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PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Le développement de l'islamisme 
radical en prison est à la Une de plusieurs quotidiens nationaux de 
mardi, d'autres s'intéressant aux policiers ripoux de Marseille ou 
aux hausses d'impôts à venir. 

LE FIGARO explique COMMENT L'ISLAMISME RADICAL GANGRENE 
LES PRISONS. "Les établissements pénitentiaires sont de plus en 
plus des lieux de recrutement pour des groupes radicaux 
organisés et difficiles à détecter", assure le quotidien 
conservateur. 

De son côté, LA CROIX croit savoir COMMENT CERTAINS JEUNES 
DEVIENNENT DJIHADISTES. "Le démantèlement d’un groupe 
soupçonné de préparer des attentats contre la communauté juive 
souligne l’existence en France d’islamistes radicaux violents", 
signale le quotidien catholique. 

Pour METRO, L'ISLAM RADICAL POUSSE A L'OMBRE. "Le coup de 
filet antiterroriste récemment mené en France relance la question 
de la radicalisation de certains détenus derrière les barreaux", 
commente le quotidien gratuit. 

FLICS ET VOYOUS de Marseille sont à la Une de LIBERATION. 
"Alors que fleurissent les affaires de ripoux, les Marseillais 
frappent fort avec 30 membres d’une même brigade suspendus", 
estime le quotidien de gauche. 

AU BOULOT POUR L'EMPLOI lance L'HUMANITE qui annonce des 
"Manifestations dans huit villes de France à l’appel de la CGT pour 
la défense de l’industrie. Dans un sondage, les revendications du 
syndicat sont plébiscitées par les Français", note le quotidien 
communiste. 

ENCORE UN SURSIS POUR LES ETHYLOTESTS se réjouit LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Sanction reportée au 1er 
mars 2013", écrit le quotidien populaire. 



2011-2013 : 65 MILLIARDS D'EUROS DE HAUSSES D'IMPÔTS 
prévient LES ECHOS qui voit une "ampleur similaire pour les 
mesures décidées par la droite puis par la gauche". 

PASTORE, UN JEU D'OMBRES ironise L'EQUIPE. "Arrivé au Paris 
SG, il y a quatorze mois, le milieu de terrain argentin tarde à 
décoller. Son statut pose question.", selon le quotidien sportif. 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"Alors que la crise vire à la récession, l’urgence serait à créer un « 
choc de compétitivité ». Si la compétitivité est la capacité à 
affronter la concurrence marchande, la France devrait supprimer 
tout ce qui s’y oppose et en premier lieu les revenus du travail. 
De quoi souffre notre économie ? Et à qui profiterait un tel « choc 
» ? La formule permet d’esquiver les réponses. On retrouve là un 
goût de la « concurrence libre et non faussée » du traité 
constitutionnel européen rejeté par notre peuple en 2005, tout 
comme de la « réforme » des retraites de 2010 qui fit l’objet d’un 
rassemblement intergénérationnel rare, contre elle, ferment de la 
défaite de la droite en 2012. Les Français ne sont pas prêts à 
accepter un nouveau marché de dupes, si l’on en croit un sondage 
paru dimanche, rejetant à 70 % une « baisse du coût du travail". 

TERRORISME DE L'INTERIEUR, ISLAM ET PRISON 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...)Derrière les barreaux, le prosélytisme islamique bat son 
plein. Faute d’aumôniers agréés de cette religion en nombre 
suffisant et d’une vigilance adaptée, la parole est portée par des 
prêcheurs autoproclamés, à la doctrine bricolée, au verbe violent 
et aux intentions souvent criminelles. Tous les acteurs de 
l’administration pénitentiaire le savent.(...)Il est également 
regrettable que le ministre de l’Intérieur ait jugé bon de 
supprimer du futur projet de loicontre le terrorisme le délit de 
consultation des sites islamistes. La prison et Internet comptent 
pourtant parmi les principaux lieux de propagande du 
djihadisme.(...)" 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 



"(...)Des jeunes souffrant d’un mal-être dans la société – certains 
ont déjà basculé dans la délinquance – sont aujourd’hui en 
contact avec des messages de haine proférés le plus souvent à 
des milliers de kilomètres de la France. Ils trouvent dans une 
vision guerrière du monde un catalyseur à leur révolte intérieure. 
Ils agissent le plus souvent en dehors des réseaux et des 
mosquées de l’islam installé. Ils se forgent une identité à partir de 
propagande trouvée, pour l’essentiel, sur Internet.(...)Une grande 
responsabilité échoit aussi aux musulmans de France. Ils sont 
appelés à dire leur attachement au sol européen, à la culture 
démocratique, à une société où l’islam est un élément d’identité 
parmi de nombreux autres.(...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...)Sur les cinq millions de musulmans vivant en France, ils sont 
15 % à fréquenter une mosquée. Une immense majorité souffre 
de cette caricature d’un islam belliqueux incarné par les islamistes 
radicaux. Reste, en l’absence de hiérarchie religieuse, aux imams 
et aux responsables musulmans à se faire les « apôtres » d’un 
islam tolérant. Reste, en retour pour nos politiques, à ne pas se 
tromper de cible : ce n’est pas l’islam qu’il faut combattre mais 
les islamistes réfutant nos valeurs républicaines." 

Le Midi Libre (François Martin) 

"(...)Nouveau, car ces djihadistes en herbe sont nés en France. Ce 
sont des terroristes de l’intérieur. Parangons d’un islam de guerre, 
sorte de religion d’opprimés à leurs yeux, ils sont les bras armés 
d’une forme moderne d’Action directe. Nouveau, aussi, car leur 
lien avec la délinquance est de plus en plus avéré. Nouveau, 
enfin, par la vitesse incroyable avec laquelle ces néoterroristes se 
forment. Se radicalisent. Communiquent. Génération internet et 
réseaux sociaux obligent. Face à ces ennemis de l’intérieur, 
Hollande a raison de décréter la mobilisation totale de l’État. Fillon 
et Copé aussi, qui en appellent à l’unité nationale. Car ne nous y 
trompons pas, derrière les juifs, c’est bien toute la communauté 
qui est visée. À elle, dans toutes ses composantes religieuses et 
sociales, de défendre les valeurs de la République. Sans 
ambiguïté. Ni complaisance." 

L’Alsace (Raymond Couraud) 



"(...)ils réfutent toute forme d’autorité, surtout quand celle-ci les 
empêche de devenir des caïds de banlieue roulant dans de 
grosses cylindrées. Ils abandonnent alors l’herbe pour passer à 
l’opium du peuple. La religion n’est plus alors qu’un alibi. Bien 
camouflés dans un islam intégriste de plus en plus visible en 
France, les terroristes comme Mehra savent parfaitement jouer de 
toutes les libertés qu’ils condamnent dans leurs écrits ou dans 
leurs prêches. C’est bien là que se situe toute la difficulté du 
combat contre ce fléau. Il faut lutter sans faiblesse contre le 
fanatisme avec des moyens légaux et démocratiques. Impossible 
? Non. Pourquoi, tout simplement, ne pas appliquer les lois 
existantes et cesser d’accumuler les reculades face à toutes les 
atteintes à notre conception républicaine de la vie en commun ?" 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"(...)La religion musulmane ne porte pas plus de violence que les 
autres, preuve en sont notamment les délires assassins de 
terroristes chrétiens déjà rencontrés aux Etats-Unis ou en 
Norvège. Mais il est clair que par les temps qui courent, nombre 
de jeunes hommes sans repère dans les jungles urbaines se 
tournent vers ce discours de haine porté par des militants d’un 
islam dévoyé. Ceux-ci restent à l’abri, nourris en sous-main par 
des subventions venues de plusieurs pétro-monarchies, tandis 
que les suicidaires fanatisés sont poussés en avant. Non sans 
avoir été auparavant consolidés dans leurs perverses convictions." 

POLICE MARSEILLAISE 

Libération (Eric Decouty) 

"(...)l’affaire n’est pas une banale histoire de «ripoux» ou le 
simple dévoiement d’un groupe. Elle caractérise une unitépolicière 
portée au pinacle par Nicolas Sarkozy, qui avait fait des BAC un 
des symboles de sa politique sécuritaire. A la police de proximité, 
trop bienveillante à ses yeux, le ministre de l’Intérieur, pas encore 
Président, avait préféré ces groupes d’action, prompts à en 
découdre avec les voyous des quartiers. Il leur avait surtout 
assigné la mission d’agir en flagrant délit, vite et fort. Durant une 
décennie, pour les BAC, plus que pour toute autre brigade de 
police, seul le résultat a compté. C’est cette police sans garde-fou 
et la «politique du chiffre» des années Sarkozy que sanctionne 
définitivement le scandale de Marseille. (...)Mais rien ne changera 



vraiment si Manuel Valls ne parvient pas à recréer l’indispensable 
lien social entre les fonctionnaires et la population. Une police de 
proximité n’est pas contradictoire avec une police d’intervention 
rapide. Elle en sera d’autant plus efficace." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"A Marseille, comme dans une célèbre enseigne commerciale 
parisienne, il se passe toujours quelque chose. La suspension de 
30 policiers de la BAC Nord constitue un record peu flatteur pour 
une ville qui n'en finit pas de saturer la rubrique des faits divers. 
(...) Visiblement, il y a eu porosité entre deux mondes censés 
s'opposer, les représentants de la loi et les hors-la-loi. Maintenant 
c'est aux organes centraux de la police et à la Justice de faire la 
grande lessive qui s'impose.(...)Pour le gouvernement, la mise au 
jour de cette affaire, dont l'origine remonte bien avant son 
installation, est l'occasion de montrer son savoir-faire dans le 
domaine sécuritaire. Une aubaine au moment où les sondages 
continuent à lui être défavorables. Et puis, il y a des coïncidences 
heureuses pour l'exécutif : le démantèlement de la cellule 
intégriste montre que la police et ses services de renseignement 
ont parfaitement fonctionné. L'arbre des ripoux marseillais ne 
saurait cacher la forêt des vrais flics, à savoir des bons 
professionnels de la loi." 

CHAVEZ 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...)On ne peut ignorer chez Chávez une autre face qui le conduit 
à des alliances avec des pays les plus hostiles à l’Occident. Qui 
l’envoie en Iran. Lui permet de soutenir la Biélorussie et de 
vénérer Cuba. Et il y a même chez lui une profonde contradiction 
personnelle. Sa victoire, aussi importante soit-elle, n’a pas été 
aussi assurée que les précédentes. Pourquoi ? Parce qu’il a lui-
même contribué à l’ouverture d’une éducation politique, à 
l’apprentissage d’un jeu démocratique avec lequel il se trouve 
parfois en désaccord. C’est un curieux métis, indien et latin, 
autocrate et profondément imprégné du peuple d’où il vient, qui, 
après avoir tordu la Constitution de son pays pour revenir sur 
cette scène qu’il affectionne, proclame tout de go qu’il entend 
devenir un meilleur président. Reste pour lui à jouer avec le 
temps et avec ce cancer dont il affirme avoir été guéri à Cuba. À 



moins que, sombrement, il ne sache d’ores et déjà que le temps 
lui est compté et que se succéder à soi-même est une ultime 
façon de défier le monde et la mort". 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Le bonheur d’Hugo Chavez faisait plaisir à voir. Sa nouvelle et 
indiscutable victoire électorale, qui le maintient pour six années 
supplémentaires à la tête du Vénézuéla, a même été pour l’ancien 
colonel l’occasion d’apparaître au balcon du palais présidentiel 
dans son habituelle chemise rouge et de brandir, à la face du 
peuple en liesse, l’épée «sacrée» de Simon Bolivar – le légendaire 
libérateur de l’Amérique latine. Imaginait-on , au soir du 6 mai 
dernier, sur la place centrale de Tulle, semblable effusion de la 
part de François Hollande qui, faut-il le rappeler, se réclame lui 
aussi du socialisme? Pas d’épée ni de «camisa roja» pour le 
Président français, juste un petit orchestre corrézien. Le 
Vénézuéla n’est pas la France et nos deux socialistes 
n’appartiennent pas au même monde socialiste(...)" 

AUTORITE ET METHODE 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"(...)Or, simple question de méthode, François Hollande, en 
respectant les étapes, a rallié à son discours la quasi-unanimité 
des milieux politiques. Alors que nous ne sommes sans doute pas 
face à une immense conjuration terroriste, l’opposition a joué la 
carte de l’unité nationale et s’est gardée de la moindre attaque. 
Preuve sans doute que la radicalisation islamiste est une réelle 
préoccupation dans notre pays. Parce que ses décisions étaient, 
en matière d’événements à chaud, trop souvent soumises à sa 
communication, Nicolas Sarkozy a payé un lourd tribut en 
dégradation de son image de président hypertout. L’actuel chef de 
l’État a, lui, attendu la fin du travail des services et laissé 
manoeuvrer son ministre de l’Intérieur pour bien montrer la 
différence entre gouvernance et agitation.(...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...)Malgré l'opposition du Front de gauche et d'une partie des 
écologistes, la ratification pourrait être acceptée sans avoir besoin 
des voix de droite. Ayrault aura alors fait la démonstration d'une 



emprise diminuée d'autant que de voix contre le TSCG. Il aura 
ensuite besoin de cette force. Un groupe très large au Palais 
Bourbon * 295 membres * est toujours difficile à maîtriser. Les 
épreuves devraient se corser lorsqu'elles sortiront du cadre des 
promesses présidentielles, approuvées par tous les députés PS. 
Les débats sur la compétitivité, par exemple, permettront une 
nouvelle fois à Matignon de juger de son ascendant sur sa 
majorité. Et de manier la poigne ou la persuasion." 

L'Eclair des Pyrénées(Philippe Reinhard) 

"(...)Aujourd'hui, le pays plébiscite l'action de l'ancien maire 
d'Evry. Il y a deux raisons à cela. D'abord, le ministre de 
l'Intérieur invente une authentique politique sécuritaire de 
gauche. Avec lui, c'en est fini de l'angélisme qui caractérisait 
naguère les socialistes. Deuxième raison de sa popularité, Manuel 
Valls fait le boulot. Quand la majorité de ses collègues du 
gouvernement tiennent discours après discours, mais ils 
n'agissent pas ou peu. C'est cette passivité de l'équipe Ayrault qui 
explique l'agacement de l'opinion à l'égard du gouvernement et, 
par contraste, le succès personnel de Valls.(...)". 

EUROPE EN CRISE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)La zone euro, qui a les moyens de stopper la crise qui 
l'épuise, démontre pour des tas de raisons politiques, électorales 
aussi, car elles se précisent en Allemagne, une incapacité à réagir 
vite et fort. Alors même que la zone euro, dont les Etats sont en 
crise, dispose paradoxalement d'une monnaie forte. C'est 
d'ailleurs la puissance de l'euro qui mobilise contre la monnaie 
européenne. L'euro était devenu plus crédible que le dollar, qui 
s'abrite derrière son statut de monnaie de référence, et fait 
allègrement marcher sa planche à billets. La zone dollar ne 
supporte pas l'idée d'un euro fort. On tente donc de faire éclater 
et l'euro et l'Europe. Raison supplémentaire pour ne pas perdre 
un temps infini. Car la guerre économique et monétaire est aussi 
redoutable qu'un conflit militaire. Les victimes y sont encore plus 
nombreuses dans leur emploi et leur qualité de vie." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 



"Lentement mais sûrement, le Meccano se met en place en vue de 
sortir la zone euro de la crise dans laquelle elle s’est embourbée 
depuis maintenant deux ans. Réunis à Luxembourg, ses dix-sept 
ministres des Finances viennent de tenir le FMI européen sur les 
fonts baptismaux, inaugurant le fameux pare-feu censé empêcher 
la propagation de l’incendie en cas de graves difficultés pour l’un 
ou l’autre de ses membres.(...)C’est donc à une Europe aux 
conditions allemandes que, faute de répondant, nos responsables 
sont en train de se rallier. L’état de nos finances publiques pas 
plus que celui de notre commerce extérieur ne permettent de 
dicter nos volontés. Finalement, le nœud coulant dans lequel nous 
nous sommes nous-mêmes fourrés n’est peut-être pas une 
calamité en soi si cela conduit à ne plus jeter par les fenêtres le 
produit du travail collectif. Et si cela invite à penser aux conditions 
de la reconquête de notre compétitivité. Le temps de la jactance 
est révolu. Celui du sérieux, de l’intelligence et de l’ouverture au 
monde est en train de commencer. Enfin." 

AMIANTE ET JUSTICE 

L'Union-L'Ardennais (Philippe Le Claire) 

"(...)Les gouvernements n’ont pas agi, ni les ministres, ni les 
responsables des administrations de la Santé,du Travail et du 
reste… Lobbying voire corruption, mensonge,chantage social. Mais 
grâce à l’action opiniâtre des associations de victimes, l’État a été 
mis en cause et sa responsabilité établie, tout particulièrement en 
ce qui concerne la période 1984-1987, lors de laquelle une 
certaine Martine Aubry était directrice des relations du travail au 
ministre du Travail, donc en charge de la Santé des salariés sur 
leur lieu de travail ; elle sera prochainement entendue, en qualité, 
par la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy. L’un de ses principaux 
collaborateurs de l’époque est d’ores et déjà mis en examen pour 
« homicides, blessures involontaires et abstentions délictueuses 
». Nul doute que la défense de Mme Aubry est déjà prête, fondée 
sur l’ignorance et la bonne volonté, la responsabilité, mais pas la 
culpabilité." 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"Il est toujours tentant , sinon démagogique, d'instruire le procès 
de la justice au regard de son incurable lenteur. Quand elle ne 
passe pas, quand les responsabilités ne sont pas établies, 



l'absence de sanction et de reconnaissance d'une tragédie revient 
à infliger une « double peine » aux victimes. Nous en sommes là 
dans le scandale de l'amiante, principale affaire de santé publique 
de l'après-guerre.La justice n'arrive pas à démêler l'écheveau, à 
remonter la chaîne des responsabilités. Que faut-il penser de la 
convocation judiciaire de Martine Aubry en sa qualité de haut 
fonctionnaire du ministère du Travail entre 1984 et 1987 sur le 
rôle - ancien - des pouvoirs publics ? Un épisode de plus, une 
audition pour rien, une manoeuvre dilatoire ? Elle répétera à n'en 
pas douter que rien, faute d'alertes des experts, ne permettait de 
penser qu'on ne protégeait pas au mieux la santé des salariés 
exposés. Car ce drame humain est l'histoire d'un déni et d'une 
défaillance collective.(...)" 

LA FNAC EN VENTE 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"La vente de la Fnac, de La Redoute (...) sont-elles pour 
aujourd’hui ou pour demain ? Une certitude : le groupe PPR, dans 
le droit fil des cessions des magasins Printemps, en 2006 et 
Conforama, en 2011, se prépare à prendre la porte de sortie du 
commerce populaire par excellence.(...)Voilà pourquoi PPR met le 
pied sur l’accélérateur de cette opération,dans l’espoir de 
récupérer 500 millions d’euros. De quoi investir ailleurs, aller 
chercher la croissance là où elle se trouve. Sur le terrain de 
LVMH, l’autre géant mondial du luxe à la française. Car un autre 
match se joue en arrière-plan. Entre les Pinault et les Arnault. eux 
groupes à l’appétit féroce, prêts à se rendre coup pour coup afin 
de répondre à la demande en flèche d’une clientèle internationale 
qui enpince pour les produits français rares, chers et bons. Ce qui 
est bon pour nos exportations en ces temps de disette. Céder des 
activités en déclin, dont les biens viennent d’Asie,pour créer du 
business rentable avec des biens français envoyés en Chine, au 
Brésil ou en Russie ? C’est aussi la morale de l’histoire, à l’heure 
où les pays émergents et leurs millionnaires décomplexés tirent 
leur épingle du jeu en dépensant leur fortune dans une France 
corsetée, en panne de croissance et au bord de l’austérité." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Le groupe PPR souhaite se séparer de la Fnac et se recentrer sur 
le luxe, faisant ainsi planer des doutes sur son enseigne et ses 



salariés. Comme le secteur automobile, il subit la concurrence de 
plus en plus terrible des autres acteurs internationaux et préfère 
se séparer d’une branche plus assez rentable. Au fil des semaines, 
une croissance nulle et ces perspectives sombres poussent plus 
que jamais le gouvernement à trouver un nouveau modèle de 
production. Un modèle « à la française ».(...)". 

  

REFORME SCOLAIRE 

Les dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"Réformer l’école a toujours été un exercice d’une folle 
ingratitude. Seuls les faux pas se voient. Un mot de trop, comme 
mammouth, un sujet mal posé, par exemple la laïcité, voilà qui 
suffit à agiter la rue, envoyer les syndicats sur les barricades.(...) 
L’enseignement pèse davantage que le plus gros budget non 
financier de l’État. C’est un cas d’école pour illustrer la difficulté 
de gouverner. Du scolaire dépend la résolution d’autres équations 
épineuses. L’exclusion notamment : la machine éducative 
fabrique de plus en plus d’échec, donc de rejet, dont les effets se 
lisent dans la chronique judiciaire. Sans vouloir minorer la portée 
d’une semaine redistribuée ou d’une pause de midi allongée, le 
recours à des leçons de morale laïque s’annonce un peu court. 
Sur l’école de la République, le gouvernement passe bel et bien 
un examen politique." 

CHUTES 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"Aujourd’hui, Felix Baumgartner va tomber de haut. De très, très 
haut: pas moins de 36 km, sautant d’une capsule pour une chute 
de plus de cinq minutes jusqu’au plancher des vaches. Le jeune 
Autrichien, qui n’en est pas à son premier plongeon, s’affiche 
confiant. Sauf qu’il peut à tout moment perdre connaissance, pour 
aller s’écraser au sol... Ce saut de l’Autrichien amène à relativiser 
bien d’autres chutes. A commencer par la dégringolade de notre 
Président: de jour en jour, sa cote de popularité vire à la décote, 
toujours plus brutale, jusqu’à menacer de perforer le plancher des 
sondages. Il ne tombe certes pas de très haut, notre Président, 
n’ayant jamais atteint des sommets de la popularité. Mais enfin, 



on s’inquiète. Et l’on se dit qu’il pourrait s’inspirer de Felix 
Baumgartner, qui prend toujours plus de risques sans jamais se 
blesser. Le danger serait-il dans l’excès de prudence?" 

L'ETAT PIGEON DES PIGEONS? 

La République des Pyrénnées(Jean-Michel Helvig) 

"(...)L’affaire des « pigeons » est éclairante où derrière « 
l’angoisse » existentielle des créateurs de start up, se cachent les 
requins de la reprise d’entreprises, ceux qui achètent à bas prix, 
se payent sur la bête, et s’emploient à multiplier leur mise initiatle 
au moment de la revente ? Le gouvernement va-t-il se laisser 
impressionner par le recours bien orchestré aux « réseaux sociaux 
» promus forums de la modernité ? Ce serait un fâcheux exemple. 
Un peu comme en 1984 lorsque la gauche avait pris peur devant 
la manifestation de quelques milliers de jeunes soutenant NRJ, un 
groupe privé qui avait su créer une fausse « révolte » juvénile 
pour forcer la loi sur la puissance des émetteurs qui limitait ses 
dividendes publicitaires. L’impopularité est un passage inévitable 
quand l’on entame une politique de rigueur. Encore faut-il ne pas 
avoir l’air de céder à ceux qui crient les plus forts. Ce sont 
rarement les plus faibles." 

 
La solidarité nationale pour les tarifs de l'énergie "mise à 
mal" (PCF) PARIS, 08 oct 2012 (AFP) - Le Parti communiste 
français (PCF) a dénoncé lundi dans un communiqué "la solidarité 
nationale pour les tarifs de l'énergie, mise à mal par les députés 
PS-EELV" après un vote "adopté à la hussarde". 

"Une poignée de députés PS et EELV a adopté à la hussarde dans 
la nuit du 4 au 5 octobre la proposition de loi de François Brottes 
sensée +préparer la transition vers un système énergétique 
sobre+", déclare le Parti communiste dans un communiqué. 

"Au mépris du débat parlementaire la +loi sur les tarifs 
progressifs+, s'est transformée en un système de bonus malus 
sur les factures d'électricité et du gaz ne prenant même pas en 
compte les logements mal isolés souvent habités par les ménages 
les plus modestes", déclare le PCF. 



"Le contrôle des dépenses d'énergies passe par celui de la 
rénovation thermique, une des premières sources d'économies 
d'énergie possibles. 

"Hélas, le gouvernement recule. Après avoir annoncé la 
rénovation d'un million de logements, il se rétracte à 500 000 par 
an et baisse le budget 2013 du ministère de l'écologie", est-il 
ajouté. 

Le PCF dénonce également "l'introduction, en pleine nuit, 
d'amendements s'apparentant à des cavaliers législatifs pour 
modifier profondément la réglementation régissant l'implantation 
des champs d'éoliennes et offrir une nouvelle manne financière 
aux opérateurs privés du secteur". 

"Les député(e)s Front de gauche se sont opposés aux mesures 
instaurées par ce texte (...) Après les tarifs, il y a un fort risque 
que les mêmes s'attaquent à la destruction du service public de la 
distribution en remettant en cause le régime concessionnaire, 
aujourd'hui garant de la péréquation tarifaire", estime le PCF. 

Traité budgétaire: bataille "pas finie", juge le collectif anti-
austérité  
PARIS, 08 oct 2012 (AFP) - La soixantaine d'organisations, dont le 
Front de gauche, qui avaient appelé à manifester le 30 septembre 
à Paris pour dire non à l'Europe de "l'austérité", ont estimé lundi 
que "la bataille n'est pas finie" contre la ratification du traité 
budgétaire, et organisent notamment un meeting lundi soir. 

"Il faut souligner la réussite historique de la manifestation du 30 
septembre. Un succès encore plus grand que ce que nous 
imaginions. Cette bataille n'est pas finie", a déclaré Eric Coquerel, 
secrétaire national du Parti de gauche à la veille du vote du traité 
budgétaire européen à l'Assemblée nationale. 

En organisant un meeting associant des personnalités 
européennes, le "collectif pour un audit citoyen de la dette public" 
entend montrer "qu'il ne s'agit pas d'un combat franco-français 
mais un combat dans un esprit de refondation de l'Europe", a 
expliqué Pierre Khalfa, coprésident de la fondation Copernic. 

"La dimension européenne est très importante. Il faut montrer les 
convergences, les solidarités. Il faut donner à voir notre capacité 



à rassembler les peuples", a ajouté Olivier Dartigolles, porte-
parole du Parti communiste français (PCF). 

"Au delà de la manifestation et du meeting, il y a une gauche 
sociale qui s'engage à lutter contre les politiques d'austérité", a 
souligné Olivier Besancenot du Nouveau parti anticapitaliste 
(NPA). 

"Nous allons nous organiser pour faire échouer cette politique. Il y 
aura d'autres initiatives dans les semaines à venir", a prévenu 
Eric Coquerel. 

Le meeting qui aura lieu à 19h30 dans le 12e arrondissement de 
Paris réunira Pierre Laurent (président du Parti de la gauche 
européenne), Jorge Aranda Arana (syndicaliste espagnole), 
Sylviane Dahan (tournée des féministes européennes contre 
l'austérité), Philippe Lamberts (porte-parole du Parti vert 
européen), Stephen Lehndorff (co-initiateur de l'appel de 
chercheurs et syndicalistes allemends "refonder l'Europe"), 
Marianna Mortagua (Attac Portugal) et Felipe Van Keirsbilck 
(syndicaliste belge). 

Compétitivité: diminution des cotisations sociales contre 
investissement productif (Montebourg) DOUVRIN (France / 
Pas-de-Calais), 08 oct 2012 (AFP) - Le ministre du Redressement 
productif Arnaud Montebourg a proposé lundi aux entreprises une 
"diminution des cotisations sociales" en contrepartie de 
"l'investissement productif", en marge d'une visite à l'usine de la 
Française de Mécanique à Douvrin (Pas-de-Calais). 

"Je propose un donnant-donnant : diminution des cotisations 
sociales qui pèsent sur le processus productif, sur les entreprises, 
contre de l'investissement productif. Ca veut dire qu'une partie de 
la nation va payer une partie de l'investissement productif pour 
qu'il y ait une sorte de relance par l'investissement productif", a 
détaillé le ministre. 

"Ensuite, il faudra trouver le financement. Il y a beaucoup de 
choses qui sont sur la table, il n'y a pas que la TVA ou la CSG. 
Tout cela sera débattu en son temps", après la remise d'un 
rapport confié à l'industriel Louis Gallois, a-t-il poursuivi. 



Dans le débat sur la compétitivité, "la préférence du ministère du 
Redressement productif, c'est la préférence pour l'industrie, c'est 
là qu'il faut améliorer notre compétitivité, c'est là que l'effort 
national doit porter", a-t-il déclaré. 

"C'est de cette manière que le gouvernement entend ouvrir le 
débat de la compétitivité: on ne veut plus importer, mais on veut 
produire en France", a ajouté le ministre. 

"Si demain, il n'y a pas de base industrielle forte, nous serons en 
déclin (...). C'est le moment du sursaut", a affirmé M. 
Montebourg. 

"Le Nord/Pas-de-Calais, la première région automobile 
européenne, a une gloire automobile devant elle. Le moment est 
venu, après les crises et les difficultés, de dire avec force que 
nous croyons que l'automobile française a un grand avenir", a 
confié le ministre, au terme d'une visite de deux heures de la 
Française de Mécanique (FM) à Douvrin (Pas-de-Calais). 

Filiale à parts égales de Renault et de PSA Peugeot Citroën, FM 
fabrique 4.500 moteurs par jour pour les deux constructeurs 
français et emploie quelque 3.400 personnes. 

Stéphane Lissner appelé à insuffler de l'audace à l'Opéra 
de Paris Par Marie-Pierre FEREY 

PARIS, 08 oct 2012 (AFP) - Stéphane Lissner a été désigné lundi 
pour succéder en 2015 à Nicolas Joel à la tête de l'Opéra de Paris, 
fort de sa réussite tant en France qu'à l'international et de choix 
artistiques plus audacieux que ceux, contestés, de son 
prédécesseur. 

Sa nomination, presque trois ans avant sa prise de fonction pour 
tenir compte des délais de programmation dans l'art lyrique, n'est 
pas une surprise: le milieu musical bruissait depuis quelques 
semaines de rumeurs sur la non reconduction de l'actuel 
directeur. 

Nicolas Joel, 59 ans, arrivé à la tête de la grande scène parisienne 
en 2009, peut certes se targuer d'un bilan financier flatteur, avec 
une fréquentation de presque 800.000 spectateurs et un taux de 
remplissage de 94% depuis trois ans. 



Mais son bilan artistique est contesté: plusieurs productions 
médiocres, voire mauvaises ("Faust", "La force du destin", 
"Manon"), et le choix de metteurs en scène "à l'ancienne" ont été 
critiqués. 

Si son prédécesseur Gerard Mortier était perçu comme avant-
gardiste voire provocateur, Nicolas Joel a déçu par une 
programmation plus que prudente. "L'opéra, c'est tout de même 
plus que ça", relevait-on lundi au ministère de la Culture, où on 
ne cache pas que M. Joel souhaitait un deuxième mandat et que 
cela le lui a été refusé. 

Son successeur, également âgé de 59 ans, arrive à Paris auréolé 
d'une brillante carrière. 

"C'est un des meilleurs directeurs d'opéra au monde", lance sans 
ambages Laurent Brunner, qui dirige l'Opéra royal de Versailles, 
saluant la nomination "logique" de "quelqu'un qui a montré en 
France et à l'étranger son savoir-faire". 

Stéphane Lissner a débuté dans le théâtre, créant son "Théâtre 
mécanique" dès 1972, où il travaille avec des metteurs en scène 
de la jeune scène française comme Alain Françon et Bernard 
Sobel, puis au Centre dramatique d'Aubervilliers et de Nice. 

"Prise de risque" 

Son passage à l'art lyrique est couronné de succès: il réussit à 
relancer le Théâtre du Châtelet vieillissant (1988-1998), puis à 
remonter le Festival d'Aix-en-Provence (1998-2005) avant de 
partir diriger une Scala de Milan en quasi-faillite en 2005, et d'y 
être reconduit en 2009. 

Il revient aujourd'hui en France par la grande porte: avec deux 
salles de respectivement 1.900 (Palais Garnier) et 2.700 places 
(Opéra Bastille), l'Opéra de Paris figure parmi les scènes lyriques 
les plus prestigieuses au monde, avec le "Met" de New York, le 
Staatsoper de Vienne, Covent Garden à Londres, la Scala et 
Munich. 

Mais la maison est difficile à gérer, avec ses 1.500 salariés 
permanents (sans compter 200 intermittents) et ses syndicats 
puissants. Les mouvements sociaux peuvent s'y traduire par des 



annulations ou des représentations allégées (versions de concert) 
qui nuisent à l'aura de la scène à l'international. 

Or Stéphane Lissner arrive en période de rigueur, avec une baisse 
de 2,5% de la subvention publique programmée chaque année 
entre 2013 et 2015. Des conditions qu'il précise "avoir 
acceptées", dans un entretien au quotidien Le Monde publié lundi, 
avant d'ajouter que "malgré la crise, la culture en France reste 
plutôt mieux lotie qu'ailleurs". 

Il parle de "prise de risque", avouant que "sept fois sur dix, ma 
pensée, mon coeur, mon intérêt vont plutôt vers des metteurs en 
scène modernes, voire avant-gardistes". Il cite notamment 
l'Anglais Simon McBurney et l'Italien Romeo Castellucci. 

Stéphane Lissner entend venir "seul" et renouvelle au passage sa 
confiance à Philippe Jordan, directeur musical de l'Opéra de Paris, 
dont il doit la "nomination audacieuse et pertinente" à son 
prédécesseur. 

Beaucoup espèrent qu'il saura convaincre à l'occasion son 
directeur musical à la Scala de Milan, Daniel Barenboïm, de 
revenir à Paris après son éviction douloureuse de l'Opéra Bastille 
en 1989. 

Brésil/Municipales: Paes réélu à Rio pour les J0, le PT 
résiste à Sao Paulo RIO DE JANEIRO, 08 oct 2012 (AFP) - Le 
maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a été réélu dimanche lors 
des élections municipales au Brésil, avec l'immense défi de 
préparer les Jeux Olympiques d'ici quatre ans, tandis qu'à Sao 
Paulo, le candidat du parti au pouvoir a défié les pronostics et 
reste en lice. 

La surprise vient de la capitale économique Sao Paulo où le favori, 
un populiste soutenu par les évangélistes, Celso Russomanno, a 
été devancé par le maire social-démocrate (opposition) José Serra 
et par Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs (PT-
gauche) de la présidente Dilma Rousseff. 

Même s'il faudra attendre le deuxième tour des municipales le 28 
octobre dans de nombreuses villes du pays pour pouvoir tirer un 
enseignement national de ces élections, le premier tour à Sao 



Paulo démontre que le PT n'a pas trop souffert du vaste procès de 
corruption qui l'éclabousse devant la Cour suprême. 

Ce procès très médiatisé, entamé début août, et portant sur 
l'achat de votes de parlementaires sous le premier gouvernement 
de l'ancien président Luiz Inacio Lula de Silva, n'a pas empêché 
M. Haddad de se hisser au 2e tour à Sao Paulo, malgré son 
manque de notoriété, avec une chance sérieuse de l'emporter. 

Lancé par l'ex-président pour un poste généralement considéré 
comme un tremplin vers la présidence, M. Haddad a été soutenu 
à bout de bras pendant la campagne par Lula et l'actuelle 
présidente Dilma Rousseff. Il affrontera au second tour M. Serra, 
candidat malheureux contre Lula à la présidence en 2003. 

A Rio de Janeiro, où le parti présidentiel n'avait pas de candidat, 
la réélection triomphale d'Eduardo Paes, 42 ans, avec près de 
65% des voix, est aussi un motif de satisfaction pour le PT, qui 
soutient ce centriste depuis sa première élection en 2008. 

Les premiers mots de M. Paes après sa victoire ont d'ailleurs été 
pour "remercier la présidente Dilma Rousseff et Lula pour leur 
amitié et leur engagement" à ses côtés. 

"Nous allons continuer ensemble pour les quatre prochaines 
années", a déclaré M. Paes, membre du PMDB, parti de la 
coalition gouvernementale, qui a aussi bénéficié du soutien du 
gouverneur de l'Etat de Rio, Sergio Cabral, du même parti que lui, 
et rallié le vote massif des favelas. 

C'est cette alliance politique, nouée lors de sa première élection 
en 2008, qui lui a permis de financer de grands travaux 
d'infrastructures pour le Mondial-2014 de football au Brésil et les 
JO-2016 à Rio. 

M. Paes s'est également rendu populaire en menant main dans la 
main avec le gouverneur Cabral une politique de "pacification" 
progressive des favelas, en expulsant les trafiquants de drogue 
qui y faisaient la loi depuis 30 ans, et y réimplantant les services 
basiques de l'Etat dans ces bidonvilles. 

L'armée avait été déployée dans 393 villes, en particulier à Rio où 
3.000 militaires et 30.000 policiers ont été mobilisés afin de 



sécuriser certaines favelas pour cette élection qui s'est déroulée 
sans incident majeur. 

 


