulette BRISEPIERRE fut, sans conteste, une
des personnalités les plus marquantes de la représentation des Français résidant hors de France. Ses
obsèques ont eu lieu à Marrakech. Une messe de deuil sera célébrée mercredi 5 septembre à 19h00
à Paris en la Basilique Sainte-Clotilde (12 rue de Martignac, VII°).

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Dossier « assassinat du préfet Claude ERIGNAC » clos, au terme de quatorze ans de
procédure et cinq procès d'assises. La Cour de cassation, plus haute juridiction du pays, a rejeté le
pourvoi d'Yvan COLONNA contre sa condamnation à perpétuité pour sa participation directe à
l'assassinat en 1998 du Préfet de Corse. Cette décision rend cette sanction définitive. Y. COLONNA
va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ont annoncé ses avocats.

Hermione va remonter le temps. La frégate Hermione, qui a été mise à l’eau, est un saut de plus
de deux siècles dans le temps. La reconstruction de l'Hermione, qui a débuté il y a 15 ans, est un
hommage à l'histoire de l'amitié franco-américaine. Le marquis de la Fayette décidait, à 19 ans, en
1775, de participer à la guerre d'indépendance. De retour en France, il demanda au Roi Louis XVI
d’aider Washington et, le 21 mars 1780, il partait à bord de la Frégate qui devait combattre jusqu'à la
victoire des indépendantistes. Terminée en 2014, l'Hermione II, à l’identique, va traverser l'Atlantique
en 2015 sur les traces de La Fayette pour faire escale à Annapolis, Newport, New York et Boston.

Le « plat » de l’été… Un plongeon de 11 mètres dans 30 cm d’eau. Plongeur hors pair. Darren
TAYLOR a battu le record du monde dans cette catégorie. Le nom d'artiste de Darren TAYLOR est
« Professeur Splash ». Toute sa vie, il a plongé dans les mers profondes du monde entier, jusqu'au
jour où il a décidé de plonger à l'inverse dans de faibles quantité d'eau. Son exploit l'a fait rentrer dans
le Guiness World Records e-Book, une version numérique du Livre des Records.
CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les plus riches Français… Bernard ARNAULT, toujours en tête : Une fortune de 21 milliards
ème
ème
d’euros pour le patron de LVMH ; 2
Gérard MULLIEZ, (Auchan) 18 Mds. 3
Bertrand PUECH
(Hermès) 17,4 Mds, Liliane BETTENCOURT (L’Oréal) 15,3 Mds. Serge DASSAULT 9,9 Mds,
François PINAULT 6,3 Mds et Pierre CASTEL 6 Mds. Le dernier des 500 premières fortunes n’a
« que » 60 millions d’euros… Le total des « gros riches » : 267 milliards d’euros, l’équivalent des
recettes de l’état, l’an dernier… ISF comprise…
Amazon dans la course aux smartphones. Le géant des ventes sur internet développe
actuellement un smartphone qui devrait rivaliser avec l'iPhone et les mobiles Android. Il sera conçu
par le géant taïwanais Foxconn, qui assemble déjà la plupart des produits d'Apple.
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You Tube va lancer treize chaînes de télévision gratuites en France. La filiale de Google
souhaite occuper le web et la télévision connectée comme il l'a déjà fait aux États-Unis. Ces futures
chaînes françaises seront très thématiques, allant du divertissement à la famille en passant par la
santé, la cuisine ou la culture.
CARNET
Décès
Paulette BRISEPIERRE, Sénateur honoraire, qui a longtemps marqué la représentation des Français
établis hors de France. (Voir complément dans la rubrique Français de l’étranger). Infos Hebdo
présente ses condoléances respectueuses à sa famille.

Sports
Didier DESCHAMPS est le nouvel entraineur des bleus. Un accord a finalement été trouvé
entre celui qui fut capitaine de l'équipe championne du monde 1998 et championne d'Europe 2000 et
la Fédération Française de Football. Le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France, débutera sur le
banc des Bleus le 15 août à l'occasion d'un match amical contre l'Uruguay au Havre, avant d'entamer
les qualifications pour le Mondial 2014 le 7 septembre en Finlande.
The King of Wimbledon. Roger FEDERER est le plus fort… Le Suisse a gagné son
septième ! Wimbledon en battant le Britannique Andy MURRAY en quatre sets 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 en
finale et a récupéré la première place mondiale. FEDERER égale les records des titres à Wimbledon
et des semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (286).
Nominations
Cabinet du Ministre des Affaires étrangères :
M. Denis PIETTON, directeur du cabinet.
M. Alexandre ZIEGLER, directeur adjoint du cabinet.
M. Christophe LEMOINE, chef de cabinet.
Mme Marie Emmanuelle ASSIDON, conseillère presse, communication.
Mme Claire BODONYI, conseillère budget, administration.
M. Alexis DALEM, conseiller spécial en charge de la prospective.
M. Fabrice DUBREUIL, conseiller questions européennes, Balkans.
M. Benoît GUIDEE, conseiller Asie, Amérique.
Mme Sophie MAKAME, conseillère Afrique.
M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Conseiller développement, affaires économiques, G20,
entreprises.
M. Christian NAKHLE, conseiller Afrique du Nord, Moyen-Orient.
M. François REVARDEAUX, conseiller affaires stratégiques, Russie, CEI.
Mme Anne TALLINEAU, conseillère diplomatie culturelle et d’influence.
Mme Claire THUAUDET, conseillère organisations internat. Onu, G8, climat, droits de l’homme.
M. Gabriel KUNDE, conseiller relations avec le Parlement.
Au Cabinet du Ministre Délégué chargé des Français de l’Etranger :
M. Sylvain ITTE, conseiller des affaires étrangères hors classe, directeur du cabinet.
M. Jean-Marc GROSGURIN, conseiller des affaires étrangères, directeur adjoint du cabinet.
M. David IZZO, conseiller des affaires étrangères, chef de cabinet.
Mme Frédérique VADEPIED, chef de cabinet adjoint.
Mme Maryse BOSSIERE, nommée à la direction des Amériques et des Caraïbes au ministère des
affaires étrangères.
Mme Caroline MALAUSSENA, pourrait être nommée conseiller diplomatique de M. BARTOLONE,
président de l’Assemblée nationale.
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