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Monde
Chiites
Les commémorations de la mort de l’imam Moussa 
Kazim, un des pèlerinages majeurs de l’islam chiite, 
ont été ensanglantées à Bagdad par des attentats 
contre des fidèles, qui ont fait au moins 39 morts et 
144 blessés. 

Cuba
Le gouvernement de Raul Castro va libérer 52 pri- 
sonniers politiques, cinq de façon imminente et les 
autres dans un délai de quatre mois maximum.

Etats-Unis /Russie
Onze agents secrets présumés, accusés de travailler 
pour la Russie ont été inculpés par le Parquet de New 
York. Washington et Moscou envisagent un échange 
de personnes pour mettre aux oubliettes cette affaire 
qui entache la relance de leurs relations.

Al Qaïda
Trois dirigeants d’Al-Qaïda ont été accusés par la justice 
américaine d’avoir piloté depuis le Pakistan le complot 
déjoué dans le métro de New York en septembre 
dernier, et l’un d’entre eux a été formellement inculpé.

Afghanistan
Un sous-officier français du 13e régiment du génie 
de Valdahon (Doubs) est décédé en Afghanistan des 
suites de ses blessures après l’explosion d’une bom- 
be artisanale. Il est le 45e militaire français à avoir 
perdu la vie en Afghanistan depuis l’engagement des 
troupes françaises dans ce pays en janvier 2002.

PO
Le président américain Barack Obama a appelé à 
une reprise des négociations de paix directes, d’ici 
à fin septembre, entre Palestiniens et Israël, lors 
d’un entretien à la Maison Blanche avec le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu auquel il a 
renouvelé sa confiance.

Liban
Des dizaines de milliers de personnes ont participé 
dans la banlieue sud de Beyrouth aux funérailles 
du Grand ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah, 
considéré comme le premier mentor du Hezbollah et 
figure éminente de l’islam chiite.

Tibet
Des milliers de Tibétains ont fêté les 75 ans de leur 
leader spirituel en exil, le dalaï lama, ultime rempart 
contre la politique de la Chine au Tibet, mais dont 
l’âge et la santé précaire posent avec une acuité 
croissante la question de la succession.

www.cfe.fr - 33 1 64 71 70 00
Si vous travaillez, étudiez ou simplement résidez à l’étranger, vous avez droit,
comme tout Français, à la Sécurité sociale. Caisse d’assurance volontaire, la
Caisse des Français de l’Étranger vous protège comme si vous étiez en France.
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Tunisie
Fahem Boukadous, correspondant de la chaîne satel- 
litaire Al-hiwar Ettounsi (le dialogue tunisien), a été 
condamné, en son absence, à quatre ans de prison 
ferme pour « diffusion d’information de nature à trou- 
bler l’ordre public ».

Shalit
Des milliers d’Israéliens se sont rassemblés pour un 
concert géant de solidarité en faveur du soldat Gilad 
Shalit dans un parc de Sdérot, tout près de la bande 
de Gaza où est détenu le jeune tankiste israélien 
depuis quatre ans.

Chine
D’importantes forces de police ont quadrillé Urumqi, 
la capitale du Xinjiang dans le nord-ouest musulman 
de la Chine, ville sous tension à l’occasion du premier 
anniversaire de sanglantes émeutes interethniques. 
Ces dernières avaient fait officiellement près de 200 
morts et 1.700 blessés.

Argentine
L’ex-dictateur argentin Jorge Videla a été accusé à 
Cordoba (centre) d’avoir dirigé « un plan d’extermination 
d’opposants » pendant la dictature militaire (1976-
1983), dont c’est le premier procès depuis 25 ans.

Noriega
Plus de 20 ans après avoir été chassé de la tête de 
Panama, l’ancien dictateur Manuel Noriega a été 
condamné à Paris à sept ans de prison pour avoir 
blanchi en France des fonds issus d’un trafic de 
drogue lié au cartel de Medellin.

Coupe du Monde
Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du 
monde, l’Espagne est devenue reine de la planète 
après sa victoire sur les Pays-Bas (1-0) à l’issue de la 
prolongation, sur un but d’Iniesta. 

Europe
Grèce
Le Parlement grec a adopté une réforme des pen- 
sions, l’une des mesures phares du plan de rigueur 
généralisant à 65 ans l’âge de départ à la retraite, 
mais fortement contestée par les syndicats.

Suisse
L’avion expérimental Solar Impulse a atterri en 
Suisse sans encombre après avoir effectué pour la 
première fois au monde un vol de nuit sans carburant, 
uniquement propulsé pendant plus de 24 heures par 
l’énergie solaire.

Roman Polanski
La Suisse refuse d’extrader Roman Polanski. Il est 
libre.

Pologne
La Pologne va extrader vers l’Allemagne un agent 
israélien présumé, arrêté à Varsovie sur demande du 
Parquet fédéral allemand, dans le cadre de l’affaire 
de l’assassinat d’un membre du mouvement islamiste 
palestinien Hamas.

MONDE EUROPE FRANCE SOCIÉTÉ ÉCONOMIE

LE CHIFFRE UFE NEWS INSOLITE NOMINATIONS



#248
MARDI 12 JUILLET 2010

L E T T R E  É L E C T R O N I Q U E  H E B D O M A D A I R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L’ U N I O N  D E S  F R A N Ç A I S  D E  L’ É T R A N G E R

La lettre UFE 7 jours est téléchargeable sur le site Internet de l’UFE, www.ufe.org rubrique “Actualités”

Ufe 7 jours est une réalisation d’Euro Conseil Edition • Rédaction : Jean-Pierre Launay, assisté de Bruno Massonnet.
Siège de l’UFE : Tél. : + 33 (0)1 53 25 15 50 • E-mail : info@ufe.asso.fr • Site Internet : www.ufe.org

P3

Diplomatie
Le Parlement européen a donné son feu vert à la 
création d’un service diplomatique de l’UE inédit, 
censé aider l’Europe à parler d’une seule voix sur 
la scène internationale, à la suite de plusieurs mois 
d’âpres négociations.

France
Affaire Bettencourt
Eric Woerth «n’est pas intervenu» dans le dossier 
fiscal de la milliardaire Liliane Bettencourt alors 
qu’il était ministre du Budget, indique le rapport de 
l’Inspection générale des Finances publié dimanche 
par le ministère du Budget.

Voile
Les députés ont entamé l’examen du projet de loi sur 
l’interdiction du voile intégral dans l’espace public, 
auquel le PS a décidé, au nom de la «responsabilité», 
de ne pas s’opposer tout en jugeant qu’il présente 
des risques d’inconstitutionnalité.

France Télévision
Nicolas Sarkozy a finalement choisi Rémy Pflimlin, 
ancien patron de France 3, plutôt que le jeune patron 
d’Europe 1 Alexandre Bompard, pourtant proche de lui, 
pour la présidence du groupe public France Télévisions, 
géant de l’audiovisuel français en pleine mutation.

Frais de secours
Le chef de la diplomatie, Bernard Kouchner, a promis 
qu’il ne serait pas demandé aux journalistes et humani- 
taires de payer les frais de secours que l’Etat veut à 
l’avenir se faire rembourser par des Français en perdi- 
tion en vertu d’une loi débattue à l’Assemblée nationale.

Sénat
Le Sénat a adopté de justesse en deuxième lecture, 
par 166 voix contre 160, le projet de loi de réforme 
des collectivités, mais après l’avoir mis en pièces.

Frais de scolarité
Un rapport parlementaire sur l’enseignement fran- 
çais à l’étranger provoque une vive émotion parmi 
les élus des Français de l’étranger. Rédigé par la 
Mission  d’évaluation et de contrôle dépendant de la 
commission des finances de l’Assemblée nationale, 
ce rapport préconise, en raison de « son iniquité et 
de son coût pour l’Etat” la suspension de la gratuité 
des lycées français à l’étranger, voulue  par Nicolas 
Sarkozy en 2007.  Le groupe Majorité Présidentielle 
regrette une proposition aussi « radicale », issue d’un 
rapport effectué « sans consultation des élus des 
Français de l’étranger » et rappelle qu’une mission 
sur l’avenir de la prise en charge des frais de scolarité 
à l’étranger a été confiée par le Président de la Répu- 
blique à la sénatrice Sophie Joissains et à la députée 
Geneviève Colot.

La pollution à l’ozone
La pollution à l’ozone, survenue avec le début de la 
chaleur, s’est durablement installée dans le sud-est, 
où des mesures d’urgence seront de nouveau mises 
en place lundi dans quatre départements.

Décès
Le Commandant Henry-Jean Loustau, président 
de la Fédération nationale des Anciens Combattants, 
Grand Officier de la Légion d’honneur, est décédé 
samedi 10 juillet en Dordogne. Ses obsèques auront 
lieu vendredi 16 juillet à Rouffignac (Dordogne). Une 
messe sera célébrée aux Invalides en septembre. 
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Société
Météo
Une forte vague de chaleur s’est abattue sur le 
nord-est des Etats-Unis, poussant les autorités à 
mettre en garde la population face à des températures 
qui pourraient dépasser les 38 degrés Celsius, 
notamment à New York et Washington.

Pollution
BP a indiqué avoir déjà dépensé 3,12 milliards de 
dollars pour réparer les dégâts causés par la marée 
noire dans le golfe du Mexique, alors que sur place 
un immense navire continuait à faire des tests de 
récupération de brut en surface.

Incident
Un incendie dans un transformateur électrique a 
privé d’électricité près de 250.000 habitants de 
Toronto, en particulier dans le centre-ville de la 
métropole canadienne, plongeant notamment dans 
le noir la reine Elizabeth II et le prince Philip qui 
achèvent mardi leur visite de neuf jours dans le pays.

Faits divers
Le chauffeur de bus d’une entreprise égyptienne du 
bâtiment a tiré sur des employés se trouvant dans 
son véhicule, en tuant six et en blessant six autres, a 
déclaré un responsable.

Espace
Le satellite Planck, conçu pour aider à mieux 
comprendre les débuts et le destin de l’Univers, a 
envoyé sa première image de l’ensemble du ciel, un 
véritable trésor de données pour les astronomes.

Economie
Areva
Le président Nicolas Sarkozy a décidé de maintenir 
Anne Lauvergeon à son poste de présidente du 
directoire du groupe nucléaire public Areva.

Air France
Air France, confronté à des pertes historiques en 
2009/2010, veut continuer à réduire ses coûts, 
notamment via une réduction de ses effectifs de 
4.000 postes d’ici 2013.

Fortunes
Le patron du groupe de luxe LVMH, Bernard 
Arnault, redevient l’homme le plus riche de Fran- 
ce, suivi par le fondateur du groupe de distribu- 
tion Auchan, Gérard Mulliez, et l’héritière des cos- 
métiques L’Oréal Liliane Bettencourt, au centre 
d’un scandale politico-fiscal, selon le classement 
de l’hebdomadaire Challenges.

FMI
Le Fonds monétaire international a écarté la 
possibilité d’une nouvelle récession mondiale, malgré 
les turbulences traversées par un secteur financier 
de moins en moins stable, avec la montée de la dette 
publique de nombreux pays.
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Chiffre de la semaine 
74,6
Les premiers résultats au baccalauréat 2010 
s’annoncent en baisse par rapport à 2009 dans les 
filières générale et professionnelle, seule la filière 
technologique connaît un taux de réussite en hausse. 
74,6% des candidats ont réussi le bac général 
(54% des inscrits totaux), en baisse de 3,6 points 
par rapport à 2009. Plus précisément, la série ES 
(économie et social) affiche une baisse de réussite de 
5,5 points, la série L (littéraire) diminue également de 
4,3 points et la série S (scientifique) de 2,1 points. Les 
résultats du baccalauréat professionnel (20% des 
effectifs) s’annoncent en légère baisse de 2,5 points, 
avec un score de 77,4%. En revanche, les résultats 
du baccalauréat technologique (26% des candidats), 
avec un taux de succès de 66,1%, connaissent une 
augmentation de 4,5%. La plus jeune bachelière 
de France vient de Rouen : la Camerounaise Déesse 
Dji’Ala, 14 ans, a obtenu son bac S avec 11,47 de 
moyenne.   

UFE News
Fermeture exceptionnelle  

des bureaux de l’UFE à Paris
Les bureaux du siège de l’UFE-Monde à Paris seront 
exceptionnellement fermés les 

jeudi 15 et vendredi  16 juillet. 

En cas d’urgence, vous pourrez contacter notre 
Délégué Général Hélène Charveriat au :

 00 33 6 0 16 68 65 

Insolite
Film X    

Un hôpital du centre de Londres a généré des  
«revenus importants » en louant une partie de ses 
locaux pour le tournage d’un film pornographique, a 
révélé une députée conservatrice devant ses pairs 
de la Chambre des communes. « Lorsque j’étais 
directrice au conseil municipal de Kensington et 
Chelsea, j’ai découvert que l’un de nos hôpitaux 
avait loué l’un de ses services, désaffecté mais 
totalement équipé, à une société de production pour 
être utilisé comme plateau de tournage », a indiqué 
lundi Penny Mordaunt, élue de Portsmouth North 
(sud de l’Angleterre), sans identifier l’établissement 
de santé. « Et pour couronner le tout, c’était un film 
pornographique », a-t-elle ajouté, précisant qu’il 
s’agissait « d’un film à gros budget qui a généré 
des revenus importants à l’hôpital ». « A part avoir 
ragaillardi quelques patients, on ne peut pas dire  
que cela a contribué aux objectifs du Primary care 
trust (PCT) », service de santé local, a-t-elle souligné.

Record
L’Américain Joey Chestnut a conservé son titre de plus 
gros mangeur de hot dogs pour la quatrième année 
consécutive en engloutissant 54 petits sandwichs à la 
saucisse en dix minutes, à New York, à l’occasion du 
jour de la fête nationale américaine. Ce Californien de 
26 ans, qui pèse 104 kg, est parvenu à remporter ce 
concours annuel, retransmis en direct à la télévision, 
sans toutefois battre son propre record de 68 hot dogs 
ingurgités l’an dernier. Son grand rival, le Japonais 
Takeru Kobayashi, champion du titre de 2001 à 2006 
avant d’être relégué en deuxième position ces trois 
dernières années, n’était pas inscrit à l’édition 2010 du 
concours. La première édition de ce concours date de 
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1916. Selon la légende, quatre immigrés décidèrent de 
voir qui était capable de manger le plus de saucisses 
possibles pour déterminer lequel d’entre eux était le 
plus Américain.

Cri 
Le Normand Noël Jamet, déjà champion de France, 
a remporté sans surprise le concours départemental 
du cri de cochon de Milizac (Finistère) en imitant 
exactement le cri de «l’animal que l’on emmène à 
l’abattoir». Affublé d’oreilles et d’un groin de cochon, 
Noël Jamet s’est présenté sur scène dans un costume 
rose arborant une queue en tire-bouchon et deux 
séries de tétines comme une truie. Il a évoqué la 
vie du suidé, de sa naissance en extirpant de son 
costume des figurines de gorets tout en poussant 
force grognements, à la mort de l’animal en poussant 
de puissants couinements dans le micro. Vingt 
prétendants au titre ont défilé sur scène. Le plus 
jeune, âgé d’une dizaine d’années, retenu pour la 
finale, a remporté le concours à l’applaudimètre mais 
n’a obtenu que la deuxième place du concours.

Nominations/affectations
Guillaume Narjollet, secrétaire des affaires étran-
gères principal, est nommé consul général de France 
à Almaty.

Hervé Carnousset est nommé directeur général de 
la filiale France de  Fujitsu. Il a débuté en 1991 chez 
Bull puis est passé chez EDS et Steria, dont il sera 
notamment directeur du secteur services publics.  

Antoine Guttinger est nommé directeur des relations 
investisseurs de Danone. Il succède à Robin Jansen, qui 
poursuit sa carrière en dehors du groupe, et reporte à  
Pierre-André Térisse, directeur général finances.  

Pierre Anjolras, Ecole polytechnique, Ponts et Chaus- 
sées, a rejoint Eurovia le 1er mai 2010 en tant que 
directeur général délégué en charge de l’international 
et des Partenariats Publics Privés. Guy Vacher, 
précédemment directeur général adjoint, est nommé 
directeur général délégué, en charge de la France, 
de la Belgique, des travaux ferroviaires et des filiales 
spécialisées. Dominique Collomp est enfin nommé 
directeur général adjoint, en charge de l’Europe 
centrale et de l’Allemagne
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