
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 10 oct 2012 (AFP) - L'éducation selon François Hollande se 
taille la part du lion dans les Unes de la presse nationale. Malgré 
l'absence des quotidiens nationaux des kiosques mercredi pour 
cause de grève, la plupart d'entre eux peuvent être consultés sur 
Internet. 

HOLLANDE FAIT SES CLASSES s'amuse LIBERATION. "Semaine 
de quatre jours et demi, scolarisation avant trois ans, limitation 
des devoirs, cours de morale laïque… Le Président lance une 
refonte majeure de la politique éducative.", estime le quotidien de 
gauche. 

LE MONDE dit TOUT CE QUE M.HOLLANDE VEUT CHANGER DANS 
L'EDUCATION et évoque "le casse-tête des zones de vacances". 

HOLLANDE VEUT EN FINIR AVEC LES "NOTES SANCTION" 
annonce LE FIGARO. "Système de notation, semaine de quatre 
jours et demi en primaire, devoirs, redoublements... Le chef de 
l’État a présenté les axes de sa politique éducative", précise le 
quotidien conservateur. 

HOLLANDE DESSINE SON ECOLE IDEALE constate METRO. 
"Rythmes scolaires, formation des enseignants, notes... le chef de 
l’Etat a présenté hier les grands axes de sa réforme de 
l’éducation.", signale le quotidien gratuit. 

LA MAJORITE DE LA ZONE EURO SE RALLIE A LA TAXE SUR LA 
FINANCE prévient LES ECHOS qui rappelle que "La France et 
l’Allemagne ont convaincu 11 pays de la zone euro sur 17". 

IMMIGRES,UNE LENTE INTEGRATION raconte LA CROIX. "L’accès 
à l’emploi et la réussite scolaire s’améliorent chez les immigrants 
d’une génération à l’autre, selon l’Insee. « La Croix » publie trois 
témoignage." 

A propos d'immigration et d'intégration, LE PARISIEN commente 
L'ETUDE QUI TORD LE COU AUX CLICHES. "Deuxième, troisième 
génération: à 90%, les enfants ou petits-enfants d'immigrés 
affirment se sentir français, selon une étude de l'Insee menée en 
Ile-de-France. Et malgré le sentiment de discrimination qui 



persiste, ils font de meilleures études et accèdent à un statut 
social plus élevé que celui de leur parents. Un constat plutôt 
positif", se réjouit le quotidien populaire. 

CANCER DU SEIN, PREVENIR PLUTOT QUE GUERIR préconise 20 
Minutes. "A l’occasion du vingtième anniversaire du Ruban rose, 
20 Minutes publie les résultats d’un sondage Ipsos sur le cancer 
du sein. Celui-ci inquiète finalement assez peu les femmes, alors 
que 11.000 d’entre elles en meurent chaque année", s'émeut le 
quotidien gratuit. 

EDUCATION : HOLLANDE FAIT SES CLASSES 

Libération (Vincent Giret) 

"De la grand-messe jouée avec solennité par François Hollande à 
la Sorbonne, prélude à «la refondation de l’école», il faudra 
d’abord retenir que la musique était bonne. Lier d’emblée l’enjeu 
éducatif à celui du «redressement de la France», souligner 
l’importance stratégiquedu chantier face à «l’inquiétude des 
Français pour leur avenir», c’était engager la partition sur le bon 
octave, le plus grave et le plus juste. La priorité absolue donnée à 
l’école primaire, la volonté d’en finir avec le parti pris stupide du 
«redoublement» ou encore le rétablissementde la formation 
initiale des enseignants sont, avec les nouvelles créations de 
postes dans les zones les plus difficiles, des choix et des 
orientations qui s’attaquent enfin à la machine inégalitaire de l 
école.(...)" 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...)Transformée au gré des nouvelles modes et méthodes, 
l’école de la République souffre de nombreux maux. Mais ce n’est 
pas en favorisant le nivellement par le bas qu’on la refondera. Ni 
que l’on restaurera l’autorité des enseignants. L’esprit égalitariste 
va finir par venir à bout de l’égalité de traitement des élèves. 
Dans le long catalogue de réformes présenté par François 
Hollande, quelques pistes méritent d’être retenues. Comme le 
retour à la semaine de quatre jours et demi en primaire. Il est 
donc regrettable que cette «note discordante» affaiblisse 
considérablement la copie présidentielle." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 



"(...) Au-delà de la question des moyens alloués à l’éducation, les 
nouveaux arrivants, jusqu’ici, ne se sont pas mal débrouillés. La 
concertation a permis d’huiler les circuits, d’éviter les guerres de 
religion sur le délicat problème des rythmes scolaires. Si tout le 
monde déplore des journées surchargées ainsi qu’une année trop 
concentrée, les solutions sont loin de faire l’unanimité. François 
Hollande a donc mis un pied dans la porte avec le retour à la 
semaine de quatre jours et demi, laissant à d’autres le soin de 
définir qui, du mercredi ou du samedi, sera concerné. Et réservant 
aux différents acteurs concernés le plaisir de s’accorder sur le 
raccourcissement des vacances d’été, lui-même suspendu à 
l’ultrasensible réforme du bac. Du hollandisme en action, fluide et 
extrêmement bien lubrifié." 

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

"Charlemagne aurait inventé l’école… François Hollande-Président 
la refonderait. Une fois de plus, l’école s’apprête à faire réforme. 
C’est le cas à chaque changement de « régime », ou presque. Et 
comme l’instauration du quinquennat a accéléré le rythme de la 
vie électorale, les nouveaux maîtres de la Nation commencent à 
défaire l’ouvrage de leurs prédécesseurs quand il n’est pas même 
achevé… Ainsi les livres qui permettent d’enseigner les « 
nouveaux » programmes risquent-ils d’être désuets avant même 
d’être imprimés ! Dans les années 80, les socialistes prônaient 
l’école ouverte, elle l’est aujourd’hui aux quatrevents, et l’on n’y 
forme même plus les enseignants, grâce à l’excellent Monsieur 
Chatel, apôtre de la pédagogie infuse.(...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...)En revanche, le rythme des réformes semble être 
déterminant. La méthode est souvent la même, qu'il s'agisse 
d'écologie, d'emploi ou d'éducation. La concertation précède la 
décision. Le ministère de Vincent Peillon a connu des périodes 
troublées. Dans le passé, la gauche se souvient des crispations 
lors du passage rue de Grenelle du dégraisseur de mammouth, 
Claude Allègre. Le corps enseignant est difficile à mouvoir. 
Attention aux gestes brusques. Le gouvernement actuel a d'abord 
nourri la bête avec l'annonce de 60.000 créations de postes. Puis 
la « refondation » se fait en douceur. Le changement avec les 
décisions clivantes de l'équipe UMP * suppression des IUFM, 
suppression de l'histoire en terminale scientifique* *, c'est 



effectivement maintenant. Mais l'Éducation nationale est une 
nouvelle fois appelée à se réinventer. Elle cherchera ainsi dans le 
chemin tracé par le chef de l'État la voie de la réussite. Jusqu'à 
l'arrivée de la prochaine majorité." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...)On peut d’ailleurs s’étonner qu’hier François Hollande soit 
descendu avec tant de précisions dans les changements qu’il 
souhaite impulser. Qu’un Président de la République fixe des 
objectifs ou défende l’idée de l’enseignement d’une morale laïque 
comme il l’a fait, c’est son rôle. Mais est-ce bien au Président de 
se faire ministre, plaidant pour la fin des redoublements et des 
devoirs à la maison, déplorant les journées trop chargées des 
élèves? La solennité de son intervention est sans doute le miroir 
de l’importance qu’il accorde à l’école. Mais pas seulement. 
François Hollande continue de dévisser dans les sondages. A la 
tribune de la Sorbonne, il n’est pas exclu qu’il ait aussi cherché 
une bonne note auprès de l’opinion." 

L’Alsace (Luc Marck) 

"(...) La véritable marque du constructeur, il faudra sans doute 
aller la chercher ailleurs. Par exemple, dans cette prescription de 
devoirs, qui se feraient désormais en classe, plutôt que dans le 
milieu familial, parce que « cadre totalement inégalitaire » et 
porteur de toutes les inégalités scolaires. Et puis aussi dans ce 
principe du « plus de maîtres que de classes », pour intervenir 
plus efficacement, là où les maillons sont les plus faibles fables. 
Un mot d’ordre que l’équipe sortante aurait eu bien du mal à 
appliquer, avec les coupes sombres qu’elle a pratiquées dans les 
effectifs enseignants. Les assurances réitérées prodiguées à ces 
derniers – tant sur l’ouverture de milliers de nouveaux postes que 
sur la reconnaissance accrue de leurs rôles et mission – 
garantissent au moins à l’architecte de disposer des ouvriers 
nécessaires à l’indispensable chantier." 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

"(...)Ce fut l’un des grands thèmes de sa campagne victorieuse. « 
Ma priorité », disait-il. Les enseignants sont un auditoire tout 
ouïe, quasiment conquis d’avance. De surcroît, il n’évoque pas 
une réforme de plus – ils n’en peuvent plus, les « profs », des 



réformettes – mais une refondation. Le grand mot est lâché. Dans 
un ciel présidentiel plombé par les difficultés sociales, 
économiques, budgétaires, et par les sondages, l’école est une 
éclaircie bénéfique. Encore faut-il tenir ses promesses. Hier, le 
président de la République a fait le plus facile. La voie était 
ouverte à des décisions quasi plébiscitées par deux mois d’une 
concertation savamment orchestrée par Vincent Peillon. Sur les 
rythmes scolaires. (...)." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...)Toute la question est de savoir si les hautes ambitions 
affichées déboucheront, en effet, sur cette réforme en profondeur 
dont ont rêvé tous les pouvoirs. Il est trop tôt pour répondre, 
même si on a le sentiment qu’après trois mois de débats 
d’experts et de réunions, peu d’idées neuves ont surgi. À dire 
vrai, on bachote beaucoup sur les mêmes problèmes depuis des 
années : rythmes scolaires, notation, orientation, redoublement 
etc... Ce ne sont pas les rapports qui manquent en la matière. Ce 
qui, cette fois, pourrait faire la différence, c’est le courage 
politique de passer aux actes en s’affranchissant de la tutelle 
syndicale.(...) 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"François Hollande ne pouvait espérer meilleure promotion pour 
son projet de refondation de l’école que l’annonce, pendant son 
discours, de l’attribution du prix Nobel de physique à un 
chercheur français. Illustration parfaite de l’ambition 
présidentielle, cette haute distinction n’a pourtant pas compensé 
le côté trop classique des orientations proposées pour redonner 
du lustre à école. La concertation et la consultation des experts, 
toujours les mêmes, ne suffisent à affirmer que ce projet 
engagera notre système éducatif dans la modernité. Lesdits 
experts n’ont d’ailleurs pas donné de véritable contenu à François 
Hollande et on avait du mal à entendre comment le changement 
sera conduit.(...)" 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"François Hollande a choisi le temple du savoir, la Sorbonne, pour 
exprimer ses préférences sur la refondation de l'école. Sans 
conteste le chantier et le juge de paix du quinquennat avec 



l'emploi. La gauche y détient un capital de sympathie, lui une 
chance de se forger une stature présidentielle. Il a prononcé un 
discours dans la tradition de l'école républicaine, empreint à la 
fois d'audace et de prudence dans un milieu animé par des 
réflexes corporatistes et des pratiques conservatrices. Le flou 
n'était pas de circonstance, hier, du moins dans la réaffirmation 
des promesses. Ainsi la priorité accordée à l'éducation, dont le 
budget a été sanctuarisé et préservé de la rigueur, et 
l'engagement de déployer plus de maîtres que de classes. Reste 
que recruter 43 000 enseignants sur-le-champ relève de la 
gageure. En témoigne aussi le calendrier du retour à la semaine 
de 4, 5 jours en primaire dès la rentrée 2013. La réforme des 
rythmes scolaires, mécano infernal des alternances, constitue le 
socle de sa politique éducative.(...)" 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"L’Ecole! Enfin l’Ecole! De toutes les promesses énoncées par 
François Hollande, elle est sans aucun doute la plus symbolique, 
la plus évidente, la plus sacrée, car c’est bien à travers l’Ecole, ce 
temple malmené de la transmission du savoir, qu’on jugera 
demain si la gauche est toujours la gauche (...)On oubliera tout le 
mal causé à l’école par la gestion de ces cinq dernières années, et 
cette idée insidieuse que l’école coûtait trop cher pour ce que 
«ça» rapportait, bref un détestable penchant à «bouffer du prof». 
Il n’est qu’à entendre, aujourd’hui, les cris scandalisés de 
quelques bons apôtres à l’idée – «catastrophique», disent-ils – de 
créer 10000 postes supplémentaires dans l’Education 
nationale.(...)" 

LA GAUCHE VOTE LA REGLE D'OR 

Les Echos (Jean-Marc Vittoti) 

"(...)L'essentiel dans un traité est plus souvent le fait de le signer 
que le fait de le respecter. Or le « traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance » fait partie d'un compromis 
historique sur l'avenir de l'Europe, qui comprend aussi 
l'acceptation d'une politique monétaire très accommodante et la 
mise en place du Mécanisme européen de stabilité. Dépassons 
désormais ce traité, brique exigée par les Allemands pour 
continuer d'avancer ensemble, en bâtissant une union plus forte 
et plus solidaire, seule à même de résister aux chocs économique 



et financier qui n'ont pas fini de secouer le Vieux Continent. De 
toute façon, nous n'échapperons pas à l'esprit du traité 
budgétaire, même si nous ne l'appliquerons pas forcément à la 
lettre : quand la dette publique s'emballe, il faut la mettre sous 
contrôle, d'une manière ou d'une autre." 

Midi Libre (François Martin) 

"(...)C’est que l’Élysée a plutôt bien gravi, hier, les montagnes de 
dossiers chauds et évité les chausse-trappes politiques. Par 
exemple, en réduisant, au strict minimum, le poids des nonistes 
lors du vote du traité européen. La gageure n’était pas simple à 
soutenir face à la fronde d’une partie de sa majorité. Hollande a 
passé, aussi, avec succès, son dossier des emplois d’avenir. C’est 
même l’opposition qui s’est emmêlée les pinceaux, en montrant 
ses divisions sur la question. Le chef de l’État, comble du 
ravissement, a même été aidé par l’actualité du jour. Présenter 
les grands axes de la politique de l’éducation et mettre en valeur 
les vertus de l’école publique le jour où le prix Nobel de physique 
est attribué à un chercheur français, voilà un sacré coup de pouce 
de la chance. Une belle manière, en tout cas, de célébrer pour 
une fois l’excellence française." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Le gouvernement a sauvé les meubles. Au moment où il 
s'enfonce dans les sondages il a réussi à convaincre la majorité de 
gauche de voter en faveur du traité européen. Faute de quoi, il 
aurait dû compter sur les voix de l'opposition. Un certain nombre 
de députés socialistes ont été travaillés au corps. Il en allait de 
l'autorité de Jean-Marc Ayrault : un Premier ministre lâché par sa 
majorité et secouru par l'opposition aurait vu son image se 
détériorer encore. Ce n'était vraiment pas le moment. Cela dit, la 
polémique n'est pas close. Y a-t-il eu renégociation dudit traité, 
comme s'y était engagé le candidat Hollande ? Certainement pas. 
Le document voté hier est plus que largement celui mis sur les 
rails par Nicolas Sarkozy. S'y est juste ajouté un pacte de 
croissance dont l'ampleur reste limitée : son enveloppe 
représente 120 milliards d'euros, soit moins de 2% du budget de 
l'Union européenne.(...)" 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 



"(...)Certes, la conjoncture dicte ses lois. Cependant, elle 
n’interdit pas aux Européens de balayer devant leur porte. En 
commençant enfin par changer de politique monétaire, en 
arrêtant aussi la désastreuse habitude du « un pas en avant suivi 
d’un pas en arrière ». On l’a vu lundi avec l’adoption « définitive » 
du Mécanisme européen de solidarité (MES)… dont Berlin conteste 
déjà certaines modalités, du moins pour l’un ou l’autre pays. 
Toute promesse électorale oubliée, la France « de gauche » vient 
d’adopter le fameux « traité budgétaire Merkel-Sarkozy ». 
Permettra-t-il à Paris, au diapason avec Rome et Madrid, de 
davantage peser sur Berlin ? Il faut l’espérer. Cependant, la 
question reste ouverte. L’Allemagne, bien qu’à un an des 
législatives, est déjà en campagne électorale. Tout en liant dans 
ses discours les intérêts allemands aux intérêts européens, Angela 
Merkel sait cultiver sa popularité de « chancelière de fer ». Face 
aux « cigales »… 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) On pourrait s'étonner de considérer comme quantité 
négligeable le vote des députés de l'opposition, soutenant le 
projet présenté par le gouvernement. Car ce sont des 
parlementaires comme les autres. Mais là n'est pas le problème. 
Ce qui est intéressant dans ce scrutin, c'est, d'une part que Jean-
Marc Ayrault, le Premier ministre, dispose d'une majorité, et 
d'autre part, que la gauche fasse la démonstration qu'elle validait, 
en tant que telle, le texte du traité mis au point par Nicolas 
Sarkozy et Angela Merkel. Pour l'heure, cela signifie que les deux 
grandes majorités du gouvernement de la France ont accepté le 
pacte budgétaire, ce qui est un signal fort pour reprendre la 
marche en avant de la construction européenne qui a, 
effectivement, besoin d'un nouveau souffle.(...)" 

L'Eclair des Pyrénées(Georges Valance) 

"Hasard de calendrier : au même moment où les députés français 
approuvaient hier à Paris le Traité budgétaire européen, à 
Athènes la chancelière allemande Angela Merkel rappelait aux 
Grecs que l'aide européenne à leur pays restait subordonnée à 
leurs efforts de redressement. Des réformes ou pas un euro ! 
Dans les deux cas, l'Europe dictait sa loi. En Grèce de façon 
punitive. En France de façon préventive.(...)L'essentiel est que la 
France, de gauche aujourd'hui, de droite hier, continue à adhérer 



au projet européen aux côtés de l'Allemagne. On n'ose imaginer 
ce qui se serait passé s'il en avait été autrement, si le traité avait 
été repoussé. L'euro, à coup sûr, n'y aurait pas survécu et la 
crise, qui est loin d'être terminée, aurait rebondi avec violence." 

La République des Pyrénées(Jean-Michel Helvig) 

"La ratification du traité budgétaire européen par l'Assemblée 
nationale, proposée par le gouvernement, n'était qu'une formalité 
dès lors que l'opposition de droite la voterait. Pour autant, 
François Hollande et Jean-Marc Ayrault faisaient un enjeu 
politique de l'adoption du texte par les seules voix de gauche. Sur 
ce plan le pari est gagné.(...)Mais, au-delà, la façon dont les 
écologistes se sont payé à peu de frais - et sur le dos des 
socialistes qui les avaient faits élire au Parlement - un quart 
d'heure de célébrité contestataire, augure mal de la solidité de la 
majorité parlementaire. D'autant qu'il ne faudra rien attendre d'un 
Front de gauche de plus en plus enclin à se poser en alternative à 
gauche, voire même en opposant irréductible pour la fraction du 
mouvement qui se reconnaît en un Jean-Luc Mélenchon ayant 
atteint un niveau d'insulte et de mépris à l'égard de François 
Hollande et de Jean-Marc Ayrault que même le Front national ne 
s'autorise pas.(...)" 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"Monsieur de Fontenelle nous a conté jadis le tumulte causé par 
l’apparition d’une dent d’or dans la bouche d’un enfant. Elle 
provoqua moult querelles et excommunications, avant que l’on 
s’avisât d’aller voir de plus près la dite dent d’or - qui n’en était 
point. Et l’on se dit qu’il en ira peut-être ainsi de la règle d’or, 
votée hier dans un tumulte semblable. Notre Président l’a 
dénoncée, puis défendue: elle tuait l’économie, elle sauve 
l’Europe. M. Mélenchon parle d’un crime, M. Dupont-Aignan 
évoque Vichy, l’Allemagne nous félicite, et Harlem Désir sort de 
son silence. L’affaire doit être d’importance... Et puis l’on se 
souvient que cette règle d’or recouvre une vieille règle de 
Maastricht, vingt ans déjà, et déjà redorée à Amsterdam quelques 
années plus tard, avant de nous être représentée aujourd’hui. Elle 
le sera encore, n’en doutons pas - pour le plaisir de la querelle, 
dirait M. de Fontenelle." 

CUMUL DES MANDATS 



La Croix (François Ernenwein) 

"(...)Bref, s’ils s’en tenaient aux déclarations d’intention, les 
Français pourraient croire naïvement que la réforme est en 
marche. Mais ce serait trop simple. Cette promesse de campagne 
du candidat Hollande a connu, depuis l’alternance, une vie agitée. 
La volonté de rupture proclamée n’a pas été forte au point que les 
socialistes montrent l’exemple avant même l’adoption d’une 
nouvelle loi. Les députés du PS s’étaient pourtant engagés à le 
faire avant le 1er octobre lorsqu’ils avaient été investis au 
printemps. Reste à espérer qu’ils n’empêcheront pas demain 
l’adoption du texte annoncé. Cette réforme n’a pourtant rien de 
révolutionnaire. Il s’agit simplement de mettre la France au 
niveau des démocraties avancées. Elles ont compris qu’il ne faut 
pas faire de la politique un métier et qu’il n’y a pas lieu 
d’encourager l’abstentionnisme parlementaire.(...)". 

CGT : MENACES 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...)S’il (Bernard Thibault, ndlr) ratait sa sortie, cela viendrait 
ternir 14 années d’un leadership qui a pourtant marqué l’histoire 
de la CGT et du syndicalisme contemporain en France. Il prendrait 
surtout le risque, s’il n’y pas de consensus, de laisser la CGT se 
déchirer après son départ. Entre le camp des pro-Thibault et ceux 
qui auraient choisi un autre chemin. Malgré l’attachement viscéral 
que portent la grande majorité des cégétistes à leurs couleurs, un 
tel schisme pourrait durablement affaiblir la centrale. Mais deux 
autres menaces pèsent aussi. Celle de ne plus faire le poids 
nécessaire alors que le gouvernement a engagé une série de 
négociations avec les partenaires sociaux. Enfin, il y a le risque, 
toujours plus grand quand on est affaibli ou qu’on navigue à vue, 
de se voir devancer par la CFDT ou débordé par sa gauche par FO 
et Sud qui cognent toujours plus dur." 

Ratification par l'Assemblée du traité européen: réactions 
politiques  
 
PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Voici de nouvelles réactions politiques 
à la ratification, mardi, par l'Assemblée nationale, du traité de 
stabilité budgétaire européen (TSCG): 



- Harlem Désir, premier secrétaire par intérim du PS: L'adoption 
du traité "avec le soutien d'une majorité de gauche, est une étape 
essentielle pour répondre à la crise de la zone euro (...) Pour le 
Parti socialiste, cette étape en appelle d'autres. Nous nous 
battrons pour le renforcement du rôle de la Banque centrale 
européenne en soutien à la croissance et un mécanisme de 
financement des dettes souveraines qui stoppent la spéculation; 
une union bancaire pour mieux réguler le secteur financier; une 
mobilisation générale de l'Union européenne pour la création 
d'emplois; l'harmonisation des fiscalités pour empêcher la 
concurrence déloyale en Europe; la réciprocité commerciale pour 
protéger nos emplois et nos entreprises, contre les pratiques 
déloyales; des projets industriels européens en particulier dans 
l'énergie et la transition écologique" (communiqué). 

- Martine Aubry, maire de Lille et ancienne première secrétaire 
du PS: "Je me réjouis du vote du traité budgétaire européen à 
une large majorité qui va permettre de concrétiser les avancées 
obtenues par (François Hollande) le 28 juin dernier: le plan 
d'investissement de 120 milliards d'euros pour relancer la 
croissance, la taxe sur les transactions financières. Ces décisions 
vont permettre la réorientation de l'Europe et de franchir de 
nouvelles étapes vers une Europe plus politique, plus économique, 
plus sociale et plus solidaire" (communiqué) 

- Oliver Dartigolles, porte-parole du PCF: "Après des semaines 
bien peu glorieuses pour l'exécutif, embarqué dans une 
ratification sans débat, (...) la ratification du TSCG ce jour à 
l'Assemblée nationale est une mauvaise action contre la 
démocratie et contre l'idée européenne. Triste spectacle. Avoir été 
élus sur la base du +changement, c'est maintenant!+, pour se 
retrouver, cinq mois plus tard, au côté de la droite sur un sujet 
aussi essentiel et structurant, constitue une faute qui, tôt ou tard, 
aura un prix politique" (communiqué) 

- Jean-Marie Cavada, député européen et président du 
Mouvement européen-France: "La voie est donc maintenant 
ouverte pour la construction concrète du Mécanisme Européen de 
Stabilité qui pourra prendre effet à partir de mars 2013. La 
convergence économique et budgétaire des pays de la zone Euro 
devient une réelle nécessité européenne, mais aussi une 
obligation nationale. Désormais, les principaux dirigeants de 
l'Union européenne pourront réfléchir à une avancée d'intégration 



politique, et un dispositif social que les populations attendent" 
(communiqué). 

- François Fillon, ancien Premier ministre et candidat à la 
présidence de l'UMP: "En votant à une très large majorité en 
faveur de ce traité, l'opposition a pris ses responsabilités, par 
sens du devoir et avec pour seul critère l'intérêt de la France et de 
l'Europe. Ce traité européen a été adopté, au mot près, tel qu'il a 
été négocié par Nicolas Sarkozy et François Fillon, en dépit de 
toutes les promesses de renégociation de François Hollande. Pris 
au piège de son antisarkozysme primaire, le président François 
Hollande a donc enterré son mensonge de renégociation du traité 
et c'est une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe". 

"Il n'y a pas de majorité de gauche pour le traité Merkozy" 
(Mélenchon)  
PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Jean-Luc Mélenchon, coprésident du 
Parti de gauche, a déclaré mardi qu'"il n'y a pas de majorité de 
gauche pour le traité Merkozy" après la ratification par les 
députés du traité budgétaire européen. 

"Il n'y a pas de majorité de gauche pour le traité Merkozy, même 
sous emballage socialiste", déclare Jean-Luc Mélenchon dans un 
communiqué. 

"Le gouvernement ne peut agir qu'avec le soutien de la droite", 
souligne le député européen, figure emblématique du Front de 
gauche (PCF-Parti de gauche). 

"Mais une alternative de gauche s'est manifestée avec le vote 
commun de députés socialistes, verts et Front de Gauche contre 
le traité. Là est l'avenir de la gauche", conclut l'ex-candidat FG à 
la présidentielle. 

L'Assemblée nationale a voté mardi pour la ratification du traité 
européen instaurant une "règle d'or" d"équilibre budgétaire, par 
477 voix pour (dont 282 de gauche), 70 contre et 21 abstentions, 
tandis que neuf députés n'ont pas pris part au vote. 

François Hollande a salué la ratification par les députés du traité 
budgétaire européen et le fait que la gauche se soit "réunie" pour 
voter ce texte. Les voix des 282 députés de gauche ont permis de 
dépasser la majorité absolue des suffrages exprimés (fixée à 274 



sur 547 exprimés), sans que soit déterminant l'apport de voix de 
l'opposition. 

Thibault: "des dizaines de milliers de manifestants ont 
répondu à l'appel de la CGT" PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Le 
secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, a déclaré mardi 
que la journée de mobilisation de son syndicat pour l'emploi était 
"une réussite", ajoutant que "plusieurs dizaines de milliers de 
manifestants avaient répondu à l'appel de la seule CGT". 

S'exprimant quelques minutes avant le départ du cortège parisien 
prévu de la place d'Italie à Montparnasse, Bernard Thibault a 
souligné devant la presse que cette journée était "un 
avertissement". 

"C'est une alerte à l'égard des pouvoirs publics et du patronat" 
alors que "la situation rend chaque jour plus gravissime l'état de 
l'appareil industriel", a-t-il ajouté. 

Evoquant l'actuelle négociation entre partenaires sociaux sur le 
marché du travail, le numéro un de la CGT a affirmé qu'"en fait de 
sécurisation de l'emploi, le patronat souhaite obtenir en réalité 
une plus grande précarité des salariés". 

"Il ne faut pas que le gouvernement s'en remette au seul terrain 
de la négociation", cette manifestation est "une mobilisation pour 
obtenir des négociations qui sécurisent l'emploi", a-t-il dit. 

La CGT a appelé mardi à la mobilisation et à des manifestations 
dans huit villes dont Paris "la défense de l'emploi et de 
l'industrie". 

Des dizaines de milliers de salariés dans la rue avec la CGT 
pour faire "pression" sur le gouvernement Par Elahe MEREL 
avec les bureaux régionaux de l'AFP 

PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Des dizaines de milliers de salariés 
sont descendus mardi dans la rue à l'appel de la CGT qui a pris le 
pari d'organiser seule une mobilisation en forme 
d'"avertissement" au gouvernement socialiste qu'elle enjoint de 
protèger l'emploi, sans céder aux sirènes du patronat. 



Sur fond de plans sociaux en cascade et d'envolée du chômage, la 
CGT a appelé à des arrêts de travail et à des manifestations, sa 
première initiative depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. 

La centrale s'est félicitée de cette forte mobilisation qui, selon 
elle, a réuni 90.000 manifestants dans tout le pays. 

Partout, dans les défilés, les salariés victimes de plans sociaux -
PSA, Floragne, Fralib, Doux... - étaient en première ligne. 

Cette journée est "une réussite", a affirmé Bernard Thibault, 
numéro un de la centrale, au départ du défilé parisien place 
d'Italie. La CGT a annoncé 25.000 participants dans la capitale, la 
police 11.000. 

Cette journée est "un avertissement", à la fois aux "pouvoirs 
publics et au patronat" et "une mobilisation pour obtenir des 
négociations qui sécurisent l'emploi", a lancé M. Thibault. 

Il ne faut "pas s'en remettre au seul terrain de la négociation", a 
prévenu le leader cégétiste pour qui il faut faire pression sur le 
gouvernement afin qu'il adopte rapidement une loi empêchant les 
licenciements abusifs. 

La CGT a lancé cette journée d'action seule, alors que l'autre 
grande centrale, la CFDT, épaule le gouvernement et compte sur 
les négociations en cours avec le patronat pour obtenir des 
avancées. 

"Hollande qu'est ce qu'il glande?", lançaient au mégaphone 
plusieurs dizaines de salariés d'ArcelorMittal montés à Paris. Les 
métallurgistes et sidérurgistes, qui forment le gros bataillon du 
cortège parisien, faisaient éclater pétards et fumigènes. 
"Montebourg bricolo", renchérissaient leurs camarades des sites 
de Dunkerque et Fos-sur-Mer, fumigènes en main. 

Les usines en sursis "ne peuvent attendre trois mois une loi", 
déclarait à l'AFP Sébastien Thomas, délégué CGT à Fos. 

les patrons "plus rapaces que pigeons" 

Au Mondial de l'automobile, des incidents ont éclaté: des 
centaines de salariés d'entreprises, dont PSA, qui tentaient, à 
l'appel de la CGT et d'autres syndicats, de pénétrer dans le salon, 



en ont été empêchés par les forces de l'ordre usant de gaz 
lacrymogènes. 

L'appel de la CGT a été aussi entendu par les 2.400 dockers et les 
1.200 agents du port du Havre, fortement perturbé, selon la CGT. 
Grévistes et militants - quelque 3.000- ont défilé dans les rues 
pour dire que "cette Europe-là on n'en veut pas", alors que 
l'Assemble nationale a adopté mardi le traité budgétaire 
européen. 

Quelque 30% des effectifs du grand port de Nantes-Saint Nazaire 
et une partie de la manutention avaient aussi observé une grève, 
selon la direction. 

A Rennes, les salariés de Doux, de PSA, des chantiers navals, 
d'EDF, des hôpitaux, venus de toute la Bretagne et des Pays de la 
Loire se sont rassemblés en un cortège de 5.500 personnes, selon 
la CGT, la moitié selon la police. Des salariés de Technicolor à 
Angers, dont l'usine est menacée, étaient aussi là. Un cortège à 
Bourges, a rassemblé 310 salariés, selon la police, 400 selon le 
syndicat. 

Ils étaient 3.500 selon la police, 7.000 selon le syndicat, à 
Bordeaux. "On veut lancer un signal d'alerte au gouvernement et 
au Medef. Les grands patrons, pas tous mais la plupart, sont plus 
des rapaces que des pigeons", lance Philippe Mediavilla, secrétaire 
régional Aquitaine de la CGT. 

A Lyon, 10.000 manifestants, selon la CGT, 3.300 selon la 
préfecture, ont défilé, venant des huit départements de la région 
Rhône-Alpes. Une centaine d'arrêts de travail ont été enregistrés, 
dans la métallurgie et la chimie, a indiqué la CGT. 

Une délégation des ouvriers de Fralib a défilé aux côtés de 
quelque 2.000 salariés à Marseille: "On est là pour défendre nos 
emplois", disaient-ils. Un éléphant géant emblème de la marque 
était installé sur un camion tandis que des haut-parleurs 
rythmaient le cortège: "A bas les profiteurs, les patrons, les 
voleurs, vivent les travailleurs!". 

Quelque 9.000 personnes selon la CGT, 2.500 selon la police, ont 
défilé à Toulouse, parmi eux de nombreux salariés de Sanofi, 



Freescale, le fabriquant de crème glacée Pilpa de Carcassonne, en 
butte à des fermetures d'entreprise. 

A Epinal, 3.000 manifestants venus du Grand Est selon la CGT, la 
moitié selon la police, sont descendus dans la rue. Dans les 
cortèges des salariés de deux sous-traitants de PSA - TRW et 
Cimest - placés en redressement judiciaire et de Bihr, leader 
français de la corderie agricole. 

A Besançon, le service des transports en commun de 
l'agglomération était assuré à 55% et plus d'une centaine de 
personnes ont défilé. 

Incidents au Mondial, avant la fin d'une manifestation 
"pour l'emploi" PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Environ deux mille 
personnes ont pris part mardi matin au Mondial de l'automobile à 
Paris à une manifestation pour la défense de l'emploi, marquée 
par des incidents qui ont fait quatre blessés légers chez les forces 
de l'ordre, selon la préfecture de police. 

Des salariés d'une vingtaine d'entreprises connaissant ou ayant 
connu des difficultés, dont PSA, ont manifesté au Mondial pour 
protester contre les licenciements alors que le chômage est au 
plus haut et que les annonces de plans sociaux se succèdent. 

CGT en tête, ils ont voulu pénétrer dans l'enceinte de l'exposition 
aux cris de "on va rentrer, on va rentrer, aucune usine ne doit 
fermer" mais en ont été empêchés par les forces de l'ordre, qui 
ont une première fois fait usage de gaz lacrymogènes, a constaté 
une journaliste de l'AFP. 

Des manifestants se sont ensuite mis à lancer sur elles divers 
projectiles, dont des pavés et des plantes déracinées des 
jardinières aux alentours. 

Les forces de l'ordre ont alors de nouveau tiré des gaz et avancé, 
tandis que les protestataires reculaient. 

Peu après, des responsables CGT appelaient les personnes 
présentes à quitter les lieux pour rejoindre une manifestation, 
pour la défense de l'emploi et de l'industrie, entre la place d'Italie 
et Montparnasse. Ce défilé est organisé par la CGT dans le cadre 
d'une journée nationale d'actions dans huit villes, dont Paris. 



Quatre gendarmes ont été blessés dans ces échauffourées, selon 
la police qui a précisé n'avoir procédé à aucune interpellation. 

Outre PSA, des salariés de Faurecia, ArcelorMittal, Goodyear, 
Continental, Sanofi, 3 Suisses, Fralib, et Samsonite notamment 
s'étaient donné rendez-vous et ont été rejoints par des dirigeants 
de petites et moyennes entreprises, las de leurs difficultés et de 
l'attitude des banques, ont-il expliqué à l'AFP. 

Parmi les manifestants, figuraient aussi une vingtaine de 
Licenciées, ex-3Suisses, se voulant apolitiques et sans étiquette 
syndicale. 

L'une d'elles, Séverine Perdereau, a souligné que cela avait été 
"une évidence" de venir devant cette "vitrine de la technologie" 
pour participer à un mouvement général, "car on se bat pour la 
même chose: sauver l'emploi". 

"On a décidé de se battre, de faire front commun face à nos 
patrons", avait pour sa expliqué à l'AFP mardi matin Jean-Pierre 
Mercier, délégué de la CGT de PSA Aulnay. 

Tout en dénonçant les "patrons casseurs" (d'emploi), le 
syndicaliste avait aussi souligné que la manifestation avait valeur 
de "message au gouvernement, pour lui dire qu'il a une 
responsabilité politique dans les licenciements". 

"On est écoeuré", a-t-il dit après les incidents. "Face à des 
ouvriers qui manifestent dignement, le gouvernement envoie les 
CRS. Le vrai boulot, c'est de les envoyer au Medef", a-t-il ajouté. 

Présent sous la bannière de la CGT Ford Blanquefort (près de 
Bordeaux), le candidat du NPA à l'élection présidentielle Philippe 
Poutou a également dénoncé les événements: "le gouvernement 
veut nous intimider", a-t-il estimé. 

 

L'Assemblée a voté pour la ratification du traité budgétaire  

PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - L'Assemblée nationale a voté mardi 
pour la ratification du traité budgétaire européen, les voix de 
gauche ayant été suffisantes pour atteindre la majorité sans 



l'apport de celles de droite, mais 20 socialistes ont voté contre le 
traité. 

Le traité a été adopté par 477 voix pour, 70 contre et 21 
abstentions, tandis que 9 députés n'ont pas pris part au vote. 

282 députés de gauche ont voté pour, soit 8 voix de plus que le 
seuil de la majorité absolue de 274 voix sur les 547 suffrages 
exprimés, selon le détail du vote publié par les services de 
l'Assemblée. 

264 socialistes ont voté pour, 20 contre et 9 se sont abstenus. 
Sur les 17 écologistes, 12 ont voté contre, 3 ont voté pour et 2 se 
sont abstenus. Dans le groupe RRDP (principalement radicaux de 
gauche), 14 ont voté pour et 2 se sont abstenus. 

Dans l'opposition, 167 députés UMP ont voté pour le traité, 17 
contre et 6 se sont abstenus. Sur 30 centristes, 28 ont voté pour, 
1 contre et 1 s'est abstenu. 

Les 10 députés du Front de gauche ont voté contre le traité, ainsi 
que 3 de leurs alliés au sein du groupe GDR, tandis que 1 a voté 
pour et que 1 s'est abstenu. 

Sept députés non inscrits, dont les deux du Front national et 
Nicolas Dupont-Aignan, ont voté contre. 

Le texte doit maintenant être examiné à partir de mercredi au 
Sénat, où l'apport des voix de l'opposition sera indispensable, le 
PS n'ayant pas la majorité à lui seul. 

Le traité oblige les 25 Etats signataires à ne pas dépasser, à 
moyen terme, un déficit "structurel", c'est-à-dire compte non tenu 
des aléas de la conjoncture, égal à 0,5% du PIB (Produit intérieur 
brut). 

Grand Paris/métro: Le FG espère l'introduction du milliard 
par les députés PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Le groupe Front de 
Gauche-PCF à la région Ile-de-France espère que des députés 
introduiront, lors du débat budgétaire, le milliard d'euros de 
dotation de l'Etat pour le supermétro Grand Paris Express, voyant 
dans cette absence un "symbole désastreux". 



"On aura beau nous expliquer que l'argent est là, mais caché 
quelque part sous un tapis, reste l'écrit et le symbole est 
désastreux", a déclaré le président du groupe Gabriel Massou 
(PCF), en conférence de presse, déplorant l'absence de ce milliard 
dans le projet de loi de finances pour 2013 et dans la loi de 
programmation des finances publiques 2012-2017. 

"J'entends des ministres dire que cela va se faire, mais le cadre 
de Bercy s'applique à tous les ministres. (...) J'entends ce que dit 
Cécile Duflot (la ministre en charge du Grand Paris, ndlr), elle va 
se battre mais elle a un doute sur ce que va dire Bercy", a ajouté 
M. Massou. "Peut-être que des députés réintroduiront le milliard, 
peut-être." 

Cette dotation devait permettre aussi à la Société du Grand Paris 
de "consentir des avances pour la réalisation" de travaux 
d'amélioration des transports du quotidien, dans l'attente du futur 
métro, a souligné M. Massou. 

L'Assemblée régionale débattra le 25 octobre de son Schéma 
directeur d'aménagement (Sdrif), dont la version révisée intègre 
le Grand Paris Express. 

Le groupe FG, membre de la majorité régionale, prépare aussi de 
"manière offensive" la discussion sur le budget régional fin 
décembre pour qu'il maintiennne "un haut niveau 
d'investissement", pierre angulaire d'une relance économique 
d'autant que la région doit adopter en novembre son programme 
de construction et de rénovation des lycées et d'internat pour les 
dix ans à venir. 

Le maintien du gel des dotations d'Etat aux collectivités est à cet 
égard "un mauvais signal et un mauvais coup", a déploré Gabriel 
Massou. "Nous avions eu deux budgets sous Sarkozy avec un gel. 
Ce que je combattais sous Sarkozy, je ne l'applaudirai pas 
aujourd'hui". 

Education: les principales déclarations de Hollande à la 
Sorbonne PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Voici les principaux points 
du discours du François Hollande prononcé mardi à la Sorbonne et 
reprenant certaines propositions du rapport de la concertation sur 
la refondation de l'école, prélude à une loi. 



RYTHMES SCOLAIRES 

- Il s'est dit "favorable" au retour à une semaine de 4 jours et 
demi à l'école, contre 4 actuellement dans la quasi-majorité des 
écoles. Il a demandé que cela soit engagé "dès la rentrée 2013", 
sans préciser quand serait placée cette nouvelle demi-journée, 
alors que le rapport penchait pour le mercredi matin. 

- Il a déploré des journées trop chargées, et une année trop 
concentrée (144 jours de classe), sans préciser la durée idéale 
souhaitée pour la journée de classe ni s'avancer sur les vacances. 

Il a toutefois plaidé pour développer l'accompagnement 
périscolaire (organisé par les collectivités locales), la pratique 
culturelle et sportive et l'aide aux devoirs. 

DEVOIRS et NOTATION 

- Les devoirs "doivent être faits dans l'établissement plutôt qu'à la 
maison". 

- La notation doit "indiquer un niveau plutôt que de sanctionner". 

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE 

- "réduire" les redoublements. 

- mettre en place "un référent dans les collèges et les lycées 
professionnels à fort taux d'absentéisme". Il serait responsable de 
la prévention du décrochage, des signalements d'élèves qui 
sortent du système, des relations avec les parents des élèves 
concernés et le cas échéant, de l'aide au retour dans 
l'établissement, selon le rapport. 

PRIMAIRE 

- maternelle: la scolarisation des moins de trois ans sera relancée 
"dès la rentrée 2013 dans les zones en difficulté". 

- élémentaire: l'objectif est de mettre en oeuvre le principe de 
"plus de maîtres que de classes" pour "faciliter le développement 
du travail en commun", introduire "de nouvelles méthodes 
d'accompagnement des élèves" et "prévenir les premiers retards". 



COLLEGE 

Assurer une meilleure fluidité entre le CM2 et le passage au 
collège, via une meilleure collaboration entre les établissements. 

LYCEE 

A ce stade, M. Hollande a mis l'accent sur le lycée professionnel, 
souhaitant notamment "une complémentarité entre les formations 
en apprentissage et celles sous statut scolaire". 

ENSEIGNANTS 

- Il a réaffirmé les objectifs de créer environ 10.000 postes par an 
sur le quinquennat ainsi que 6.000 "emplois d'avenir professeur" 
par an entre 2013 et 2015. 

- Rétablissement de la formation initiale avec la mise en place 
d'Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) en 
2013. 

- Dans les territoires en difficultés, affecter des enseignants 
expérimentés, sur la base du volontariat et leur accorder, "en 
contrepartie", de "meilleures conditions de travail". 

- "Encourager l'autonomie des équipes pédagogiques et les 
initiatives locales". 

ORIENTATION 

Revoir "toute l'orientation des élèves". Le service public régional 
de l'orientation coordonnera les dispositifs existants et proposera 
une éventuelle "deuxième chance". 

MORALE LAIQUE 

Il a défendu le projet de Vincent Peillon d'enseigner la morale 
laïque: il ne s'agit pas "d'enrégimenter", mais plutôt, face "aux 
dérives", d'être "intransigeants sur nos valeurs". 

Les emplois d'avenir adoptés définitivement à l'Assemblée 
nationale PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - L'Assemblée nationale a 
adopté définitivement mardi, par 363 voix contre 135, le projet de 
loi créant les emplois d'avenir pour des jeunes peu ou pas 



qualifiés issus de zones défavorisées, surtout dans les collectivités 
locales, les associations et l'enseignement. 

Outre les voix de la gauche, le texte, qui doit être soumis au vote 
définitif du Sénat dans la soirée, a reçu le soutien des députés 
centristes de l'UDI, qui s'étaient abstenus en première lecture. 

Les emplois d'avenir, largement subventionnés par l'Etat, seront 
offerts, généralement dans des collectivités locales et des 
associations, pour trois ans, à des jeunes de 16 à 25 ans peu ou 
pas qualifiés vivant dans des zones urbaines ou rurales 
défavorisées, ou en outremer, ainsi qu'à des handicapés peu 
qualifiés de moins de 30 ans, en difficulté. 

De premiers contrats doivent pouvoir être signés dès le 2 
novembre. 

Le gouvernement prévoit de créer 150.000 emplois d'avenir d'ici 
2014, dont 100.000 dès l'an prochain, pour un coût de 1,5 
milliard d'euros par an lorsque le système fonctionnera à plein. 

Le texte crée aussi, sur un modèle comparable, des emplois 
d'avenir professeur, dont devraient bénéficier, d'ici 2015, environ 
18.000 étudiants boursiers venant aussi de zones défavorisées. 

Une salle de consommation de drogue prête à être 
expérimentée à Paris PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Médecins du 
Monde (MDM) et l'association Gaïa-Paris ont présenté mardi 
devant la presse leur projet de salle de consommation de drogue, 
espérant que le gouvernement donnera rapidement son feu vert 
pour expérimenter cette structure à Paris. 

Les salles de consommation de drogue sont des centres d'accueil 
où l'on peut consommer ses propres produits dans de bonnes 
conditions d'hygiène et sous supervision de personnels de santé. 
Elles ne sont actuellement pas légales en France mais existent 
dans près d'une dizaine de pays, dont la Suisse et l'Allemagne. 

La ministre de la Santé Marisol Touraine a affirmé fin août que 
son ministère serait prêt "assez rapidement" à lancer 
l'expérimentation de ces salles. Le conseil de Paris avait voté en 
2010 en faveur de cette initiative. 



Le projet présenté mardi par MDM et Gaïa a pour objectifs de 
réduire "la mortalité", "les infections et le manque d'hygiène", 
mais aussi "l'exclusion sociale" des usagers de drogue et "les 
troubles à l'ordre publique", a expliqué Elisabeth Avril, directrice 
de l'association Gaïa-Paris. 

"On attend vraiment le feu vert, ou même orange, du 
gouvernement pour finaliser le projet", qui pourrait voir le jour au 
printemps prochain, a dit Mme Avril. 

Elle a rappelé que selon plusieurs études, ces salles permettaient 
notamment de diminuer les risques de contracter le VIH et des 
hépatites, mais aussi d'entrer en contact avec les usagers les plus 
marginalisées qui souvent consomment leur drogue dans la rue. 

Un lieu a déjà été envisagé pour implanter cette salle. Mme Avril 
a refusé d'en donner le nom, arguant que la réussite du projet 
dépendait du travail qui sera fait en amont avec les riverains et 
les forces de police. 

Cette salle, qui pourrait recevoir de 200 à 250 passages par jour, 
accueillerait des consommateurs de drogues par voie 
intraveineuse mais aussi par inhalation (pour le crack 
notamment), et refuserait les mineurs, mais également les 
personnes en état d'ébriété, trop agitées ou déjà sous drogue, a 
prévenu Mme Avril. 

Les cinq motions soumises au vote des militants socialistes  
PARIS, 09 oct 2012 (AFP) - Voici les cinq motions ou lignes 
d'orientation politique proposées au vote des militants socialistes 
jeudi. Les premiers signataires des deux motions arrivées en tête 
devront ensuite être départagés par un nouveau vote le 18 
octobre, à dix jours du congrès de Toulouse (26 au 28 octobre). 

Sur le fond, tous les textes disent vouloir apporter leur soutien à 
François Hollande et souhaitent que le PS soit une force de 
propositions pour l'avenir. 

Le point de divergence le plus fort se situe entre la motion 1 et la 
motion 3 sur la question de l'Europe. 

- Motion 1: "Mobiliser les Français pour réussir le changement" 



Premier signataire: Harlem Désir, premier secrétaire du PS par 
intérim 

Permettre au gouvernement et à François Hollande de "réussir le 
changement" et le "redressement dans la justice", sur deux 
quinquennats. 

Sur l'Europe, après la "première étape" du volet croissance ajouté 
au traité budgétaire européen (TSCG), obtenir des "étapes 
suivantes" comme par exemple la "mobilisation générale de l'UE 
pour la création d'emplois", la "mutualisation des dettes publiques 
sous la forme d'eurobonds", l'"union bancaire pour mieux réguler 
le secteur financier", "un véritable gouvernement économique de 
la zone euro", ou encore davantage de démocratie. 

Encourager le non-cumul des mandats et l'étendre "par la loi à 
tous les élus". 

Ce texte est signé par Jean-Marc-Ayrault, tous les ministres 
socialistes, tous les ténors du PS. 

- Motion 2: "Question de principes - Un congrès pour changer - de 
l'audace et des actes" 

Première signataire: Juliette Méadel, conseillère municipale dans 
le XIVe arrondissement de Paris. 

Rénover le parti, qui doit s'ouvrir aux sympathisants de la 
primaire. Pour l'éventuelle organisation d'un référendum sur le 
nucléaire. Préconise "une autre politique de croissance pour 
l'Europe, faite d'investissements et de mutualisation", appelle le 
PS à militer "en faveur de la création d'un impôt européen". 

- Motion 3: "Maintenant la gauche, le social au coeur" 

Premier signataire: Emmanuel Maurel, vice-président de la région 
Ile-de-France. 

Sur l'Europe, demande une "véritable renégociation" du TSCG et 
plaide pour une "Constituante européenne", qui élaborerait "un 
texte constitutionnel permettant aux peuples de l'Union de 
retrouver la maîtrise de leur destin". 



"Redistribution des richesses" par la politique salariale et la 
politique fiscale. "Il ne faut pas attendre la relance pour 
augmenter les salaires, mais il faut les augmenter pour permettre 
la relance". 

Egalement, "imposer les revenus de la rente et du capital au 
même niveau que les revenus du travail". 

Partisans d'une VIe République, les signataires aspirent à un "réel 
équilibrage des pouvoirs et à un approfondissement de la 
démocratie". 

- Motion 4: "Oser. Plus loin, plus vite" 

Premier signataire Stéphane Hessel, l'auteur du best-seller 
"Indignez-vous". 

Les auteurs avancent neuf mesures "pour éviter la récession et 
sortir du piège de l'austérité", parmi lesquelles la création d'un 
impôt européen sur les dividendes, une "révolution fiscale" avec 
une "vraie réforme de l'impôt sur le revenu". 

- Motion 5: "Toulouse, mon congrès" 

Première signataire: Constance Blanchard, une responsable 
parisienne du MJS, benjamine du Conseil national (parlement) du 
PS. 

Favorable à des primaires pour désigner les candidats aux 
municipales (villes de plus de 15.000 habitants) ainsi que le 
candidat à la Commission européenne. Propose que "tout militant 
syndical ou associatif" puisse adhérer au PS grâce à une 
"cotisation très symbolique". 

 
Mali: "Profondes violations des droits de l'Homme" dans 
tout le pays (ONU) BAMAKO, 09 oct 2012 (AFP) - De "profondes 
violations des droits de l'Homme" ont lieu dans tout le Mali, aussi 
bien dans le nord occupé par les islamistes que dans le sud par 
des hommes armés proches de la junte militaire qui avait pris le 
pouvoir le 22 mars, a déclaré à Bamako un haut responsable de 
l'ONU. 



"Les causes profondes de la crise au Mali sont notamment les 
violations profondes des droits de l'homme et ces violations sont 
constatées dans le nord comme dans le sud du Mali", a déclaré 
lundi soir à la presse à Bamako Ivan Simonovic, secrétaire 
général adjoint de l'ONU aux droits de l'Homme. 

Il s'exprimait à l'issue d'une visite de quatre jours au Mali, où il a 
rencontré de nombreux dirigeants de la transition malienne, dont 
le président Dioncounda Traoré et le Premier ministre Cheick 
Modibo Diarra. Il s'est également rendu à Mopti, ville située à la 
limite entre le sud et le nord du pays. 

"La porte de sortie" de la crise au Mali "est non seulement 
d'aborder les violations chroniques des droits de l'homme 
commises, mais de ne pas accepter l'impunité", a affirmé M. 
Simonovic. 

Dans le sud, "les violations des droits de l'homme qui ont été 
perpétrées suite au coup d'Etat (du 22 mars), doivent être prises 
en considération. L'armée malienne doit être réunifiée et tous les 
gens qui ont commis" ces violations "doivent êtres tenus pour 
responsables ", a-t-il ajouté. 

Des militaires dirigés par le capitaine Amadou Haya Sanogo ont 
renversé le 22 mars le président Amadou Toumani Touré. 

Ils ont très vite rendu le pouvoir aux civils, mais sont restés très 
influents à Bamako où des hommes armés proches de la junte ont 
été accusés d'avoir enlevé, torturé et tué de nombreuses 
personnes, civiles et militaires, considérées comme des partisans 
du président renversé. 

Le coup d'Etat a précipité la chute du nord du pays aux mains de 
groupes armés islamistes, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(Aqmi), qui y appliquent la charia (lois islamique) avec brutalité: 
meurtres, lapidations, amputations, coups de fouet aux "déviants" 
qui fument, boivent de l'alcool, sont jugés infidèles. 

Dans un communiqué publié mardi, l'ONU souligne que durant sa 
visite au Mali, M. Simonovic a "mis un accent particulier sur les 
violations des droits des femmes" qui "sont les premières victimes 
de la crise actuelle et ont été principalement affectées par la 
situation au nord". 



"Leur droit au travail, à l'éducation, leur droit d'accès aux services 
sociaux de base ont été sérieusement compromis", souligne 
l'ONU. 

"Des cas de mariages forcés seraient devenues fréquents, et les 
femmes seraient vendues et forcées à se remarier, ce qui pourrait 
constituer une forme de viol et d'exploitation sexuelle", ajoute le 
communiqué. 

M. Simonovic a rapporté que dans le nord, l'une des personnes 
interrogées a déclaré que "les femmes étaient non seulement à 
vendre, mais à vil prix (...) à moins de 1.000 dollars". 

 


