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PARIS, 11 oct 2012 (AFP) - Le retour de Nicolas Sarkozy, le 
mariage homosexuel ou encore l'échec de l'alliance entre EADS et 
BAE sont quelques-uns des sujets à la Une de la presse nationale 
de jeudi. 

LE SYSTEME BUISSON-SARKOZY EN ACCUSATION, annonce LE 
MONDE qui explique que "le +M. Sondages+ de Nicolas Sarkozy 
est visé par une enquête préliminaire conduite par le parquet" à 
laquelle s'ajoute une plainte pour "favoritisme et détournement de 
fonds" déposée par l'association de lutte contre la corruption 
Anticor. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE se penche sur CE QUE 
SARTKOZY A DANS LA TETE au moment où l'ex-président "fait 
son retour sur le devant de la scène" pour une conférence à New 
York. 

MEDICAMENTS "INUTILES" : LA POLEMIQUE ENFLE selon LE 
FIGARO qui note que "de nombreux médecins dénoncent les 
affirmations des professeurs Bernard Debré et Philippe Even, qui, 
dans un livre, contestent l'efficacité d'un médicament sur deux". 

LIBERATION évoque L'ALLIANCE DES REACS à propos du mariage 
gay, notant que "avec l'opposition d'une partie de la droite, de 
l'Eglise et de certains maires prêts à la +désobéissance civique+, 
la fronde s'accentue contre le projet d'union pour tous". 

SNCF, LA PRECARITE A GRANDE VITESSE, dénonce L'HUMANITE 
qui estime que "derrière l'annonce de 40.000 embauches d'ici à 
2017, la direction pilote une vaste déréglementation du travail 
des cheminots". 

LE GRAND PROJET D'EADS BLOQUE PAR BERLIN, commente LES 
ECHOS. 

AU SECOURS, MON ADO EST SURCONNECTE ! lance METRO pour 
qui "l'arrivée massive des enfants sur les réseaux pose le 
problème de leur éducation". 



20 MINUTES consacre sa Une au peintre américain Edward 
HOPPER DANS LA LUMIERE auquel le Grand Palais consacre une 
rétrospective avec près de 130 de ses oeuvres, "dont certaines 
rarement présentées au public français". 

Cinquante ans après Vatican II, LA CROIX insiste sur L'ACTUALITE 
D'UN CONCILE à travers un sondage de l'Ifop qui "a comparé la 
perception de l'Eglise par les Français en 1961 et aujourd'hui". 

Dans un entretien à L'EQUIPE, le gardien de l'équipe de France de 
football et de l'équipe anglaise de Tottenham, Hugo Lloris, 
exprime une sorte de ras-le-bol et "refuse de voir des complots 
partout, assénant : "CE FOOTBALL-FICTION PERMANENT ME 
DERANGE". 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

Libération (François Sergent) 

"Curés, évêques,maires, psy, politiques de droite et de droite 
extrême: une sainte alliance se construit contre lemariage gay, 
plus justement appelé mariage pour tous. Le gouvernement ne 
doit pas malgré cette opposition échevelée reculer sur la 
promesse du candidat Hollande. La France sera ainsi au diapason 
de la plupart des pays européens et de nombreux Etats 
américains. Les gays comme les hétéros ont le droit de vivre une 
vie de couple, d’en choisir les modalités, de l’union libre 
aumariage en passant par le pacs. Pour le meilleur et pour le pire. 
Et de connaître comme les hétéros les bonheurs et les malheurs 
de toutes les familles : d’avoir des enfants, d’en adopter ou de se 
déchirer. La famille reste l’un des marqueurs de nos sociétés et la 
reconnaissance, l’acceptation de l’homosexualité passent par le 
mariage. A se demander quelles névroses nourrissent les prélats 
ou maires UMP à penser que le mariage gay puisse signifier 
inceste, polygamie ou pédophilie. (...)" 

Le Télégramme (Thierry Dussard) 

"(...) Bernard Poignant, le maire PS de Quimper, est un des rares 
socialistes à s’opposer à ce que certains appellent une grande 
réforme de société. « Bien que je ne sois pas du tout catholique, 
je considère qu’un enfant se construit dans l’altérité des deux 
genres : un père et une mère », confie-t-il à L’Express, en 



demandant à ce que la discipline de vote soit levée sur ce sujet, 
lors de l’examen de la loi. Avant de rappeler, avec bon sens : « Le 
modernisme ne consiste pas à épouser l’égoïsme du présent, mais 
à se préoccuper de notre descendance. » Dans un sondage d’août 
dernier de l’Ifop, 65 % des personnes interrogées se disaient 
favorables au mariage homo, et 53 % à l’adoption. Une majorité 
admet donc que l’on devient plus père et mère grâce à l’affection 
transmise que par les liens du sang. Mais ce qui est troublant 
dans cette histoire, c’est de voir que les couples homos masculins 
adoptent quasi systématiquement des garçons, et que les 
ménages lesbiens adoptent la plupart du temps des filles. Et la 
biodiversité, dans tout ça ?" 

Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Les opposants au mariage homosexuel ont perdu de vue que 
le mariage, curieuse union du religieux et du laïc, est désacralisé 
depuis au moins quarante ans, qu’un couple sur six vit en union 
libre en France, qu’un couple sur deux qui se marie aujourd’hui 
divorcera. Oui, on peut penser que la société traverse une crise 
morale. Mais il serait outrageusement scandaleux de faire du 
mariage homosexuel le symbole des maux du temps et plus 
encore d’en tirer de noirs desseins pour l’avenir. C’est pourquoi la 
pétition lancée par des maires pour s’extraire de leur mission de 
célébrer le mariage de deux personnes de même sexe est 
stupéfiante. Un maire ne discute pas la loi. Il l’applique et la fait 
respecter. Le législateur, dans une démocratie, représente le 
peuple souverain. La République ne se consomme pas à la carte. 
Si un maire a des problèmes de conscience personnelle, il peut 
démissionner, ou déléguer le mariage homosexuel à un adjoint. 
En s’astreignant à la neutralité." 

L'ANNIVERSAIRE DU CONCILE VATICAN II 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...) La célébration de ce 50e anniversaire permettra de faire un 
point d’étape, de mesurer le chemin parcouru après que l’Église a 
repensé sa propre identité et le sens de sa mission. Vatican II a 
en effet transformé en profondeur la manière de prier et de 
célébrer, de se rapporter à la Parole de Dieu. Il a donné aux 
fidèles de prendre leur part avec les prêtres et les évêques à la 
mission de témoignage et d’évangélisation, d’investir les 



différents champs du savoir, de travailler au service de la justice 
et de la paix avec d’autres qui ne partagent pas leur foi, de nouer 
des relations d’estime avec des représentants d’autres traditions 
religieuses. (...) Sa fécondité est toujours actuelle et peut orienter 
la mission de l’Église dans le futur. C’est cette conviction qu’a 
rappelée hier Benoît XVI : « Les documents de ce Concile sont 
pour notre temps une boussole qui permet à l’Église d’avancer en 
haute mer, au milieu des tempêtes comme sur les flots calmes, 
pour naviguer en sûreté. »" 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"Vous connaissez des mouvements qui oseraient aujourd’hui 
baptiser leur programme « Joie et espoir » ? L’Eglise catholique l’a 
fait avec Vatican II, qui débutait ses travaux il y a cinquante ans. 
Nous étions dans les années 60, années de croissance et 
d’optimisme, le pape invitait ses ouailles à « ouvrir la fenêtre »… 
C’est peu dire que le pessimisme de notre époque a fait se 
refermer bien des fenêtres catholiques, mais aussi juives, 
musulmanes, bouddhistes ou hindouistes. Aujourd’hui, le temps 
n’est plus à l’œcuménisme mais à la revendication identitaire, qui 
conduit les croyants plus souvent à la guerre qu’au dialogue. 
Reste que les hommes n’ont pas toujours eu besoin de croire en 
un dieu pour s’entretuer. Et que Vatican I, à peine cent ans plus 
tôt, décrétait l’infaillibilité du pape. Comme quoi tout le monde 
peut se tromper, puis reconnaître son erreur – petite fenêtre 
d’espoir pour tous." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Vatican II a profondément bouleversé le monde catholique. Le 
concile convoqué par Jean XXIII a marqué une rupture avec près 
de 2000 ans de pratique religieuse. Jamais auparavant l’Église 
n’avait autant manifesté son désir de s’inscrire dans la société. 
Jusqu’à Vatican II, elle avait surtout tenu à façonner le monde à 
son image. (...)Les affaires de pédophilie et les complots qui 
agitent le Vatican troublent un peu plus chaque jour le « peuple 
de Dieu ». La loi du silence, qui recouvre trop souvent ces 
dérives, est choquante et elle contribue à faire reculer la pratique 
religieuse en Europe et aux États-Unis. Les vocations se font de 
plus en plus rares et les « brebis » inquiètes ont de moins en 
moins de pasteurs pour les guider. (...) L’Église catholique n’a pas 
compris que ses fidèles ont encore foi en Dieu, mais moins dans 



les défenseurs d’un dogme dépassé. D’où l’appel à un Vatican III 
qui ferait entrer, enfin, l’Église dans le XXIe siècle." 

DSK ET SARKOZY 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...)Ce ne sont pas seulement deux grands blessés de la 
politique, mais aussi deux justiciables pas vraiment ordinaires qui 
reviennent au premier plan. DSK s’est à peu près sorti de l’affaire 
du Carlton, mais il n’en a pas fini avec Nafissatou Diallo. Nicolas 
Sarkozy pourrait bien connaitre quelques déconvenues avec ses 
comptes de campagne et avec ces sondages qu’il commandait à 
tout bout de champs depuis l’Elysée. On en conviendra, les 
dossiers ne sont pas du même genre, ni de la même gravité. C’est 
aussi le moment de rappeler que François Hollande n’a jamais été 
mêlé à aucune « affaire ». C’est peut-être aussi cela « un 
président normal »… La question est maintenant de savoir si les 
Français ne vont pas finir par juger François Hollande trop lisse à 
force d’être normal. Ses détracteurs – mais pas seulement eux – 
soulignent qu’il a été élu grâce à un double concours de 
circonstances : le forfait de Strauss-Kahn et le rejet de Sarkozy. 
Voilà qui pourrait ouvrir, si le désenchantement venait à 
s’aggraver, la voie de la nostalgie que l’on sent déjà poindre. 
(...)" 

Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Les bannis d'hier peuvent rapidement redevenir les 
champions de demain. En accordant à nos confrères une interview 
qui prend les accents d'un ras-le-bol face à ce qu'il appelle une 
«traque médiatique» qui confine à la «chasse à l'homme», DSK 
est déjà en train de préparer l'avenir, même s'il n'ose peut-être 
pas se l'avouer. On comprendra aisément que l'homme supporte 
mal l'acharnement de certains médias. Mais on devine aussi, en 
filigrane, que Dominique Strauss-Kahn dessine d'ores-et-déjà les 
contours d'une nouvelle vie... qui ressemblerait en tout point à 
celle d'avant. D'avant les faux pas. Il n'y aurait dès lors rien 
d'étonnant à le retrouver à plus ou moins long terme sur une 
scène politique qui prendrait des allures de nouveau tremplin vers 
une échéance qu'on peut imaginer à cinq ans. En particulier si un 
certain François Hollande reste les pieds englués dans une 



impopularité persistante. Dès lors, rien n'empêche d'extrapoler, 
en 2017, un duel DSK/Sarkozy. Tout va si vite." 

Midi libre (François Martin) 

"Ah les apparentements terribles ! Deux “ex” refont surface dans 
l’actualité en même temps. Bien que pour des motifs fort 
différents. L’ex-directeur du FMI. Et l’ex-président de la 
République. DSK demande qu’on le laisse tranquille. Et exige la fin 
d’une traque médiatique. L’autre, Nicolas Sarkozy, essaie aussi de 
s’effacer. Mais il défraye la chronique pour son gros cachet en 
tant que conférencier international. Et surtout pour l’ardoise qu’il 
aurait laissée à l’Élysée. Factures de sondages et de marketing 
politique à la clé. Les deux personnalités, bien que sorties du 
champ politique, scintillent toujours dans la lumière médiatique. 
C’est que leurs trajectoires fascinent autant qu’elles agacent les 
Français. Rien d’étonnant à cela. Les aventures de “Domi le 
coquinou” ont provoqué un véritable émoi en France. Une 
secousse tellurique dans un électorat prêt à se jeter dans les bras 
d’un possible président de la République. Quant aux aventures du 
“petit Nicolas”, elles passionnent aussi les foules. L’ancien chef de 
l’État, grand politique devant l’Éternel, a, durant dix ans, imprimé 
sa marque et son tempo à la vie d’un pays assoupi.Derrière les 
apparences, DSK, Nicolas, un même combat : durer et exister." 

Le Courrier picard (Daniel Muraz) 

"Nicolas Sarkozy entame aujourd'hui sa vie officielle d'après 
l'Élysée. Il y a eu le président qui pensait à son élection chaque 
matin en se rasant, voilà le conférencier qui a sans doute dû raser 
sa barbe de trois jours (à voir encore en « une » du Nouvel Obs 
de ce matin). Il n'est pas le premier, ni sans doute le dernier, chef 
d'État à faire ainsi fructifier sa notoriété. Mikhaïl Gorbatchev 
l'avait fait, auréolé pour son rôle dans la « perestroïka ». Bill 
Clinton ou Tony Blair en font encore aujourd'hui une activité assez 
régulière et rémunératrice. Un bon job assurément. Un rang au-
dessus de celui d'animateur télé offert à d'anciens ministres… (...) 
Ce profil de guest star accentue en tout cas encore la « 
professionnalisation » de la politique, éloignant celle-ci un peu 
plus encore de l'engagement militant désintéressé qu'elle devrait 
être, dans l'idéal. Autre paradoxe, ce sont souvent des dirigeants 
désavoués par leurs électeurs qui viennent ainsi donner des 
leçons de bonne gouvernance !" 



ECHEC DE L'UNION EADS-BAE 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) L’ambitieux projet de Tom Enders, patron exécutif d’EADS, a 
capoté. Mais, il faut bien en convenir, l’échec est d’abord 
politique. Il témoigne de la difficulté des dirigeants européens à 
avoir une vision industrielle de long terme. Les États actionnaires 
n’ont pas réussi à s’entendre sur une diminution de leur 
participation au capital de la nouvelle entité, dont l’Allemagne 
revendiquait le siège. Ces bisbilles ne constituent pas un bon 
signal au moment où l’Europe semblait progresser sur le chemin 
de l’union budgétaire et politique. L’occasion était belle d’intégrer 
la Grande-Bretagne à l’avancée d’une Europe de la défense la 
sortant du giron des États-Unis. Aujourd’hui, BEA risque fort de se 
rapprocher de Boeing. Le plus grave est que ce fiasco souligne, 
entre des célébrations de circonstance, l’existence d’une véritable 
guérilla molle entre Paris et Berlin. Accuser l’Allemagne d’avoir 
fait capoter l’affaire, c’est dénier à Angela Merkel le droit de 
défendre ses intérêts, y compris électoraux, comme le font nos 
dirigeants. Entre les désaccords sur la supervision bancaire, sur 
les politiques de rigueur et sur cet immense projet industriel, c’est 
l’Europe qui bat de l’aile." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"EADS est plus qu'un fleuron, c'est l'exemple ! Invariablement, 
lorsqu'est évoquée la réussite d'une industrie européenne, ce 
constructeur aéronautique est cité. Les avions Airbus, et plus 
particulièrement l'A380, sont l'illustration du savoir-faire pointu 
des Européens et de leur capacité à coopérer. Les sceptiques 
n'ont qu'à admirer l'articulation entre les sites de Hambourg et de 
Toulouse. Le groupe de défense a aussi fait hier la démonstration 
des faiblesses du continent. Berlin a en effet mis en échec le 
rapprochement d'EADS avec le Britannique BAE Systems. Le 
mariage devait donner naissance au champion mondial du 
secteur. Las, les Allemands n'étaient pas contents de leur 
placement à la table d'honneur. Les intérêts des pays reprennent 
invariablement le dessus. C'est compréhensible de la part d'États 
souverains. Mais alors que de nombreuses voies d'eau se 
déclarent, l'équipage s'égaille en tous sens. (...)" 

AFGHANISTAN 



Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Il est des actes terribles qu'on ne saurait expliquer tant ils sont le 
résultat d'une violence mise en œuvre par des esprits obtus, 
véritablement dénués de tout sens humain. Les glorieux talibans 
qui sont montés dans un bus d'enfants pour interpeller une fillette 
de 14 ans, qui défendait l'existence de son école et le droit pour 
les petites filles d'être scolarisées, et lui loger une balle dans le 
crâne, étaient convaincus de faire avancer la cause de leur dieu. 
(...) Malala n'est pas morte. Après l'attentat contre elle, le 
pronostic vital était réservé. Hier soir, on la disait hors de danger. 
A croire que Dieu, celui des talibans et de tous les croyants, ne 
veut pas la mort des petites filles qui aiment apprendre, et qui ont 
le souci des autres. C'est même comme ça qu'on sait qu'il est 
Dieu." 

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

"(...) Les Pakistanais ont réagi et manifesté contre cette 
monstruosité. 

L’Europe et les Etats-Unis ont réagi officiellement et dit leur 
horreur, comme en France, la ministre des Droits des femmes, 
Najat Vallaud-Belkacem… Mais on aimerait voir se manifester 
spontanément tous ceux qui, il y a peu encore, dissertaient sur 
l’insulte faite à l’islam et au prophète par de petits caricaturistes, 
qui hurlaient au blasphème et réclamaient des sanctions 
judiciaires contre un tel crime ou délit. Peut-on imaginer pire 
insulte au discours de paix et d’amitié supposément véhiculé par 
l’islam, que le meurtre des enfants au nom d’Allah (il en aurait 
99), Mahomet, ou de la charia ?" 

LA LIBERATION CONDITIONNELLE DE DANY LEPRINCE 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) On tremble à l’idée que si la peine de mort n’avait pas été 
abolie, Dany Leprince aurait sans doute été exécuté comme Troy 
Davis aux Etats-Unis ! Il va donc être enfin prochainement libéré, 
oui, mais dans quelles conditions ? Pendant sept ans il va devoir 
porter un bracelet électronique, il ne peut parler à la presse et 
doit indemniser la partie civile de 100 000 euros ! Est-il innocent 
ou coupable ? L’innocence et la culpabilité c’est comme la 



grossesse : on ne peut pas être un peu innocent pas plus qu’on 
ne peut être un peu enceinte. S’il est libéré c’est qu’il est 
innocent. Alors pourquoi ces mesures ? Parce que la Justice juge 
mais n’aime guère se déjuger. Est-ce un hasard si, depuis 1945, 
seules huit condamnations ont été cassées ? C’est ce qu’on 
nomme la sacro-sainte autorité de la chose jugée. Mais le pire 
c’est qu’avec ce jugement hypocrite, Dany Leprince qui se trouve 
en libération conditionnelle demeure juridiquement coupable et ne 
pourra donc déposer une nouvelle demande de révision que sur le 
fondement d’hypothétiques éléments nouveaux qui, en 2010, 
avaient conduit une commission de révision à ordonner sa 
libération, révoquée, à la surprise générale, six mois plus tard !" 

CELLULE TERRORISTE PRESUMEE 

Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Des docteur Jekkyl et mister Hyde de la terreur, des dangers 
publics à double face. C’est l’une des caractéristiques du portrait-
robot que les services de renseignement peuvent tracer de 
l’apprenti-terroriste. Un personnage d’apparence et d’attitude 
banales capable des actes les plus fous : comme de poser une 
bombe constituée d’un vulgaire autocuiseur rempli de clous par 
exemple. C’est ce genre d’engin explosif improvisé qui a servi, 
notamment, pendant la vague de terreur qui avait submergé Paris 
en été et en automne 1995. Que se serait-il passé si ces 
jihadistes autoconvertis au salafisme « révolutionnaire » avaient 
pu aller au bout de leur démence meurtrière ? S’ils avaient mis à 
exécution leurs projets abominables contre des institutions juives 
mentionnées dans leurs « testaments » ? Pour le procureur de 
Paris, les doutes ne sont guère permis : la cellule démantelée 
avait bien l’intention de passer à l’acte. L’arsenal découvert dans 
un garage de banlieue en est, hélas, la preuve inquiétante. C’est 
désormais une course de vitesse entre l’antigang et les quelques 
membres de la bande encore dans la nature. Extrême efficacité 
d’un côté ; extrême dangerosité de l’autre." 

L'ESPAGNE EN CRISE 

Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"Demandera ? Demandera pas ? Le passage de Mariano Rajoy à 
Paris n’aura pas permis de savoir si l’Espagne allait, oui ou non, 



solliciter une aide de ses partenaires. Le premier ministre 
espagnol a éludé la question, renforçant l’incertitude – et les 
risques – pesant sur la quatrième économie européenne. En dépit 
de mesures d’assainissement draconiennes, la péninsule ibérique 
voit sa dette enfler dangereusement, son déficit public repartir à 
la hausse et, ce faisant, le chômage continuer sa courbe 
ascendante – un actif sur quatre, un jeune sur deux – tandis que 
la croissance poursuit son inexorable descente. (...) Au-delà des 
cent milliards d’euros d’économies déjà décidées de 2012 à 2014, 
de la restructuration bancaire et de la réforme du marché du 
travail en cours, l’Espagne devrait lancer de nouvelles réformes 
structurelles si elle faisait appel à la générosité de ses 
partenaires. Eu égard à la situation sociale délicate que traverse 
le pays, il n’est pas certain que cette potion supplémentaire soit 
acceptée par une population au bord de la rupture. L’ennui est 
que les marchés veulent que l’Espagne passe à la moulinette. Si 
le gouvernement Rajoy continue de tergiverser, il se pourrait que 
la spéculation se réveille, nous faisant ainsi repartir pour un 
nouveau tour de manège." 

LES RETRAITES 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"À l’exemple si efficace des pigeons numériques roucoulant des 
tombereaux de critiques sur le projet de loi de finance du 
gouvernement, accusé de spolier les plus-values et de décourager 
l’esprit d’entreprise, les retraités sauront-ils faire entendre leur 
voix ? (...) Force est de reconnaître que les malheureux ne 
disposent pas des mêmes armes. En un demi-siècle, la prise en 
charge du troisième âge s’est améliorée en France. Mais les 
chiffres moyens masquent de profondes inégalités, tant devant 
l’espérance de vie que devant la perspective des revenus. Le 
gouvernement de François Fillon voulait créer un nouveau pilier 
d’assurance pour la dépendance qui aurait inévitablement accru 
les charges sur les actifs. Cette question reste pendante alors que 
les pensionnés et futurs retraités sont en droit de s’interroger sur 
la contribution qui leur sera imposée à l’effort de « redressement 
» dicté au pays. Gazouiller ou roucouler sur le net ne les tirera 
pas d’affaire." 

IMMIGRATION 



La Montagne (Xavier Panon) 

"(...) L’autre enquête, que vient de publier l’Insee sur les 
descendants d’immigrés en France, semble à première vue 
contredire une vision trop pessimiste de ces fameux quartiers qui 
ne seraient que viviers à islamo-terroristes. Ces enfants 
d’immigrés se sentent, à 90 %, Français et leur parcours 
témoigne que l’ascenseur social n’est pas si en panne qu’on le dit. 
Ils se sentent pourtant trop souvent discriminés du fait de leur 
origine et couleur de peau. Une minorité se sent donc rejetée et 
cherche à compenser son décrochage dans un repli religieux 
radical. Mais la majorité, désireuse de s’intégrer, ne cède pas au 
découragement et redouble d’efforts. La société aurait intérêt à 
regarder aussi de ce côté-là, celui de la réussite. Mieux vaut 
l’encourager que de croire qu’il suffira de la nécessaire machine 
policière, pour assécher la menace djihadiste. Des gardes à vue 
pour certains, mais un autre regard pour les autres. Et que 
certains politiciens pyromanes cessent leurs amalgames." 

LE TRAITE EUROPEEN 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"De tous les pays européens engagés dans le rude combat contre 
la crise, la France présente une singularité. C’est le seul pays où 
l’effort à accomplir est contesté au sein de la majorité et, pire 
encore, au sein même de l’exécutif. Le vote du traité budgétaire 
européen par l’Assemblée nationale est-il ce signal fort loué avec 
tambour et trompette par Jean-Marc Ayrault ? Oui si l’on 
considère que ce texte a obtenu une forte majorité, non si on 
constate que le premier ministre ne doit cette forte majorité qu’à 
l’UMP. Vu de Berlin, de Rome ou des salles de marchés, le vote de 
l’Assemblée et, plus encore, celui du Sénat montrent la vérité à 
nu : la gauche n’a pas fini de faire souffrir François Hollande. 
(...)Voilà donc le chef de l’État engagé sur deux fronts 
redoutables : d’un côté, la crise à juguler, de l’autre, la gauche à 
raisonner. N’y a-t-il pas un front de trop ? De la réponse à cette 
question dépend le sort du 

quinquennat." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 



"Le président de la République et le Premier ministre peuvent être 
soulagés. L'Assemblée nationale a finalement ratifié le traité 
européen. Le gouvernement n'a même pas eu besoin de recourir 
aux voix des députés de droite pour faire adopter un texte que 
pourtant une large fraction de la gauche rejetait. Il est d'ailleurs 
étrange que le pouvoir ait ainsi considéré que les voix des 
parlementaires de l'opposition comptaient pour du beurre. Comme 
si le vote d'un député d'opposition ne pesait pas le même poids 
que celui d'un élu de gauche. (...) Autre ambiguïté, l'Elysée a 
confié à des adversaires patentés de l'Europe le soin de 
convaincre la majorité socialiste. Bernard Cazeneuve, ministre des 
Affaires européennes, et Claude Bartolone, président de 
l'Assemblée nationale, qui ont joué un rôle décisif dans cette 
affaire, avaient tous les deux voté non à l'occasion du referendum 
de 2005. La ratification du TSCG est ainsi un succès pour 
l'Europe, mais pas pour ce chef d'Etat décidément trop 
louvoyant." 

REFORME FISCALE 

Est républicain (Rémi Godeau)"Colbert résumait en six mots 
l’art de l’imposition : plumer l’oie sans la faire crier. Ce conseil 
d’expert revient au goût du jour au moment où la France se 
transforme en volière… Des créateurs de start-ups irrités d’être 
pris pour des pigeons. Des médecins saisis par le même syndrome 
colombin. Et maintenant des retraités, dans la rue, au cri de « ni 
pigeons, ni colombes », en colère contre cette nouvelle 
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie… De 
toutes parts, les contribuables piaillent, criaillent, braillent, 
carcaillent… Un capharnaüm de basse-cour ! C’est vrai, une 
carrière au Smic, c’est une retraite sous le seuil de pauvreté. Mais 
il faut aussi reconnaître que les 60-75 ans forment à présent la 
classe d’âge la plus aisée. Après guerre, un retraité finissait 
pauvre ; aujourd’hui, les jeunes sans emploi grossissent les rangs 
des démunis de notre système social. Au nom de quoi exonérer 
de l’effort national les aînés ? Parce que longtemps le pouvoir gris 
a fait trembler les politiques. Pensez, 15 millions de personnes, et 
plutôt bons citoyens… D’où des taux de CSG réduits, un 
abattement de 10 %, etc. Est-ce la fin d’une époque ? Pas sûr. 
Les retraités ont les moyens de se battre pour ne pas être les 
dindons de la farce fiscale." 



 
Traité budgétaire: les débats parlementaires ont franchi 
une nouvelle Par Vincent DROUIN et Suzette BLOCH 

PARIS, 10 oct 2012 (AFP) - Les débats parlementaires sur le traité 
budgétaire européen ont franchi mercredi une nouvelle étape 
avec l'adoption par les députés du projet de loi organique sur "la 
règle d'or" d'équilibre des finances publiques et la présentation du 
traité au Sénat par Jean-Marc Ayrault. 

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique par 490 
voix pour, 34 contre et 18 abstentions. 

Le nombre de votes hostiles est deux fois moins important que 
lors du scrutin de mardi sur la ratification du traité (70) car les 
députés écologistes et des socialistes qui avaient voté contre le 
traité ont voté pour le projet de loi, tandis que le Front de gauche 
a maintenu son opposition. La grande majorité des députés UMP 
et et la quasi-totalité des centristes ont voté pour. 

Ce texte confie aux lois de programmation pluriannuelle des 
finances publiques le soin de mettre en musique la "règle d'or" 
fixée par le traité: un déficit public "structurel" (hors aléas de la 
conjoncture) limité à 0,5% du PIB le plus rapidement possible. 

Un Haut conseil des finances publiques, présidé par le premier 
président de la Cour des comptes, veillera au respect de cet 
objectif. 

Avec le feu vert du Conseil constitutionnel, le président François 
Hollande avait décidé cet été d'inscrire la règle d'or, non dans la 
Constitution, mais dans une loi organique, c'est-à-dire portant sur 
l'organisation des pouvoirs publics. 

Les écologistes, comme la vingtaine de socialistes opposés au 
traité, ont justifié leurs votes différents d'un jour à l'autre par le 
fait que, selon eux, le projet de loi organique ne "contient aucune 
contrainte automatique", ce qu'a vivement contesté l'opposition. 

Au Sénat, où la ratification du traité n'obtiendra une majorité 
qu'avec l'apport des voix de droite, le Premier ministre a assuré 
que le vote des sénateurs, qui devrait intervenir jeudi, était "aussi 
décisif" que celui des députés. 



Alors que la droite ironisait sur cette situation, Jean-Marc Ayrault 
a lancé: "Tant mieux qu'il n'y ait pas que les députés de gauche 
qui aient voté pour ce traité!". "Ou alors ça voudrait dire que la 
tactique l'aurait emporté sur l'intérêt national, et moi, il n'y a 
qu'une chose qui me préoccupe, c'est l'intérêt de la France", a-t-il 
ajouté devant un hémicycle où les bancs de droite étaient 
clairsemés. 

"Plus le vote sera large (...) plus vous donnerez de chance à la 
réorientation de l'Europe qui doit se poursuivre", a-t-il ajouté. 

"Laissez-nous apprécier cet instant à sa juste mesure", a ironisé 
le centriste François Zocchetto renvoyant le Premier ministre aux 
"failles internes de (sa) majorité". 

"Comment avez-vous pu faire croire que vous pourriez +entrer en 
guerre+ non seulement contre nos partenaires, mais aussi contre 
les règles fondamentales de l'économie en +renégociant+ le traité 
?" s'est insurgé Philippe Marini (UMP). 

Les sénateurs communistes sont montés au créneau alors qu'une 
manifestation d'opposants au traité était organisée à l'extérieur 
du Palais du Luxembourg. 

Le numéro un du PCF Pierre Laurent s'en est pris vivement à 
Jean-Marc Ayrault, qualifiant la ratification de "faute politique" et 
déclarant qu'il était "faux" de dire qu'il y avait une majorité de 
gauche pour le ratifier. Il a été applaudi par l'une des rares, sinon 
la seule, sénatrice PS opposée au traité, Marie-Noëlle Lienemann. 

"Il n'y a pas de plan B à un rejet du traité", a répondu le président 
du groupe PS, François Rebsamen. 

Le groupe écologiste, dont 10 membres sur 12 ont annoncé qu'ils 
ne ratifieraient pas le traité soit en s'abstenant soit en votant 
contre, a fait profil bas. Sur le traité "nous avons des débats entre 
nous", s'est contenté de dire leur président Jean-Vincent Placé. 

Pour le groupe RDSE (à majorité radicale de gauche), Jacques 
Mézard a déploré que "systématiquement l'Europe soit désignée 
comme l'auteur, le responsable de tous les maux nationaux". 



Traité européen: vive charge de Laurent (PCF) contre 
Ayrault  
 
PARIS, 10 oct 2012 (AFP) - Le numéro un du PCF et sénateur de 
Paris, Pierre Laurent, s'en est pris avec virulence à Jean-Marc 
Ayrault mardi au Sénat, à propos du traité budgétaire européen, 
jugeant que sa ratification est "une faute politique", et qu'il n'y a 
pas de majorité de gauche pour l'adopter. 

"Ne comptez pas sur nous. Cette ratification est une faute 
politique", a-t-il lancé au Premier ministre s'exprimant après la 
déclaration de celui-ci devant les sénateurs qui entament à leur 
tour, après l'Assemblée nationale, l'examen du traité budgétaire 
européen. 

"Vous avez été élu pour conduire le changement et non pas pour 
emprunter les pas du sarkozysme", a-t-il dénoncé. "Depuis hier 
(mardi, jour de la ratification du traité par les députés, ndlr), vous 
prétendez qu'une majorité de gauche existe pour adopter ce 
traité. C'est faux", s'est-il exclamé. 

Soulignant qu'à l'Assemblée nationale "63 députés de la gauche 
n'ont pas ratifié ce traité" et que "seuls 263 députés PS l'ont 
approuvé" alors que "le groupe PS dispose de la majorité des 289 
sièges", M. Laurent s'est élevé contre "les artifices de 
présentation de l'arithmétique parlementaire". 

"Ici, au Sénat, le traité n'aura pas de majorité de gauche" a-t-il 
ajouté, qualifiant le texte d'"austéritaire et anti-social, dicté par 
les logiques financières". Il est "anti-démocratique" et "limite 
notre souveraineté", selon lui. Les 20 sénateurs communistes 
voteront contre le traité. 

Le numéro un communiste, devenu sénateur après la démission 
de sa collègue de Paris Nicole Borvo Cohen-Seat, a prôné "la 
rupture avec l'austérité" et "la priorité donnée au redressement 
social et productif". Il a appelé notamment à "la promotion des 
services publics", au "changement du statut de la BCE" et "au 
renforcement des parlements nationaux et du parlement 
européen". 

"On parle de crise humanitaire en Grèce. La situation sociale est 
explosive en Espagne, au Portugal. La récession menace 



l'ensemble de la zone euro. Si des ruptures ne sont pas opérées, 
c'est l'idée même d'Union qui est menacée", s'est-il alarmé avant 
d'être applaudi par ses collègues mais aussi par Marie-Noëlle 
Lieneman, une des rares parmi les sénateurs PS à être opposée 
au traité. 

 

 


