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MONDE
La diplomatie, pas la guerre… La chute d'un obus de mortier syrien a tué 5 civils en Turquie. Ankara a
dénoncé une « agression » et a riposté par des bombardements au poste-frontière proche de la ville de Tel Abyad,
en Syrie, tuant 3 militaires. L'OTAN s'est réunie d'urgence et a exigé l'arrêt immédiat des actions « agressives » de
la Syrie contre la Turquie. La Turquie a également demandé au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre
« les mesures nécessaires » pour faire cesser « l'agression » syrienne. Le Parlement turc a adopté un texte
permettant de déployer des troupes en Syrie, si le gouvernement juge la sécurité du territoire menacée. Mais la
Turquie « n'a pas l'intention de déclencher une guerre avec la Syrie » a déclaré son Premier ministre ERDOGAN.
D’autant que Damas a présenté ses excuses, à l’instigation de Moscou.

La Syrie condamnée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Une résolution
condamne les violations des droits de l'homme commises par les forces armées syriennes avec le soutien
presqu'unanime - et inattendu - de la délégation russe ! Elle a également demandé l'instauration, pour empêcher
le bombardement des populations civiles, d'une « zone d'exclusion aérienne » dont la Russie ne veut pas.

La France va proposer une résolution au Conseil de sécurité visant à préparer le terrain à une
intervention militaire au Mali. Selon l'ambassadeur français, Gérard ARAUD, le texte sera « une réponse politique
et militaire » à la crise malienne en appelant « à l'ouverture d'un dialogue » entre Bamako et les islamistes qui
contrôlent le Nord. Il prévoirait l'entraînement sur place de l'armée malienne et encouragerait la Cédéao et
Bamako à fournir enfin les renseignements que le Conseil réclame depuis plusieurs mois sur les modalités d'une
opération militaire panafricaine pour reconquérir le Nord.

Toujours pas de gouvernement en Libye. Après le rejet par le Congrès national général (CNG, Parlement)
et une manifestation à Tripoli. Le Premier ministre désigné, Moustafa ABOUCHAGOUR, a retiré son projet. Il
présentera une nouvelle liste dimanche prochain.

« Message de secours » de l’otage Français en Somalie. Une vidéo de 4 minutes diffusée par le centre
américain de surveillance des sites islamistes. Denis ALLEX, agent de la Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) otage depuis juillet 2009, s’adressait à François HOLLANDE en juillet dernier : « Monsieur le
président, je suis toujours en vie mais jusqu'à quand ? Cela dépendra de vous ». Pâle, les yeux cernés, il lit
visiblement un texte : « Je m’adresse à vous tout en espérant que votre attitude vis-à-vis de mon cas sera
différente de celle du président SARKOZY et de son gouvernement ». Les autorités françaises et la DGSE sont
toujours restées très discrètes sur cet agent, et les efforts entrepris pour tenter de le faire libérer.

Mitt ROMNEY 1 - Barack OBAMA 0. Plus de 67 millions de téléspectateurs ont assisté au premier débat de la
campagne présidentielle entre le président sortant, donné nettement favori par les sondages, et son rival
républicain. Mitt ROMNEY est apparu plus mordant, plus sûr de lui, alors que Barack OBAMA était quelque peu
passif et beaucoup moins à l'aise qu'à son habitude. Un sondage CNN confirme : 67% déclarent ROMNEY
vainqueur du débat, 25% seulement ont vu OBAMA l’emporter. Les prochains débats : 16 et 22 octobre.

OTAN. Anders Fogh RASMUSSEN, prolongé d'un an au poste de secrétaire général de l'OTAN. Son mandat
devait, en théorie, s'achever le 31 juillet 2013. Pour les successeurs, un seul candidat éventuel s'est déclaré,
l'ancien commissaire européen et ancien chef de la diplomatie italienne Franco FRATTINI. Une rumeur évoque
aussi une possible candidature d’Alain JUPPÉ.

Regain de tension entre Pékin et Tokyo. Quatre navires gouvernementaux chinois sont entrés dans les
eaux territoriales d'îles de mer de Chine orientale administrées par le Japon mais revendiquées par Pékin. La
tension est montée entre les deux voisins depuis la nationalisation par le Japon au début septembre de ces îles.

Recep TAYYIP ERDOGAN, réélu sans surprise à la tête de l’AKP, le parti islamo-conservateur. Le Premier
ministre turc, dirigeant de la formation au pouvoir depuis 2002, serait candidat à la présidentielle, la première
organisée au suffrage universel, dans ce pays de presque 80 millions d’habitants. Un récent sondage montre
qu’une majorité de Turcs préféreraient toutefois l’actuel président, Abdullah GÜL, membre fondateur de l’AKP.
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EUROPE
Les structures européennes en faillite ? « Le

Sécurité du nucléaire européen. Le parc des

Fonds social européen est en cessation de paiement
depuis le début du mois et ne peut plus effectuer de
remboursements aux États ». Déclaration du président
(PPE) de la commission des budgets du Parlement
européen, Alain LAMASSOURE. L’eurodéputé français
poursuit : « la semaine prochaine, ce sera le tour
d’Erasmus, et à la fin du mois, le programme pour la
Recherche et l’Innovation n’aura plus d’argent. » Un
budget rectificatif devrait être présenté aux États pour
combler les trous, qui seraient de près de 10 milliards
d’euros.

centrales nucléaires européenne nécessite doit être
remis à niveau pour assurer la sécurité des réacteurs
situés dans des zones habitées. Les pays concernés
sont : la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. Mais
aucune fermeture ne sera demandée. Le commissaire
chargé de l’Énergie, Gunther OETTINGER, présentera
un rapport. 10 à 25 milliards d’euros d’investissements
seraient nécessaires.

Des fissures au plafond. Le Parlement annule
provisoirement la tenue d’une « mini-session » plénière
prévue à Bruxelles en novembre. Pourquoi ? En raison
de la découverte de fissures dans des poutres en bois
qui surplombent l’hémicycle.

Vers une union bancaire ? La Commission
européenne propose que la Banque centrale
européenne supervise l'ensemble des banques de la
zone euro, un préalable à un renforcement de
l'intégration budgétaire, censé mettre un terme à la
crise des dettes souveraines. Il y a près de 6.000
banques de la zone euro… Le projet d'une véritable
union
bancaire
suppose
des
abandons
de
souverainetés de la part des États suscitant la
suspicion de certains pays. Berlin est très sceptique et
Londres annonce qu'elle resterait à l'écart du projet.

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
Géorgie : défaite du parti présidentiel. Mikheïl SAAKACHVILI a reconnu la défaite de son parti aux législatives
remportées par le « Rêve géorgien », la coalition d’opposition du milliardaire Bidzina IVANICHVILI. C’est la fin de la
domination de la vie politique géorgienne par le parti du Mouvement national unifié, arrivé au pouvoir en 2003 après la
« Révolution de la rose ».

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le projet de loi de finances en quelques chiffres. Le budget Affaires étrangères, hors aide au
développement : 2,97 milliards d’euros.
Programme Action de la France en Europe et dans le monde (politique européenne et étrangère, sécurité, réseau
diplomatique) : 1,865 milliards, dont 32% de dépenses de personnel.
Programme Français de l’étranger et affaires consulaires (administration consulaire, bourses scolaires, visas) : 357
millions d’euros, dont 60% de dépenses de personnel.
*19,8 millions sont réservés au pôle social (aide sociale, rapatriements, emploi et formation professionnelle…).
*110,3 millions sont destinés aux bourses scolaires des élèves français. Rappelons que, dans le précédent exercice
budgétaire, le montant total de l’aide à la scolarité devait s’élever à 125,5 millions d’euros. Cette enveloppe totale était
répartie entre la prise en charge des frais de scolarité (31,9 millions d’euros) et les bourses scolaires (93,6 millions
d’euros). La suppression de dispositif de prise en charge (PEC) n’a pas conduit le gouvernement à reporter
intégralement le budget de la PEC sur celui des bourses. Selon la présentation du budget pour 2013, le
redéploiement total des crédits serait progressif. Il faudrait donc attendre 2015 pour retrouver la même dotation
budgétaire que celle votée par le Parlement en 2011 pour 2012.
Programme Diplomatie culturelle et d’influence (Institut français, alliances françaises, bourses aux étudiants
étrangers, réseau de l’AEFE) : 747 millions d’euros, dont 11% de dépenses de personnel.
Modification de la composition de la Commission nationale des bourses. Décret n°2012-1124 du 4 octobre
2012. Le nombre de membres de cette commission est porté à 23 par l'ajout de 2 députés représentant les Français
établis hors de France.

La fin de la PEC au Journal Officiel. Décret n° 2012-1113 du 2 octobre 2012 portant abrogation du décret
n°2011-506 du 9 mai 2011 portant détermination des plafonds de prise en charge par l'État des frais de scolarité des
enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger.

Personnels AEFE. Arrêté du 27 septembre 2012 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité spécifique
liée aux conditions de vie locale servie aux personnels résidents des établissements d'enseignement français à
l'étranger : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026451394&dateTexte=&categorieLien=id
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Compétitivité. Le Premier ministre a présidé une
réunion sur le sujet, alors que l’Élysée, qui planche sur
une réforme des prélèvements pour améliorer la
compétitivité, se dirigerait vers une baisse massive des
cotisations patronales, de 40 milliards d’euros sur 5
ans, financée par une hausse globale de la CSG. JeanMarc AYRAULT a cependant exclu toute hausse en
2013. Selon les informations du journal Le Monde,
« pour ne pas trop entamer le pouvoir d’achat des
ménages, l’Élysée souhaite étaler ce transfert de
charges sur la durée du quinquennat ».

Objectif ? Un « choc de compétitivité » progressif, de
8 à 10 milliards par an, qui « permettrait de baisser par
exemple les cotisations familiales patronales de 5,4
points, uniquement sur les salaires compris entre 1,6 et
2,2 fois le SMIC ».

Jérôme CAHUZAC, ministre délégué au Budget, n’y
serait très favorable. Pour l’Élysée, « rien n’est acté,
pour l’instant les chiffres n’existent pas ».

François HOLLANDE souhaite le report à 2015
des élections régionales et départementales
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« Allô Martine ? C'est Ségolène ! » Invitée à
refaire la voix de Ségolène ROYAL au téléphone dans
une émission radio, Martine AUBRY a surpris :
imitatrice improvisée, elle a refait à s’y méprendre son
ancienne rivale au Parti socialiste, provoquant les
éclats de rires des invités.

Débat télévisé FILLON/COPÉ. Les 2 candidats à la
présidence de l’UMP en avaient accepté le principe. Ils
se retrouveront le 25 octobre dans l’émission « Des
paroles et des actes » sur France 2. La chaîne ne sait
pas encore s’il s’agit d’un duel.

Le potentiel électoral de François FILLON est
plus fort que celui Jean-François COPÉ mais aussi que
celui de Nicolas SARKOZY, selon CSA pour i-Télé
Atlantico. 61% des personnes pourraient voter F.
nd
FILLON en cas de 2 tour d'une élection présidentielle
face à F. HOLLANDE (37% certainement, 24% peutêtre). « La question posée renvoie à un potentiel de
vote, elle ne correspond pas nécessairement à une
intention de vote », précise l'institut de sondage.

SARKOZY n’a pas fini. « Vu l'état désastreux dans

prévues en France en 2014. 3 autres scrutins
(municipaux, européens et sénatoriaux) ayant lieu la
même année. Le chef de l'État a aussi confirmé la
suppression du conseiller territorial. L’UMP s’est retirée
des états généraux (voir page suivante).

lequel la France risque de se trouver dans cinq ans, je
n'aurai pas le choix en 2017 (…) La question n'est pas
de savoir si je vais revenir mais si j'ai le choix,
moralement, vis-à-vis de la France, de ne pas revenir »,
ajoutant : « Je ne peux pas me défausser moralement
vis-à-vis des Français ». Une déclaration qui aurait été
faite à Bruno LE MAIRE selon le Canard enchainé.

Les « pigeons » s’imposent en quelques jours.

Pour Bruno Le Maire : « Je pense que si Nicolas

Un mouvement de jeunes entrepreneurs, dont l’objectif
était de dénoncer le matraquage fiscal résultant du
projet de taxation des plus-values mobilières, a obtenu
des aménagements aux textes. Le mouvement a
mobilisé sur les réseaux sociaux.

SARKOZY revient, eh bien les autres, quels qu'ils
soient, quels que soient leur talent et leur capacité,
laisseront la place à Nicolas SARKOZY ».

VALLS annonce des moyens supplémentaires
à Échirolles. Le ministre de l’Intérieur veut créer une

regrettent, selon un sondage CSA pour RTL. 10% des
personnes déclarant avoir voté pour François
er
HOLLANDE au 1 tour de l'élection présidentielle
regrettent l'ancien Président UMP.

Zone de sécurité prioritaire dans le quartier sensible où
ont été tués 2 jeunes à l’arme blanche. Le ministre a
annoncé des « moyens supplémentaires ». Réaction du
syndicat Unité SGP de la Police : la police nationale est
en « pyjama face à la délinquance » grenobloise.

Retraite à 60 ans. 27.000 demandes de départ
anticipé à la retraite ont été adressées à la Caisse
nationale d’assurance vieillesse. Annonce de la
ministre des Affaires sociales, Marisol TOURRAINE,
dans le cadre du décret ouvrant ce droit aux personnes
ayant travaillé avant 20 ans et disposant des années de
cotisations requises.

Bernard TAPIE, le retour ? L'ancien homme
d'affaires et ministre de François MITTERRAND viserait
le fauteuil du Maire de Marseille. Bernard TAPIE se
verrait bien comme un candidat de coalition, une
troisième voie qui pourrait attirer les partisans d'un
changement. Le mandat de Jean-Claude GAUDIN va
jusqu'en 2014. Il n’a pas dit ce qu’il comptait faire…

55% des Français ne regrettent pas N.
SARKOZY comme président de la République. 44% le

« On va rester groupés ». Déclaration de François
BAYROU aux universités du MoDem. « Il faut dire la
vérité et de ne pas se laisser distraire par des échecs
électoraux », a expliqué l'ancien candidat à la
présidentielle et aux législatives. Pour lui, on rencontre
toujours des difficultés « quand on ouvre des chemins
différents ». « On peut travailler ensemble, marchons
vers l'unité », a-t-il lancé à l'adresse des membres de
l'UDI de Jean-Louis BOORLO.

La course pour Paris en 2014. Après Chantal
JOUANNO,
Claude
GOASGUEN
et
Pierre
e
LELLOUCHE, Rachida DATI, maire UMP du VII
arrondissement, se positionne pour des primaires
ouvertes. Elle ajoute vouloir porter une vision et une
ambition pour Paris.
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PARLEMENT
Projet de budget de la sécurité sociale pour 2013. Le déficit de la sécurité sociale serait réduit à 13,9 milliards
d'euros fin 2013, dont -11,4 milliards pour le régime général qui concerne la majorité des salariés. Le projet prévoit 2,4
milliards d'euros d'économies et 5 milliards de hausses des prélèvements au total pour contribuer à réduire le déficit
public à 3% l'an prochain.

Logement social. Députés et sénateurs se sont mis d’accord en commission mixte paritaire sur une rédaction
commune du projet de loi sur le logement social qui doit être adopté définitivement le 10 octobre.

Un projet de loi contre la vie chère en Outre mer. Largement adopté au Sénat, le texte a été voté hier en
commission à l’Assemblée nationale, malgré l’abstention des élus UMP. Il sera examiné la semaine prochaine en
séance.

Démocratie territoriale. Les États généraux des collectivités territoriales ont commencé au Sénat. Ils doivent
s’achever par une déclaration de François HOLLANDE. Le président du Sénat, Jean-Pierre BEL, s’est félicité de la
« pleine réussite de cette première journée », à laquelle « ont participé des centaines d’élus de métropole et d’outremer ». Signalons que, conformément à une demande commune des 12 sénateurs représentant les Français établis
hors de France, les 3 vice-présidents de l’Assemblée des Français de l'étranger, Denise REVERS-HADDAD
(Beyrouth), Anne-Colette LEQUET (Londres) et Francis HUSS (Madrid), ainsi que le Président de la Commission des
Lois, Georges-Francis SEINGRY (Bruxelles), ont participé à cette première journée. L’objectif étant de montrer la
volonté d’intégration des représentants des Français de l’étranger au développement de la démocratie locale et ce,
malgré l’absence de territoire commun.

Le retrait des sénateurs UMP. Alors que la préparation des états généraux s’était passée dans un climat de

e

consensus entre la majorité et l’opposition, les sénateurs UMP ont décidé de se retirer et de ne pas participer à la 2
journée de cette manifestation. En cause ? « L’organisation des travaux ne laissera pas de droit de réponse à
l’opposition », selon la déclaration du président du groupe UMP au Sénat, Jean-Claude GAUDIN. Marylise
LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation, avait indiqué récemment que la réforme des collectivités était prête,
avant de corriger ses propos.

ÉCONOMIE & DÉFENSE
La situation économique des États-Unis s'améliore. C’est Christine LAGARDE qui le dit. la directrice
générale du Fonds monétaire international (FMI) ajoute à CBS : « Il y a de bonne nouvelles qui apparaissent, en
particulier, le fait que le marché du logement a enrayé sa chute et qu'il est en train de se redresser. C’est à nos yeux
un signe évident de ce que la situation s'améliore ». À noter également que le taux de chômage des États-Unis est
tombé contre toute attente à 7,8% en septembre, son niveau le plus faible depuis l'accession au pouvoir du président
Barack OBAMA en janvier 2009.

Les services secrets suisses se sont fait voler des millions d'informations très sensibles. Le voleur,
âgé de 43 ans, est informaticien. Il pouvait sortir chaque soir des locaux des services secrets avec des supports de
données. Le ministre de la Défense confirme que ce vol « aurait pu provoquer des problèmes diplomatiques et
ébranler la confiance envers la Suisse ». Le voleur, qui souffrirait de problèmes psychiques a été relâché. Les
autorités compétentes ont pu retrouver l'ensemble des données volées et empêcher toute remise à des tiers. Le
service de renseignement (SRC) dispose de 250 à 300 personnes, il partage avec ses voisins de nombreuses
informations concernant notamment la lutte contre le terrorisme.

Logements anciens à Paris : record battu. La moyenne du m2 se situe désormais à 8.410 euros environ dans
la capitale, pour la période comprise entre mai et juillet 2012. Ce record s’accompagne d’une chute des transactions,
avec seulement 7.600 logements anciens vendus. Soit -20% par rapport à l’année précédente.
« Modernisation de l'action publique ». C’est le nouveau titre pour la politique de rationalisation des services
publics au détriment de la « réforme de l'État » mise en place par Nicolas SARKOZY. Décidée dès juin 2007, la RGPP
entendait remettre à plat les mécanismes de la Fonction publique, via notamment le non remplacement d'un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Beaucoup de critiques, notamment sur l’approche trop mathématique de la
gestion de l’administration. Il y aura dorénavant un comité interministériel tous les trimestres sur le sujet de la
modernisation de l’action publique.
GOL achète 60 avions Boeing737 MAX. Valeur : 6 milliards de dollars au prix catalogue. La compagnie brésilienne
à bas prix prévoit d'utiliser les nouveaux 737 MAX « économes (en carburant) pour augmenter son efficacité
opérationnelle et réduire ses coûts ». GOL propose environ 810 vols quotidiens vers 63 destinations au Brésil et 12 en
Amérique du sud et aux Caraïbes.
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SANTÉ & SOCIÉTÉ
Chers médecins. Leur revenus varient « du simple

6,10 euros minimum. C‘est le prix du paquet de

au double », des écarts qui s’expliquent en partie par le
poids des dépassements d’honoraires dans certaines
spécialités. Selon une étude de la DRESS. En tête du
palmarès : les radiologues avec 173.900 euros annuels
et les anesthésistes avec 170.200 euros. Les
dermatologues ne déclarent que 77.400 euros.

cigarettes les moins chères (Gauloises Blondes) depuis
ce début octobre après l’augmentation de 40 centimes.
Les Marlboro sont à 6,60 Euros. Certaines marques à
plus de 7 euros. Cela représente quelque 5 litres
d’essence… 100 km avec une petite voiture.

DSK / affaire du Carlton : classée sans suite. La

dans les établissements privés catholiques continue de
progresser avec 4.731 inscriptions supplémentaires en
2012. 40.000 demandes n’auraient pas été satisfaites.
La progression est moins forte qu’en 2011.

procédure pour « viol en réunion » engagée à Lille
contre l’ancien directeur général du FMI est
abandonnée pour « absence d’infraction, (…)
l’infraction de viol n’a pas été constituée ».

Enseignement catholique. Le nombre d’élèves

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
Direction générale de TV5 Monde : la prochaine succession de Marie-Christine SARAGOSSE. Après
avoir obtenu le feu vert du Parlement, Mme SARAGOSSE doit être nommée au poste de président-directeur général
de l’Audiovisuel extérieur de la France. Plusieurs personnes se positionnent pour lui succéder à la direction générale
de TV5 Monde. Son successeur devrait être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Conseil d’administration le 16
octobre.

Coupe d’Europe de Football. Deux victoires, pour Lyon à l'arrachée (4-3) contre l'Hapoel Kiryat Shmona et un (51) pour Marseille contre l'AEL Limassol. Bordeaux inefficace a pris l’eau à Newcastle 0-3.

Schumi c’est fini… Michael SCHUMACHER raccroche son volant. L’ancien champion du monde de F1, revenu à
la compétition sans succès, n’a plus, dit-il, l’énergie nécessaire. Il prend donc sa retraite.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Sécurité et lutte contre le terrorisme. Le texte proroge l’accès des services de surveillance aux
communications électroniques et modifie le code pénal pour que les textes de répression du terrorisme soient
applicables en France comme à l’étranger. / Mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de
la Charte de l’environnement. Communications. Les orientations de la politique des transports. / La
commémoration des deux guerres mondiales.

CARNET – NOMINATIONS
Édouard BRAINE, conseiller diplomatique du Gouvernement.
Marion PARADAS pourrait être nommée ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Office des
Nations unies et des organisations internationales à Vienne.
Thierry VITEAU, directeur adjoint d’Asie et d’Océanie, devrait être nommé ambassadeur en Thaïlande.
Damien LORAS, ancien conseiller de Nicolas SARKOZY à l’Élysée, devrait être nommé consul général à Sao Paulo.
François LEGUE, premier conseiller à Sarajevo.
Emmanuel SUARD devient conseiller culturel à Berlin, directeur de l’Institut français d’Allemagne.
Fabienne MANSENCAL, chef du service de presse et d’information à Pékin.
François PUJOLAS, chef de la mission économique à Bombay, devient chef du service central de l’État civil au Quai
d’Orsay.
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