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journée. Le bureau de
l’Assemblée des Français de
l'étranger, qui assure la continuité
des travaux dans l’intervalle des
sessions plénière, se réunit en
décembre. Le 14. Une seule
journée pour boucler un programme
qui s’étale normalement sur 2.
Pourquoi ? Assurément pas en
raison d’une carence de questions à
aborder…
Qu’il s’agisse de la discussion
budgétaire dont l’examen touchera
à sa fin au Parlement, de la réforme
de l’AFE, dont les grands axes
devaient
faire
l’objet
d’une
concertation selon la volonté du
gouvernement, qu’il s’agisse encore
de la réforme du système de l’aide
à la scolarité (suppression de la
PEC
et
nouveau
système
d’attribution des
bourses,
au
lendemain de la CNB)… les sujets
ne manquent pas. Ils devraient être
évoqués par la ministre chargée
des Français de l’étranger, Hélène
CONWAY-MOURET.
Elle prendra la parole à 11h. Il n’est
pas indiqué, sur le projet d’ordre du
jour qui nous a été communiqué, si
cette prise de position sera suivie
d’un
débat.
Cela
permettrait
pourtant à la ministre de répondre
aux inquiétudes de beaucoup. S’en
suivra la toujours intéressante
présentation du budget de l’AFE par
Denis
FRANÇOIS,
Secrétaire
général.
Une « discussion autour de la
réforme
de la représentation
politique
des
Français
de
l’étranger » aura lieu en fin d’aprèsmidi, avant les questions orales.
Aucun intervenant n’est, pour
l’instant, évoqué. Inquiétant ? On
verra. Reste à souligner qu’en cette
mi-novembre, on ne sait toujours
rien des élections qui doivent avoir
lieu, selon le droit actuel, dans 7
mois.
Robert del Picchia

MONDE
Reprise du conflit israélo-palestinien. Le Hamas a tiré des dizaines
de roquettes depuis la bande de Gaza, dont l'une a tué 3 personnes dans
un immeuble dans le sud d'Israël, alors que l'État hébreu continuait à
mener plusieurs raids aériens. Ils ont notamment provoqué la mort du chef
militaire du Hamas, Ahmed DJAABARI. Le Conseil de sécurité des
Nations unies s'est réuni en urgence, à la demande de l’Autorité
palestinienne, mais sans prendre de décision. Pour Hardeep SINGH PUR,
l’ambassadeur indien qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, « Le
message qui doit être retenu de cette réunion est que la violence doit
cesser ». Barack OBAMA s'est entretenu avec le Premier ministre
israélien Benjamin NETANYAHU et le président égyptien Mohamed
MORSI pour réaffirmer le droit d'Israël à l'auto-défense. La France a
appelé les deux parties « à la retenue ». Israël a évoqué la possibilité
d’envoyer des troupes au sol.

ABBAS revient devant l’ONU. Le dirigeant palestinien (re)demandera
à l’organisation internationale d’accorder à la Palestine le statut d’État
non-membre. Les Palestiniens font circuler un projet de résolution visant à
leur accorder le même statut que celui du Vatican. Cela leur permettrait
notamment de saisir des instances comme la Cour pénale internationale.

Syrie, l’accord entre les opposants. Les différentes composantes de
l'opposition syrienne réunies à Doha, au Qatar, ont conclu sous la
pression internationale un « accord initial » sur la formation d'une nouvelle
instance représentative, une assemblée de 55 à 60 membres. Sur le
plateau du Golan, l'armée israélienne a procédé à des « tirs de
sommation » en direction de la Syrie après qu’un obus de mortier tiré lors
d'affrontements entre rebelles syriens et forces pro-ASSAD s’est abattu
près d'une implantation juive.

Équateur. Rafael CORREA, candidat pour un 3e mandat à la
présidentielle du 17 février 2013. Le président sortant est crédité de 55%
des intentions de vote, une avance de 32 points sur son rival le plus
proche, le banquier Guillermo LASSO. Admirateur de la « révolution
bolivarienne » d’Hugo CHAVEZ, M. CORREA a accordé l'asile au
fondateur de WikiLeaks, Julian ASSANGE, réfugié depuis juin à
l'ambassade de l'Équateur à Londres. En mars prochain, l’Union
Interparlementaire tiendra sa conférence annuelle à Quito.

Écoutes serbes… Le ministre de la Défense, Aleksandar VUCIC,
accuse la police d'avoir mis sur écoute son téléphone et ceux de plusieurs
hauts responsables de l'État, dont le président Tomislav NIKOLIC. Le
gouvernement de coalition s'est engagé à éradiquer la corruption, le
népotisme et le crime organisé, condition sine qua non pour intégrer l'UE.

Négociations au point mort. La Turquie avait annoncé l'abolition de la
peine de mort en 2002. L'abolition de la peine capitale constitue un
préalable à l'adhésion à l'UE. Mais les négociations entre la Turquie et le
bloc européen n’avancent pas. Pour le dirigeant Tayyip ERDOGAN :
« Face aux morts, aux assassinats, la peine de mort devrait si nécessaire
être remise sur la table ». Élection présidentielle en 2014.
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EUROPE
La Grèce gagnerait un sursis de 2 ans, mais pas de nouvelle aide. Les ministres des Finances de la zone
euro ne seraient pas prêts à verser une nouvelle aide, faute de consensus sur les moyens de rendre soutenable de la
dette publique du pays sur les 10 prochaines années. En revanche, ils devraient accorder un sursis à Athènes pour
atteindre ses objectifs budgétaires, soit un financement supplémentaire de 32,6 milliards d’euros.

LAGARDE confiante. Selon la directrice générale du FMI, « la Grèce a fait son travail et fait preuve d'une réelle
résolution, c'est maintenant aux créanciers de faire de même et le FMI jouera sans aucun doute, et comme toujours,
son rôle », a-t-elle dit. Le FMI a encouragé les gouvernements à renoncer à une partie de leurs créances sur la Grèce
mais Berlin, la Commission européenne et d'autres ont souligné les limites légales de cette solution.

Le plombier espagnol. Plus de 300.000 ressortissants européens travailleraient en France « à prix cassés ». Note
du ministère du Travail a été reprise dans Le Parisien. C’est 3 fois plus qu’en 2006. Aux ressortissants d'Europe de
l'Est, se sont ajoutés des Espagnols et des Portugais fuyant la crise dans leurs pays. Depuis 2007, le recours à des
entreprises de services installées dans d'autres pays de l'UE est légal en France. Mais celles-ci doivent respecter le
droit du travail français, en matière notamment de rémunérations, ce qui est loin d'être le cas, selon les syndicats.

Journée européenne… de la mobilisation contre l’austérité. Plus de 130 manifestations et rassemblements
étaient organisés en France, à l’appel de 5 syndicats, en écho à la mobilisation en Espagne, au Portugal, en Grèce et
en Italie. Des actions symboliques ont aussi eu lieu en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Un tour des
ambassades a été organisé à Bruxelles, ainsi qu’une manifestation devant la Commission européenne. Le crédo de la
manifestation européenne : « À semer l’austérité, on récolte la récession ».

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
La Côte d’Ivoire sans gouvernement. Le président
Alassane OUATTARA a surpris en prononçant la
dissolution de son gouvernement. En cause : des
dissensions au sein de la majorité parlementaire, qui
réunit
principalement
le
Rassemblement
des
républicains (RDR) de M. OUATTARA et le Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de l'ancien
président Henri KONAN BÉDIÉ.

La cause du divorce. Durant l'examen d'un projet de
loi sur le mariage, en commission à l'Assemblée
nationale, le PDCI et celui d'un petit parti allié, l'UDPCI,
ont voté contre le texte du gouvernement. Le projet de
loi place sur un pied d'égalité l'homme et la femme au
sein du couple. « Les femmes autorisées à porter la
culotte », titrait le quotidien Nord-Sud. Le nouveau
gouvernement ne devrait pas être annoncé avant « la
semaine prochaine », a-t-on appris auprès de
l'entourage de M. OUATTARA.

Après la Cédéao, l'Union africaine donne son
aval à un plan d'intervention au Mali. L'UA
demande aux Nations unies d'apporter son soutien total
au plan d'intervention et d'autoriser pour 1 an un
déploiement militaire au titre du chapitre VII de la Charte
de l'ONU. Une telle intervention ne sera toutefois pas
effective avant plusieurs mois. Le ministre français de la
Défense, Jean-Yves LE DRIAN, a confirmé que la
France ne participerait pas à des frappes aériennes au
Mali. La France, a promis de fournir un soutien
logistique, des équipements militaires et la collaboration
de ses services de renseignement, mais estime qu'il faut
d'abord former les troupes africaines et maliennes.

La Floride à OBAMA. Au terme d'un long décompte,
29 grands électeurs ont été comptabilisés pour OBAMA,
confortant ainsi sa victoire déjà acquise dès les 270. Au
final, OBAMA obtient 332 grands électeurs, contre 206
pour Mitt ROMNEY. Barack OBAMA a remporté cet État
très disputé de seulement 74.000 voix avec 50,01% des
voix, contre 49,13% pour ROMNEY.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Agence pour l’enseignement français à
l’étranger. Publication d’un arrêté au JO. Sont
nommés membres du conseil d'administration
1° En qualité de représentants du MAE : Vincent
DALMAIS, titulaire, en remplacement de Claire
BODONYI ; Jean-Jacques VICTOR, suppléant ;
2° En qualité de représentante de l’AFE : Catherine
RECHENMANN, titulaire.
3° En qualité de représentant des fédérations
d'associations de parents d'élèves : Ronan LE BIZEC
(FCPE), suppléant.
4° En qualité de représentant du personnel : Christophe
MATHIEU (UNSA-Éducation), titulaire.

Décès de Paul GRAF. Notre Collègue, élu depuis
2007 conseiller pour Afghanistan, Bangladesh, Inde
(sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran,
Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka. Il était membre
du groupe Français du monde – ADFE à l’Assemblée
des Français de l'étranger. Paul GRAF participait aux
travaux de la Commission des Finances et des Affaires
économiques, mais aussi à ceux de la Commission
temporaire de la sécurité des Français de l’étranger.
La Rédaction d’INFOS Hebdo présente ses
condoléances attristées à sa famille et à ses
collègues.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Le « Je » de HOLLANDE. 1ère conférence de presse
du quinquennat. Le candidat socialiste s’était engagé à
rendre compte de son activité tous les 6 mois lors d’une
conférence de presse. Celle-ci a finalement eu lieu, à
l’Élysée (contrairement à ce qui avait été indiqué). 145
minutes, 400 journalistes accrédités. Le sujet dominant
était l’économie, mais François HOLLANDE a abordé
tous les sujets. Après 45 minutes de présentation, il a
souhaité « faire Nation, c’est-à-dire faire bloc dans un
moment particulier ». Déroulant les premières actions
de son mandat, il a réfuté l’idée d’un virage, ses
« choix » étant « conformes à ses engagements, à mes
principes et surtout, aux intérêts de la France ».
Soutien à AYRAULT. Un Premier ministre « sérieux,
loyal et dévoué » qui « sait ce que diriger veut dire ».
François HOLLANDE s’est lui-même défini comme un
« président pleinement responsable », mais « qui ne
décide pas de tout ».
Priorité à la lutte contre le chômage. C’est « toute
ma stratégie, toute ma politique », ce sera « ma
responsabilité » a asséné le Président, alors que le
nombre de 3 millions de chômeurs a été dépassé. Les
mesures engagées : les emplois d’avenir, le contrat de
génération et le pacte de compétitivité.
Un rassemblement. Il l’appelle de ses vœux, sur des
sujets difficiles comme le mariage homosexuel qui ne
saurait être « un texte de division ».
Sur la Syrie. « J'annonce ici que la France reconnaît la
coalition nationale syrienne comme la seule
représentante du peuple syrien et donc comme le futur
gouvernement de la Syrie démocratique permettant
d'en terminer avec le régime de Bachar al ASSAD ».
François HOLLANDE a réaffirmé que la France excluait
toute intervention militaire qui ne serait pas décidée par
le conseil de sécurité des Nations unies.
Vers une nouvelle exploitation du gaz de schiste ?
Le président a rappelé que la recherche de techniques
alternatives d’extraction continuait et qu’il prendrait
« ses responsabilités » si une nouvelle était
découverte. C’est un dossier très sensible avec les
Écologistes.
Droit de vote des étrangers : pas de texte. La
mesure très controversée figurait parmi ses 60
propositions de campagne. Elle nécessite de réviser la
Constitution, ce qui implique de disposer d’une majorité
e
des 3/5 du Parlement. Or, cette majorité « n’est pas
constituée ». Il manque 51 sièges à la gauche.
HOLLANDE a dit ne vouloir présenter le texte que
lorsqu’il y aura une majorité.

Les Français partagés. 50% de ceux qui ont suivi
directement l'intervention du président l'ont jugé
convaincant, selon Harris Interactive pour 20 Minutes.
En revanche, 49% des sondés ne l'ont pas trouvé
convaincant, et 1% ne se prononcent pas.

15 novembre 2012
FILLON en Congrès. L’ancien Premier ministre a
réuni ses partisans au Palais des Congrès. 4.000
personnes sont venues l’écouter répondre aux
arguments de ses détracteurs. François FILLON a
présenté sa conception du patron du parti, qui ne doit
pas être « le vis-à-vis remuant d’Harlem DÉSIR, de
Marine LE PEN ou de Jean-Luc MÉLENCHON ». Il a
assumé le bilan du quinquennat, critiqué François
HOLLANDE en mettant en garde contre un
« basculement historique », et a à nouveau confirmé sa
candidature aux primaires de 2017 pour l’élection
présidentielle. Affirmant n’avoir « aucune leçon de
fermeté à recevoir », François FILLON a mis en garde :
« La gauche rêve d'une UMP caricaturale et étriquée,
étouffée par le centre et rongée par l'extrême droite. En
revanche, la gauche craint notre projet d'une UMP
crédible et rassembleuse ».

« Aller à droite, ce n’est quand même pas un
défaut ». Jean-François COPÉ a répondu à son rival
lors d’un rassemblement de 3.000 de ses
sympathisants. « Je ne polémiquerai pas, l'unité de ma
famille politique a trop de prix à mes yeux », a lancé le
secrétaire général, en demandant aux soutiens de
François FILLON de « s’énerver exclusivement (…)
contre la gauche ». Il a dénoncé la « tiédeur
dangereuse » d'une « opposition mièvre et timide »,
d'une « opposition en pantoufles ». Jean-François
COPÉ souligne que « En croyant plaire à tout le
monde, on finit par ne plus plaire à personne ».

BUISSON

vote COPÉ. L’ancien conseiller de
Nicolas SARKOZY, artisan du positionnement très à
droite de la campagne, a fait comprendre sa préférence
dans un entretien au Figaro. « Incontestablement,
Jean-François COPÉ aura fait montre d'un grand
courage dans le combat des idées tout comme la
motion de la Droite forte présentée par Guillaume
PELTIER qui me semble aujourd'hui porter le mieux les
valeurs de ce que furent les campagnes de Nicolas
SARKOZY en 2007 et 2012 », dit Patrick BUISSON
dans un entretien au Figaro.
FILLON se voit gagnant. Même s’il répond qu’ « on
est jamais sûr de gagner quand on est candidat à une
élection », le député de Paris dit sentir « une très forte
mobilisation », qui lui « semble correspondre assez
bien aux sondages ». Ceux réalisés auprès des
sympathisants UMP ont toujours placé François
FILLON en tête dans la course à la présidence du parti.
Rappelons toutefois que seuls les adhérents à jour de
cotisations participent à ce scrutin.

Impopularité de l’exécutif : les raisons. Pour
31% des Français, la cause est l'augmentation des
impôts. Suit la crise économique et sociale, citée par
27% des sondés, puis la « faiblesse des promesses de
campagne », mentionnée par 26%. Sondage Viavoice
pour Libération.
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VALLS regrette. Le ministre de l’Intérieur a été

Délinquance, la guerre des chiffres. Entre la

recadré par le Président de la République et le Premier
ministre pour sa sortie houleuse devant les députés.
« L'esbroufe c'est vous, l'échec, c'est vous, la hausse
de la délinquance, c'est vous, les suppressions de
postes de policiers et de gendarmes, c'est vous, le
retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous », avait-il
lancé en réponse à l’interpellation d’un député UMP sur
les statistiques de la délinquance, lors d’une séance de
questions au gouvernement. L’opposition a réclamé la
démission de Manuel VALLS après ce « dérapage
indigne ». Après l’appel au renoncement de l’exécutif,
le ministre de l’Intérieur a dit « Je regrette les propos
que j'ai tenus ici dans cette assemblée ».

droite et l’actuel ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS.
Selon le Figaro, les crimes et délits violents auraient
fortement augmenté en octobre : +9% et 24% et zone
gendarmerie. Celui que les sondages montrent comme
l’homme fort du gouvernement répond : « Qui peut
croire une seconde que l'évolution des différentes
formes de délinquance, qui obéit largement à de
profonds déterminants de moyen ou long terme,
épouse en temps réel les changements politiques ? ».
Manuel VALLS a annoncé la mise en place d’un nouvel
outil statistique, plus transparent. La droite l’accuse de
vouloir « casser le thermomètre ».

La France droite. C’est le nom du nouveau parti

après, le maire UMP du Ve arrondissement de Paris, sa
femme Xavière et sa première adjointe, Anne-Marie
AFFRET, sont jugés en appel dans l'affaire des faux
électeurs. La Cour a refusé de transmettre la question
prioritaire de constitutionnalité soulevée par la défense.
Accusé de fraude électorale, Jean TIBERI avait été
condamné en 2009, à 10 mois de prison avec sursis,
10.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité. Il avait
fait appel.

politique, fondé par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.
L’ancienne porte-parole de Nicolas SARKOZY pendant
la campagne dit « Moi je suis à l'UMP, je suis bien à
l'UMP, je reste à l'UMP » mais « je cherche à
rassembler un peu plus largement qu'à l'UMP parce
qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'adhérer à
un parti politique traditionnel ». L’ancienne ministre
n’était pas parvenue à réunir les signatures nécessaires
pour être candidate à la présidence de l’UMP.

Jean TIBERI le retour, devant les juges. 15 ans

PARLEMENT
Mariage homosexuel. La majorité de gauche a rejeté une proposition UMP visant à créer une commission spéciale
sur le texte. Pour Christian JACOB, président du Groupe UMP à l’Assemblée nationale, « Il faut au moins un
semestre de débats sur un tel sujet ». Le texte fait l’objet d’une série d’auditions en commission. Début du débat en
séance : le 29 janvier 2013.

Financement de la Sécu : les communistes avec l’opposition. Le Sénat a rejeté par 186 voix contre 156 le
projet de loi pour 2013, les communistes ayant voté contre. Le groupe PC et apparenté du Sénat avait averti que,
comme son homologue de l'Assemblée, il voterait contre ce budget jugé « insuffisant ». Il a joint ses voix à celles de
l'UMP et du groupe UDI (centriste). Le groupe PS, les radicaux de gauche et les écologistes ont voté pour.

ÉCONOMIE & DÉFENSE
La France et l’Allemagne en légère croissance.

Nousyallons. C’est presque le nom des TGV à bas

0,2% au 3 trimestre. L'ensemble de la zone euro se
contractait de 0,1% pour entrer dans une nouvelle
e
phase de récession, la 2 depuis 2009. La France
n'avait pas affiché de hausse de PIB depuis un an. Les
économistes s’attendaient même à une stagnation.
L'activité a été soutenue notamment par la
consommation des ménages et le commerce extérieur.

cout qui seront lancés le 1 avril 2013. « Ouigo ». La
SNCF n’a pas commenté l’information selon laquelle
des billets à moins de 25 euros seraient proposés, pour
transporter 20% de voyageurs en plus par rame. Un
e
bagage par personne. Le 2 serait facturé. Les
e
syndicats contestent le principe d’un train de 3 classe.

Le fisc français facture Amazon. Le site de ventes

de 3 génération. Un accord de coopération tripartite a
été signé avec China Guangdong Nuclear Power
Corporation Holding.

e

en ligne devrait 252 millions de dollars à la France,
pour une période allant de 2006 à 2010, en raison de la
déclaration à l’étranger du chiffre d’affaires réalisé en
France. Le groupe a annoncé qu’il contesterait la
requête, éventuellement devant les tribunaux.

Petite hausse du pouvoir d’achat. L’indice du
salaire mensuel de base a crû un peu plus vite que
l’inflation sur un an. La durée hebdomadaire collective
moyenne du travail est restée stable à 35,6 heures à la
fin septembre 2012.

er

EDF et Areva en Chine. Pour construire un réacteur
e

La production industrielle en hausse… Les
2

émissions de dioxyde de carbone (CO ) dans le monde
ont atteint un record en 2011 avec 34 milliards de
tonnes. Annonce de l’Institut allemand des énergies
renouvelables, qui attribue ce chiffre à une reprise de
l’activité industrielle. Avec 8,9 milliards de tonnes, soit
plus du quart du total mondial, la Chine est le plus gros
2
émetteur de CO .
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SANTÉ & SOCIÉTÉ
Ne pas en perdre son latin… un « motu proprio » a créé la « Pontificia Accademia di Latinità », Académie
pontificale pour la langue latine. Par cette lettre, Benoît XVI veut encourager l'étude et l'usage du latin dans l'Église.
La nouvelle Académie, selon ses statuts rédigés évidemment en latin, est chargée de promouvoir cette langue à l'écrit
et à l'oral, par des publications, des conférences, des séminaires et des représentations artistiques. Le latin est
toujours la langue officielle de l'Église.

La correction de la trisomie 21 ? Une équipe de chercheurs de l’université de Washington a réussi à corriger
l’anomalie génétique sur des cellules humaines en culture. Même si cela représente une avancée considérable, il
n’est pas question de thérapie pour les personnes atteintes de ce syndrome. Mais cela permettrait à terme de traiter
les leucémies chez ces patients.

Non ce n’est pas vous qui avez gagné 169.837.010 euros. C’est un Français des Alpes maritimes qui
e

empoche le 3 gain le plus important de l'histoire de la loterie européenne. Deux Britanniques avait gagné
e
190.000.000 en août dernier. Avec ce pactole, le gagnant va devenir la 221 fortune française, selon le classement du
magazine Challenge. Son gain équivaut par exemple à 4 tonnes d'or.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
Foot. Les Bleus à Parme… Après le match nul contre les champions du monde à Madrid, le 11 tricolore, en blanc, a
pour une fois battu l’Italie (vice-champion) par 2 à 1.

Langue française dans les media : le CSA monte au créneau. « Des personnes sont morts » ou encore
« au jour d’aujourd’hui », mais aussi « la situation n’est pas prête de changer »… Autant de fautes d’accord et de
confusion de sens que l’autorité supérieur de l’Audiovisuel a tenu à rectifier. Pour Patrice GÉLINET, conseiller en
charge du respect de la langue française dans les médias, « les journalistes (…) influencent le bon ou le mauvais
usage de la langue ». Il se dit « indulgent » car « la nature même de la communication audiovisuelle impose souvent
des directs ». Néanmoins, toute la vigilance des journalistes et présentateurs doit être portée sur ces fautes, celles de
liaison et les anglicismes inutiles qui se développent dans les media.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Loi de finances rectificative pour 2012. / Mobilisation du foncier public en faveur du logement et
renforcement des obligations de production de logement social.

Décret relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».
Communications. L’ordre public économique au service de la compétitivité. / La politique du Gouvernement pour
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri.

CARNET – NOMINATIONS
Laurence AUER, secrétaire générale de l’Institut français, devrait être nommée ambassadrice en Macédoine.
Anne LAZAR SURY, sous-directrice du contrôle des armements et de l’OSCE à la direction générale des affaires
politiques et de sécurité du Quai d’Orsay.
INFOS Hebdo, tous droits réservés.
Pascal BRICE, conseiller diplomatique au cabinet de Pierre MOSCOVICI
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
et de Nicole BRICQ, devrait se voir confier la direction générale de
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
l’OFPRA.
Clause de responsabilité : la Rédaction
Philippe CARON, évoqué pour la direction de l’Inspection générale des
s’efforce de diffuser des informations
services.
équilibrées, exactes et à jour, mais sans
Augustin de ROMANET, administrateur d’Aéroport de Paris, proposé pour
garantie. Les informations contenues dans
en être PDG.
INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre
Anne LAUVERGEON, ancienne présidente du directoire d’Areva, et
indicatif. La responsabilité ne peut être engagée
Pascal COLOMBANI, président de Valeo, parmi les 5 « sages » du comité
sur la seule base des informations dispensées
de pilotage du débat national sur l’énergie.
dans cette publication.
Boris BOILLON, ancien ambassadeur en Tunisie et en Irak, ancien
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
collaborateur de Nicolas SARKOZY, crée une société de conseil.
r.delpicchia@senat.fr
À noter la création, par la commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale, présidée par Élisabeth GUIGOU, de groupes de travail permanents dédiés aux régions en
crise. La Syrie sera un des pays concernés par cette attention particulière des députés, de même que le Sahel. La
zone méditerranéenne a également été considérée comme prioritaire pour ces investigations.
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