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PARIS, 12 oct 2012 (AFP) - Hollande en Afrique, Ayrault contesté, 

un verdict dérangeant à Créteil, la guerre en Syrie, les 

économistes révoltés contre l'austérité, la retraite des cadres en 

danger, les titres à la Une de la presse quotidienne nationale de 

vendredi partent dans tous les sens. 

FRANCOIS HOLLANDE ET L'AFRIQUE : LE TEMPS DE LA LUCIDITE 
espère LE MONDE. "Au Sénégal et en RDC, le président prône des 
rapports lucides, transparents et respectueux", commente le 
quotidien du soir. 

AYRAULT : LE DOUTE S'INSTALLE DANS LA MAJORITE, estime LE 
FIGARO. "Le chef du gouvernement a du mal à imposer son 
autorité sur les ministres et les parlementaires qui s’interrogent 
sur la stature de l’hôte de Matignon", assure le quotidien 
conservateur. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE se pose des QUESTIONS 
SUR UN VERDICT QUI DERANGE. "Le verdict prononcé au procès 
des tournantes de Fontenay-sous-Bois a provoqué stupeur et 
incompréhension. Treize ans après les faits dénoncés, dix 
hommes ont été acquittés et quatre condamnés à des peines de 
six mois à un an de prison ferme", s'insurge le quotidien populaire 

SYRIE, LA GUERRE SANS FIN regrette LIBERATION dont l'envoyé 
spécial dans le nord-ouest du pays raconte "la violence 
quotidienne des combats et le désespoir de la population.". 

L'HUMANITE a trouvé 120 ECONOMISTES EN REVOLTE CONTRE 
L'AUSTERITE. "Dans un appel contre le traité budgétaire 
européen, ils réclament une autre orientation pour l'Europe et un 
débat démocratique.", précise le quotidien communiste. 

RETRAITES DES CADRES : LES RESERVES EPUISEES DES 2017 
s'inquiète LES ECHOS. Le quotidien économique explique qu' 



"avec la crise, les réserves des régimes de retraite 
complémentaire du secteur privé fondent rapidement" et que "le 
chômage assèche les ressources de l’Arrco et de l’Agirc". 

L'INDIGESTE SCANDALE DU GASPILLAGE révolte METRO qui note 
que "plus de 30% de la nourriture produite dans le monde finit à 
la poubelle. Pour dénoncer cette pratique, un banquet géant est 
organisé demain à Paris" annonce le quotidien gratuit. 

20 MINUTES s'intéresse à CES MEDECINS QUI PIAILLENT. "Après 
les entrepreneurs « pigeons », les toubibs. Mobilisés sur 
Facebook, ils réclament une revalorisation du prix de la 
consultation. La ministre de la Santé n'entend pas céder", 
prévient le quotidien gratuit. 

REFORME DE L'ECOLE, ATTENTION CHANTIER, se réjouit LA 
CROIX. "Le ministre de l’éducation nationale Vincent Peillon a 
dévoilé ses premiers arbitrages sur une réforme scolaire qui 
donne la priorité au primaire", commente le quotidien catholique. 

L'ENTREPRISE ARMSTRONG FONCTIONNAIT COMME UN SYSTEME 
MAFIEUX se scandalise L'EQUIPE. 

LICENCIEMENTS : POUR UNE AUTRE LOGIQUE 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...)Quand il est actionnaire, quand il subventionne, quand ses 
lois peuvent être votées grâce aux majorités dont il dispose au 
Parlement, l’État peut intervenir. Et peut-être faut-il l’y aider afin 
qu’il ne se retrouve pas seul face aux diktats de Mme Parisot et 
ses amis qui sacrifient le travail vivant et les ressources de l' 
industrie sur l’autel de la seule rentabilité financière…(...)Une 
autre logique économique et sociale est nécessaire en France si 
l’on veut peser sur une réorientation européenne dans le sens du 
progrès social. Des économistes critiques à l’ouvrier d’Avermes, 
en passant par l’ingénieur toulousain, l’idée commence à insister." 

NOUVEAU DISCOURS DE DAKAR 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"(...)Comment peut-on assainir des relations viciées depuis 
toujours par le poids des intérêts économiques et des enjeux 



stratégiques ? Le président français tentera de répondre à cette 
épineuse question. Il aura surtout beau jeu d'effacer le discours 
de Dakar de Nicolas Sarkozy le 26 juillet 2007 qui avait choqué 
l'Afrique par sa condescendance néo-colonisatrice.(...)Au moment 
où la France s'attache à rester en seconde ligne dans le conflit 
malien, certains signaux encouragent au renouvellement. L'Élysée 
n'aurait plus de M. Afrique. Le ministère de la Coopération est 
remplacé par celui du Développement, tenu par Pascal Canfin, 
écolo né à Arras qu'on imagine mal activer les réseaux parallèles 
et autres joyeuses barbouzeries dont l'Afrique est/était le terrain 
de jeu." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Une fois encore, la France se retrouve à la croisée des 
chemins, entre son idéal issu de la Révolution et une gestion, si 
possible paisible et intelligente des réalités. A Dakar, François 
Hollande ira faire le grand discours qui doit balayer celui de 
Nicolas Sarkozy, lequel avait eu le toupet de déclarer que « 
l'homme africain n'était pas assez entré dans l'Histoire ». Ce qui a 
été compris comme une humiliation, car l'Afrique existe dans 
l'Histoire depuis fort longtemps. Mais ce qui peut aussi se 
comprendre comme la place reconnue à l'Afrique dans l'Histoire 
qui n'est pas à la mesure de ce qu'elle devrait être. Que c'est une 
Afrique debout, en relation d'égalité avec le reste du monde, qui 
doit être la norme des rapports avec les autres Etats, et que la 
France, bien sûr, doit y tenir sa place.(...)" 

La Nouvelle République du Centre (Hervé Cannet) 

"Fallait-il aller à Kinshasa ? Le président de la République sait bien 
que ce déplacement sera suivi très attentivement. Parce que c’est 
la première fois qu’il se rend en Afrique et parce que la toile de 
fond de ce voyage, évidemment, c’est ce qui se passe au Mali. Il a 
réaffirmé la position officielle : pas de discussion avec Aqmi (la 
branche sahélienne d’al-Qaida qui détient les otages français du 
Niger) ; pas de négociation avant une éventuelle intervention 
militaire. Tant pis pour les tergiversations onusiennes. La France 
retrouve le ton de gendarme de l’Afrique mais sans mettre ses 
troupes sur le terrain. Nuance. Et puis, il y a Dakar. Dakar où la 
polémique née d’un des discours les plus remarqués de Nicolas 
Sarkozy en 2007 n’est pas vraiment apaisée. Mais l’heure n’est 
pas aux polémiques à rebours. La seule réplique, ce sera la visite 



à Gorée, l’île des esclaves. Là où il y a des « fautes qui doivent 
être rappelées »." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"(...)Sa réponse est du Hollande pur. Il va à Kinshasa en 
expliquant qu’il s’agit du sommet de la Francophonie et non d’une 
visite officielle et il ajoute à cet argument une dose de diplomatie 
hôtelière. Non seulement il ne passera pas la nuit en République 
du Congo, mais il fera aujourd’hui une halte à Dakar, en 
démocratie, dans le seul pays africain francophone qui n’a jamais 
vécu un coup d’État et dans lequel l’alternance a toujours joué. 
L’occasion est belle d’un contre discours de Dakar qui permette à 
François Hollande d’affirmer, lui, que l’homme africain est entré 
dans l’histoire bien avant nous. Il soulignera aussi l’importance de 
l’Afrique sur le marché de l’énergie et dans l’économie mondiale, 
ce qui avait manqué aussi au propos inaudible, et sans objectif 
lisible de son prédécesseur dont la phrase malheureuse avait été 
perçue comme une double faute morale et éthique." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...)Inévitablement, c’est un autre « discours de Dakar » qu’il 
tiendra cet après-midi. Un discours, non pour effacer celui 
prononcé en juillet 2007 par Nicolas Sarkozy sur « l’homme 
africain qui ne serait pas encore entré dans l’histoire », mais pour 
« écrire une nouvelle page ». Peu importe qu’à l’époque les 
propos de l’ancien Président aient été mal interprétés. François 
Hollande vient bel et bien en Afrique pour entériner une rupture, 
imparfaitement assumée par son devancier, avec les turpitudes 
de la Françafrique et de ses réseaux. Pour cela, François Hollande 
sacrifiera sans doute à une séance obligée d’autoflagellation, en 
reconnaissant les fautes de la colonisation et de la traite négrière. 
Espérons que cela rendra plus audible son plaidoyer pour un 
continent s‘ouvrant aux règles de bonne gouvernance. Sur ce 
plan, il lui appartiendra de réitérer, à Kinshasa, où l’on a critiqué 
sa venue, la situation « inacceptable » créée par la réélection 
chaotique de Joseph Kabila.(...)" 

GRONDEMENT DE GUERRE 

Libération (Yves Lacoste) 



"(...) la violence s’est peu à peu transformée en une guerre civile 
de plus en plus compliquée, bien que, pour le moment, elle ne 
soit pas générale. Les druzes se tiennent maintenant à l’écart du 
conflit, et à Damas il en est de même des chrétiens. Tout au 
Nord, les Kurdes profitent des embarras de l’armée pour 
conquérir leur autonomie et renforcer leurs liens avec les Kurdes 
de Turquie. Les alaouites soutiennent évidemment leur Président,  
malgré le jeu de grandes familles rivales des Al-Assad. En fait, les 
principales forces qui combattent le pouvoir syrien se fondent sur 
la majorité sunnite de la population, mais elles ne sont pas unies, 
bien qu’elles soient surtout influencées par le mouvement des 
Frères musulmans, vainqueurs en Egypte et en Tunisie. Dans 
cette guerre civile, les jihadistes et divers tenants d’Al-Qaeda se 
manifestent de plus en plus, notamment par le nombre croissant 
des attentats-suicides. En Syrie, le printemps arabe est devenu 
une tragédie, dont les conséquences internationales s’élargissent 
de plus en plus." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"C'aurait pu n’être qu’un incident. C’est un degré supplémentaire 
dans une logique de guerre. Un avion syrien intercepté par la 
Turquie et contraint de se poser à Ankara dans la nuit. Trente-
cinq passagers, dont dix-sept Russes, retenus pendant des 
heures. Comment indiquer davantage la froide volonté de ne rien 
céder à quiconque, fût-ce à un proche et terrible voisin ? Obliger 
un avion à atterrir, escorté par deux appareils militaires de 
l’armée, est un acte peu commun en temps de paix. A fortiori 
explosif dans une zone de perpétuelles frictions et de fractures 
frontalières. La raison invoquée est que le gouvernement turc 
soupçonnait la présence d’armes et de munitions dans les soutes 
de l’avion. (...)Dedrôles de secousses sont enregistrées 
aujourd’hui dans ces confins de l’Anatolie qui peuvent avoir de 
sérieuses répercussions sur l’équilibre mondial. La Turquie sait 
pertinemment qu’on ne chatouille pas ainsi Poutine.(...)" 

PS 

L'Union (Philippe Le Claire) 

"(...)Ce qui est plaisant avec Harlem Désir (18 mois de prison 
avec sursis à lui tout seul), toujours prompt à chanter les 
cantiques de la gauche morale, c’est qu’il a tapé - « sans 



enrichissement personnel » (sic) - 30 880 euros dans la caisse de 
l’Association régionale pour la formation et l’éducation des 
migrants (Lille), alors même qu’il était président de SOS Racisme 
et dénonçait urbi et orbi les mauvais traitements infligés aux 
immigrés… Or donc, prodige des temps nouveaux, M. Désir est 
désigné avant même que le congrès de Toulouse l’ait élu. Il se dit 
même que la répartition des 54 sièges du bureau national est déjà 
bouclée, depuis septembre dernier, les « Hamononistes » ayant 
assuré leurs arrières et leur avenir aussi. On se demande donc 
bien pourquoi les adhérents PS ont voté, hier, pour départager 
des motions-bidons, supposément concurrentes de celle dite « à 
vocation majoritaire » ? Avec de tels préliminaires, on tue l’amour 
du parti…" 

MARIAGE GAY 

Le Midi Libre (François Martin) 

"C’est reparti comme en octobre 1999. Même guérilla 
parlementaire. Même type de contestation. Mêmes arguments 
éculés. Autant de débats violents et de lobbyings menaçants en 
perspective. Le projet de loi sur le mariage et l’adoption pour les 
homosexuels nous replonge treize ans en arrière. Avec 
effroi...(...)Aujourd’hui, même la droite qui avait combattu ce 
Pacs, l’a totalement accepté. Comment ne pas pronostiquer que 
nous vivrons la même séquence avec le mariage homosexuel ? 
Treize années après le Pacs, notre société a changé. Ses mœurs 
aussi. Son droit resterait-il en retrait de ces évolutions ? Hollande 
l’avait promis. Il a raison de vouloir affirmer par la loi ce principe 
simple : l’égalité entre les couples, quelle que soit leur orientation 
sexuelle. Une fois cela posé, il sera temps d’aborder les questions 
de parentalité et de filiation. Tranquillement. Sans tabou ni 
trompettes." 

L'Eclair des Pyrénées(Michel Bassi) 

"(...)Car il ne s'agit pas de donner une satisfaction légitime aux 
homosexuels, qui déplorent que le Pacs, sous sa forme actuelle, 
ne soit qu'une formalité, accomplie de surcroît devant le tribunal 
d'instance : on comprend que les couples intéressés veuillent 
passer devant monsieur le maire, pour donner à leur union la 
solennité souhaitable. Mais le texte projeté va infiniment plus loin. 
(...) En toute hypothèse, si un referendum d'initiative populaire, 



réclamé selon un sondage par 66 % des Français, semble 
impossible, il appartient à l'exécutif de prendre en compte 
l'émotion que le projet soulève au cœur de l'opinion, comme en 
témoignent les réactions de nombreux maires de toutes 
tendances - et d'organiser un débat national sur le sujet. 

L'ECOLE EN CHANTIER 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...)Depuis l’arrivée aux affaires du nouveau gouvernement, la 
question des rythmes scolaires a semblé occuper l’espace de la 
réflexion, mais le projet affiché se veut heureusement plus 
ambitieux, faisant porter l’essentiel de l’effort sur l’école primaire 
pour attaquer les problèmes à leur racine. Formation des maîtres, 
suivi des devoirs à l’école, nouvelles procédures d’orientation… : 
si les têtes de chapitre sont énumérées, reste à connaître les 
détails. Et les objectifs concrets fixés à un système éducatif qui ne 
se situe pas « hors sol », mais s’inscrit dans une société fragilisée 
et de plus en plus éclatée. Alors, simples travaux de rénovation 
ou refondation ? Le ministre de l’éducation Vincent Peillon 
s’engage dans ce chantier, où beaucoup se sont cassé les dents, 
avec quelques atouts. Il a la confiance du monde enseignant, 
traditionnellement plutôt situé à gauche. Et peut s’appuyer sur la 
promesse d’un budget épargné par les économies demandées aux 
autres ministères. Il ne doit pas gâcher ces munitions et en tirer 
profit pour s’attaquer aux pesanteurs d’une machinerie naguère 
qualifiée de « mammouth ». (...)" 

Le Monde (Editorial) 

"(...) L'Allemagne, en particulier la région de Munich, qui abrite 
les activités militaires d'Airbus, allait donc être le principal pays à 
souffrir des restructurations. Cette perspective était inacceptable 
pour la chancelière, confrontée à l'automne 2013 à un double 
scrutin, les élections générales au Bundestag et les élections 
régionales en Bavière, qui s'annoncent délicates pour ses alliés de 
la CSU.(...)La chancelière exige ensuite de ses partenaires 
européens des réformes douloureuses et l'application des recettes 
de l'"Ordnungspoltik" : sois compétitif, et tu attireras les 
entreprises. Mais lorsque la division du travail européenne induite 
par cette règle s'avère soudain défavorable à son pays, Berlin 
demande la suspension de la règle du jeu, comme dans l'affaire 



EADS-BAE. Sur ce dossier, la chancelière s'est donc montrée 
politiquement provinciale et industriellement impérialiste. C'est un 
comportement qui n'est pas à la hauteur de l'Allemagne. Encore 
moins de l'Europe." 

VALLS : UN EXEMPLE A SUIVRE POUR AYRAULT 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) Jean-Marc Ayrault devrait prendre exemple sur son ministre 
de l’Intérieur, qui depuis de longues années essaie d’enseigner à 
ses camarades le rude et impitoyable principe de réalité. Au nom 
de ce principe-là, il devrait se lancer dans un vaste effort de 
modernisation de cette social-démocratie du XXe siècle qu’il 
vénère tant. Un grand social-démocrate allemand l’a fait il y a dix 
ans, c’était Gerhard Schröder. Il a bousculé les vieilles idées et 
l’Allemagne s’en porte mieux aujourd’hui. S’il ne veut pas se « 
cressoniser », Jean-Marc Ayrault connaît la voie à suivre : il doit 
se « schröderiser ». Le professeur d’allemand doit prendre une 
leçon d’allemand. 

PEOPOLISATION POLITIQUES 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...)Sexe, argent, santé et politique : place à une information 
sans limite. Libéralisée et dérégulée, comme l’aiment les Anglo-
Saxons. Une mondialisation médiatique en somme… La bulle DSK 
n’en finit pas d’exploser. L’ancien présidentiable en est réduit à 
revendiquer « le droit de préserver une part d’intimité ». Pour 
avoir rompu d’un tweet la règle de l’étanchéité absolue, Valérie 
Trierweiler se trouve ciblée, surexposée. La compagne du 
président croit encore pouvoir résister à l’ogre médiatique et 
dépose plainte après la révélation d’une supposée liaison passée. 
Erreur : elle devient un boulet politique. Au même moment, 
Ségolène Royal exhibe son moi pour mieux mater sa rivale. L’Ex 
se confie sur le « couple mythique » qu’elle formait avec François 
Hollande. Gare aux dégâts car, signé Guy Debord, ce spectacle 
est « le mauvais rêve de la société moderne enchaînée »." 

TAXE FONCIERE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 



"La taxe foncière sur les terrains bâtis s’envole. Une hausse de 
21% en cinq ans, deux fois le rythme de l’inflation. Rien 
d’étonnant: le bâti, lui, ne s’envole pas. Les historiens de l’impôt 
savent qu’il est plus facile de taxer des pierres immobiles que des 
numéraires fugaces.(...)La crise pèse, l’activité ralentit, l’Etat 
resserre les boulons et les autres impôts locaux s’assèchent. Le 
foncier bâti devient donc une variable d’ajustement pour des 
collectivités qui jonglent pour boucler leurs budgets. Est-ce 
injuste? Il n’est pas choquant qu’un bien, valorisé par les 
investissements de tous, soit taxé pour les financer. Tout est 
affaire de doigté: en matière fiscale, qui force sur un taux 
vendangera, avec les fruits mûrs de l’impôt, les raisins verts de 
l’impopularité." 

UE: TRAITE ET DISCIPLINE 

L’Alsace (Raymond Couraud) 

"(...)Il n’est jamais agréable de se voir imposer une discipline, 
surtout quand elle vient de l’extérieur. N’en déplaise à ceux qui 
rejettent toute règle communautaire, la France n’a plus les 
moyens de financer un train de vie qui dépasse ses revenus. Il en 
va de l’État comme de chacun d’entre nous. Les dépenses 
intérieures françaises ont explosé ces dernières années. Notre 
niveau de vie moyen fait rêver la plupart des habitants de cette 
planète. Il est désormais temps de se dire que l’euphorie est 
terminée. Taxes et impôts commencent à pleuvoir. Cela risque 
d’être insuffisant. Les financements publics vont sûrement encore 
baisser. Nous devons nous y préparer. L’État a signé un document 
qui l’engage tout comme nous, les citoyens. Tant pis pour nous, 
mais en cas de dérapage, nous aurons droit à un coup de règle 
d’or sur les doigts. L’or n’y change rien, ce sera douloureux." 

ARMSTRONG : LE TOUR DU DOPAGE! 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)Ce qui ressort du rapport accablant de l’Agence américaine 
antidopage, c’est que tout le monde se tenait par les parties 
sensibles. L’équipe US Postal – et les autres - pouvaient se 
charger le sang au maximum car les directeurs sportifs, les 
organisateurs d’épreuves et les fédérations nationale et 
internationale avaient intérêt à renvoyer l’image d’un sport purgé 



de ses excès, d’autant plus crédible qu’il avait fait le ménage. Ce 
qui apparaît aujourd’hui, c’est que tout le monde en croquait, 
abrités derrière la réputation virginale d’une rosière se livrant en 
fait aux pires débauches. Le cyclisme aura du mal à s’en remettre 
car plus personne ne prendra au sérieux les affirmations de vertu 
des acteurs de l’ensemble de la filière. A moins que tout le monde 
s’en fiche éperdument. Ce qui est encore probable à l’heure où la 
conduite sous l’emprise de poudres récurrentes a tendance à se 
banaliser." 

JEUNES FRANCAIS ISLAMISTES 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"(...)L'arsenal d'armes et d'explosifs découvert chez le suspect 
principal ne laisse aucun doute sur le risque « imminent » et sur 
les objectifs : de jeunes Français s'apprêtaient à frapper sur le sol 
national, animés par leur aversion contre l'Occident. Le danger 
guetterait donc au coin de la rue. Le profil de ces « Merah » en 
herbe interpelle : des délinquants convertis à l'islam, perdus dans 
un marais entre banditisme et salafisme, qui se sont radicalisés 
au point de vouloir, parfois, mourir en martyrs.(...)Le phénomène 
ne passe plus par des phases d'initiation à l'étranger mais par les 
réseaux sociaux. Il s'enracine dans les cités. Face à lui, 
s'imposent la fermeté et l'unité. La réponse des pouvoirs publics 
de ce point de vue est sans ambiguïté. Elle ne vise pas une 
communauté, pas la « rue arabe », pas les musulmans. La lutte 
contre l'extrémisme, d'où qu'il vienne, est indissociable de la lutte 
contre les idéologies religieuses, quelles qu'elles soient." 

LABEL SARKOZY 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"« Génération Sarkozy » est désormais une marque, déposée à 
l’Institut national de la propriété industrielle par de jeunes 
zélotes. Utilisation interdite sans rémunération. Et cela s’annonce 
très rentable, l’adhésion à la Génération Sarkozy devenant très 
tendance. A l’UMP, tous les prétendants se défient à « plus 
sarkozyste que moi, tu meurs ! ». A l’Elysée, notre nouveau 
Président paraît vouloir singer l’ancien avec ses pantalonnades 
conjugales. Jusqu’au ministre de l’Intérieur, le jeune Valls, qui 
joue les épigones sécuritaires... Et l’homme de la marque, que 



fait-il ? Il discourt à New York devant les invités d’une banque 
d’investissement, contre des honoraires qu’on devine 
conséquents. A propos, l’autre invité de la banque était le 
péruvien Alan Garcia Pérez, qui fut deux fois président de son 
pays, à seize ans d’intervalle : la marque Génération Sarkozy 
tiendra-t-elle jusqu’en 2028 ?" 

LyondellBasell: l'intersyndicale demande au gouvernement 

de rechercher plus activement un repreneur  

MARSEILLE, 11 oct 2012 (AFP) - L'intersyndicale de la raffinerie 

LyondellBasell à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), arrêtée en 

janvier par le groupe américain dans l'attente d'un repreneur, a 

demandé jeudi au gouvernement de rechercher plus activement 

un acquéreur, au lendemain d'une réunion "décevante" à Bercy. 

L'intersyndicale a fait état de "sa grande déception" et de "son 
réel mécontentement", notamment "sur le silence" du 
gouvernement depuis le 10 juillet, date à laquelle le ministère du 
Redressement productif avait annoncé avoir reçu une lettre 
d'intérêt pour la reprise de la raffinerie. 

"On a appris, hier soir seulement, que cette piste n'a pas avancé 
!", a-t-elle indiqué dans un communiqué. 

"Nous demandons donc au ministère de consacrer plus d'énergie, 
et avec une méthodologie mieux adaptée, de rechercher un 
repreneur pour la raffinerie de Berre, de concert avec 
l'intersyndicale", a ajouté l'intersyndicale CGT-CFE/CGC- CFDT-
FO-CFTC. 

Faute d'avoir trouvé un repreneur et invoquant "de lourdes 
pertes", LyondellBasell avait annoncé en septembre 2011 la 
fermeture de la raffinerie. Après près de deux semaines de grève 
et de blocage des salariés, la direction avait annoncé l'octroi d'un 
sursis au site. 

La raffinerie est actuellement "mise sous cocon", c'est-à-dire 
arrêtée, mais entretenue pour être prête à redémarrer en cas de 
reprise. Une situation qui nuit au fonctionnement de l'ensemble 
du complexe pétrochimique de Berre, qui emploie 900 salariés et 
des milliers de sous-traitants, selon l'intersyndicale. 



Seine-Saint-Denis: le successeur de Bartolone demande 
plus de justice fiscale PARIS, 11 oct 2012 (AFP) - Le nouveau 
président PS du conseil général de Seine-Saint-Denis, Stéphane 
Troussel, a lancé jeudi un cri d'alarme pour sauver son 
département de la faillite, demandant à l'Etat de nouveaux 
moyens avec "une remise à plat du système de péréquation 
nationale" pour plus de justice fiscale. 

"Dès 2013 si rien ne devait changer, il risque de manquer 120 
millions à la Seine-Saint-Denis pour établir un budget digne de ce 
nom", s'alarme dans Libération le successeur de Claude 
Bartolone. 

"L'absurdité technocratique considère aujourd'hui la Seine-Saint-
Denis comme un département riche: nous paierons cette année 
14,1 millions d'euros au nom de la péréquation nationale!", 
s'indigne-t-il, alors que son département compte 12,4% de 
chômeurs. 

Il déplore qu'à "population égale", son homologue des Hauts-de-
Seine "dispose mécaniquement chaque année de 450 millions 
d'euros de plus" que lui "soit l'équivalent de 18 collèges neufs". 

"La non-compensation des allocations universelles de solidarité 
(RSA, APA, PCH) par l'Etat" coûtera au département "pour l'année 
2012 plus de 170 millions d'euros", selon cet élu socialiste. 

M. Troussel demande la "remise à plat du système de péréquation 
national pour enfin tenir compte de la réalité des dépenses 
obligatoires", "l'introduction d'une péréquation régionale sur les 
droits de mutation à titre onéreux entre les départements dans la 
région la plus riche d'Europe", le "financement des allocations de 
solidarité nationale par des ressources nationales" et une 
"réforme de la fiscalité locale". 

"La Seine-Saint-Denis a dû adopter par le passé un budget de 
révolte. Je ne voudrais pas être contraint à court terme d'adopter 
un budget de faillite", conclut ce proche du président de 
l'Assemblée nationale dans sa tribune intitulée "Qui veut la mort 
de la Seine-Saint-Denis"? 

Qui veut tuer la Seine-Saint-Denis ? 



Par STÉPHANE TROUSSEL Président (PS) du conseil général 

de la Seine-Saint-Denis 

Le drame qui se joue actuellement à l’usine PSA d’Aulnay-sous-
Bois jette une lumière crue sur les effets de la crise en Seine-
Saint-Denis, d’autant plus ravageurs que notre département 
concentrait déjà un grand nombre de difficultés. La statistique 
est implacable : l’augmentation du chômage sur les douze 
derniers mois est de 8,5% pour un taux de chômage de 12,4%, 
l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA suit 
logiquement la même pente, en hausse de 6% depuis le 
1er janvier. 
Plus que jamais, les habitants ont donc besoin de la collectivité, 

de la solidarité et de l’égalité territoriale qu’est le conseil 
général. Mais, au moment où cette crise rend son intervention 
indispensable, la tenaille financière se referme inexorablement, 
réduit nos capacités d’action et nous empêche d’investir pour 
l’avenir. Mon prédécesseur n’a cessé d’alerter sur un système 
de financement qui est devenu une usine à produire de 
l’inégalité territoriale. La non-compensation des allocations 
universelles de solidarité (RSA, APA, PCH) par l’Etat pèse de 
plus en plus lourdement avec l’augmentation des bénéficiaires : 
cela représentera pour l’année 2012 plus de 170 millions 
d’euros. On ne peut pas continuer à financer par les territoires 

ce qui relève de la solidarité nationale et réduire les 
départements à de simples guichets. 

Est-il juste par ailleurs, à population égale, que le président du 
conseil général des Hauts-de-Seine dispose mécaniquement 
chaque année de 450 millions d’euros de plus que le président 
du conseil général de Seine-Saint-Denis pour boucler son 
budget, soit l’équivalent de dix-huit collèges neufs ? 

L’absurdité technocratique considère aujourd’hui la Seine-Saint-
Denis comme un département riche : nous paierons cette 
année 14,1 millions d’euros au nom de la péréquation nationale 

! Quand se décidera-t-on à prendre en compte la réalité des 
dépenses sociales obligatoires et pas seulement le potentiel 
fiscal ? 

Si jusqu’à présent le dynamisme des droits de mutation avait 
masqué ces mécanismes pervers et injustes, le retournement 



de tendance auquel nous assistons en 2012 laisse craindre le 

pire pour 2013. 

Que des efforts soient possibles et nécessaires pour améliorer 
la gestion des deniers publics, j’en suis convaincu. Je 
continuerai de les mener. Mais la bonne gestion ne suffira pas : 
autant essayer de vider la mer à la petite cuillère. On ne pourra 
pas non plus réduire sans cesse les investissements sans 
obérer l’avenir : oui, nous avons besoin d’investir dans les 
collèges, dans les transports, dans la prise en charge de la 
dépendance, dans le développement économique. 

Dès 2013 si rien ne devait changer, il risque de manquer 

120 millions à la Seine-Saint-Denis pour établir un budget 
digne de ce nom. Non pas pour financer je ne sais quelle 
gabegie fantasmée. A moins de considérer que la protection 
maternelle et infantile est superflue ? Que la construction de 
collèges pour répondre à la poussée démographique et faire 
réussir les jeunes est une vue de l’esprit ? Que le 
désenclavement par les transports en commun de quartiers 
populaires trop longtemps ghettoïsés est accessoire ? Que 
l’accueil des enfants en crèche est inutile ? Que l’insertion 
professionnelle est une lubie ? Que la prise en charge de la 
dépendance des personnes âgées est une mode ? Que le 
développement économique est secondaire ? Que le dépistage 

de la tuberculose est un gadget ? Que l’écologie urbaine est un 
doux rêve ? 

Prenons garde à ne pas nous tromper de débat : ce n’est pas 
une nouvelle construction institutionnelle qui réglera ces 
problèmes de fond(s) et permettra de répondre au seul vrai 
défi, celui de refaire de la décentralisation un gage de 
démocratie et de justice territoriale. Si le fameux acte III de la 
décentralisation n’est pas d’abord un acte d’égalité entre les 
territoires, il restera un acte manqué. 

Les pistes sont connues, elles relèvent de choix politiques 
courageux : remise à plat du système de péréquation national 
pour enfin tenir compte de la réalité des dépenses obligatoires ; 
introduction d’une péréquation régionale sur les droits de 
mutation à titre onéreux entre les départements dans la région 
la plus riche d’Europe ; financement des allocations de 
solidarité nationale par des ressources nationales ; réforme de 



la fiscalité locale pour redonner aux collectivités la maîtrise de 

leurs charges et de leurs ressources afin que la libre 
administration et l’autonomie financière ne relèvent plus de la 
fiction constitutionnelle. Voilà l’urgence ! 

Je pousse un cri d’alerte : si rien n’est fait, l’asphyxie financière 
se profile à très court terme. Faudra-t-il qu’un département 
comme la Seine-Saint-Denis ne soit plus en mesure de payer le 
RSA pour que nous soyons enfin entendus à la mesure de 
l’urgence ? 

La Seine-Saint-Denis a dû adopter par le passé un budget de 
révolte. Je ne voudrais pas être contraint à court terme 

d’adopter un budget de faillite. 

Le Nobel Mo Yan, fils de Faulkner et Garcia Marquez Par 
Myriam CHAPLAIN-RIOU 

PARIS, 11 oct 2012 (AFP) - Il appelle Faulkner "mon père" et a 
beaucoup lu Gabriel Garcia Marquez: le Chinois Mo Yan, sacré 
jeudi par le prix Nobel de littérature, a puisé dans l'imaginaire, 
l'enfance et sa terre natale le sel de son oeuvre, tout comme ces 
deux grands écrivains américain et colombien. 

Mo Yan a été "très influencé" par William Faulkner et Gabriel 
Garcia Marquez, eux-mêmes couronnés par le prix Nobel en 1949 
et 1982, indique à l'AFP l'une de ses traductrices en français, 
Chantal Chen Andro. 

"Il appelle l'auteur américain +mon père Faulkner+", souligne la 
traductrice notamment de "Grenouilles", roman paru en août 
2011 en France (éditions du Seuil). 

"Cent ans de solitude", écrit en 1965 par l'écrivain colombien et 
"Le Bruit et la Fureur", quatrième roman paru en 1929 de 
l'immense romancier du Sud des Etats-Unis, "sont des livres qu'il 
a lus et relus dans leurs traductions chinoises", ajoute-t-elle. 

"Le réalisme magique de Mo Yan rejoint celui de ces auteurs, 
notamment quand ils évoquent leur enfance et leur terre natale, 
d'abord avec réalisme, puis en laissant voguer leur imagination 
débridée: Faulkner, avec la fameuse région de Yoknapatawpha du 
+Bruit et la Fureur+, Garcia Marquez avec le village imaginaire de 
Macondo de +Cent ans de solitude+", explique la traductrice qui a 



souvent servi d'interprète à Mo Yan auprès des journalistes 
étrangers. 

S'il a puisé chez ces auteurs une partie de ses influences, c'est en 
France que son oeuvre est la plus largement traduite. 

L'empire des sens 

"La France est le pays où l'on traduit le plus d'oeuvres étrangères. 
Mais si Mo Yan est si largement traduit en français, c'est parce 
que des liens très forts ont été établis très tôt, et poursuivis, 
entre l'écrivain chinois et ses traducteurs en français", explique à 
l'AFP son éditrice au Seuil, Anne Sastourné. 

"Et les éditeurs en France ont décelé très vite l'immense écrivain 
qu'était Mo Yan". Ses oeuvres sont traduites dans d'autres 
langues, comme l'italien, le japonais, l'allemand ou l'anglais. 

"Les traducteurs de Mo Yan forment une sorte de famille et il est 
très respectueux de leur travail, très amical et charmant", ajoute 
l'éditrice. 

"Quand je l'ai connu, raconte Chantal Chen Andro, il était encore 
militaire et avait une allure raide et sévère, qui contrastait avec sa 
voix très douce. Comme la violence et la poésie dans son oeuvre". 

Pour Mo Yan, "les sensations liées à l'enfance sont extrêmement 
importantes. Il insiste beaucoup dans ses livres sur tous les sens, 
leur empire", poursuit-elle. "Mais c'est l'imagination qui est le 
moteur de son oeuvre, faite d'un mélange de douceur et de 
cruauté". 

Ainsi, dans son roman porté à l'écran sous le titre "Le Sorgho 
rouge" par Zhang Yimou, il décrit des scènes de violence, de 
sang, puis parle de l'odeur fraîche d'un lotus... 

"Son pays natal, le Shandong, compte beaucoup pour lui, comme 
il comptait pour Faulkner ou Garcia Marquez", relève Chantal 
Chen Andro. 

Et, livre après livre, il "invente un nouveau mode de narration, 
innove, toujours en quête de nouvelles techniques de construction 
du récit. Ses livres sont aussi nourris d'une verve populaire, très 
éloignée du classicisme". 



En France viennent de paraître le 4 octobre au Seuil deux 
nouvelles de Mo Yan, "Le Veau" et "Le Coureur de fond". 

Mêlant souvenirs et imagination débordante, elles décrivent une 
Chine rurale, où débrouillardise et humour permettent d'affronter 
la dure réalité. 

Oeuvres d'art dans l'ISF: Ayrault et Hollande sont contre, 
dit Filippetti PARIS, 11 oct 2012 (AFP) - La ministre de la 
Culture Aurélie Filippetti, opposée à l'intégration des oeuvres d'art 
dans l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), a annoncé jeudi 
que Matignon et l'Elysée étaient "sur la même ligne" qu'elle, dans 
un entretien publié sur le site des Echos. 

"Le Premier ministre et le président de la République sont sur la 
même ligne que moi", a-t-elle déclaré, alors que la commission 
des Finances de l'Assemblée a adopté mercredi un amendement 
socialiste au projet de budget visant à inclure les oeuvres d'art 
d'une valeur de plus de 50.000 euros dans le calcul de l'ISF. 

Syrie: comment les rebelles ont gagné la bataille de Maaret 
al-Noomane Par Hervé BAR 

MAARET AL-NOOMANE (Syrie), 11 oct 2012 (AFP) - C'est une 
avancée majeure pour les rebelles: en deux jours de combats 
acharnés, ils sont parvenus à couper sur plusieurs kilomètres 
l'autoroute stratégique reliant Damas à Alep (nord), et à prendre 
le contrôle de la ville de Maaret al-Noomane. 

Lundi en début d'après-midi, le conseil militaire de Maaret al-
Noomane lançait l'attaque contre les huit positions que l'armée 
conservait dans la partie est de cette ville de 125.000 habitants. 

En 48 heures, les rebelles parviennent à s'emparer de ces huit 
bâtiments à des carrefours stratégiques de la ville, immeubles 
publics reconvertis en caserne, comme l'ancienne prison ou le 
centre culturel, raconte Firaz Abel Alhadee, responsable local des 
médias pour la rébellion. 

En pénétrant dans le centre culturel, à peine évacué par des 
membres des renseignements militaires, seize rebelles sont 
fauchés par une mine. 



Dans les sous-sols, les rebelles racontent, images à l'appui, avoir 
découvert les corps ensanglantés de près de 70 prisonniers, 
exécutés par leurs geôliers quelques minutes avant leur retraite. 

Les victimes sont en majorité des sympathisants présumés de la 
révolution, ou des soldats soupçonnés par leur hiérarchie d'avoir 
voulu déserter, selon un survivant de la tuerie, miraculeusement 
protégé par les corps tombés sur lui. 

Deux bases de l'armée assiégées 

Il faut parfois plusieurs heures pour chasser les loyalistes de leurs 
barrages. Dans l'ancienne prison, une trentaine d'entre eux 
échappent de justesse aux rebelles en s'habillant en civil. 

Sur la position d'Al-Khaima en revanche, "deux tirs de lance-
roquette RPG ont suffit à faire décamper 50 soldats", raconte 
Firaz en riant. 

Mercredi, toutes les positions loyalistes dans cette ville située à 
280 km au nord de Damas sont finalement enlevées. Les forces 
fidèles à Bachar al-Assad ont trouvé refuge dans deux bases 
militaires à quelques kilomètres en périphérie est et sud-est de 
Maaret al-Noomane, celles de Hamdieh et Wadi Daïf, la plus 
grande de la région. 

Pour l'armée, l'enjeu n'était pas tant de conserver le contrôle de 
la cité, dont toute la partie ouest était tenue depuis des mois par 
la rébellion, que de protéger l'autoroute reliant Damas à Alep. 

Cette langue de bitume sur quatre voies, qui longe tout l'est de la 
ville, était un axe de ravitaillement capital pour le régime vers la 
grande métropole du nord, où une bataille capitale fait rage 
depuis maintenant trois mois. 

Jeudi, les rebelles contrôlaient une portion de près de cinq 
kilomètres de cette autoroute. Les combats se poursuivaient plus 
à l'est, autour des bases de Wadi Daïf et Hamdieh, cernées par les 
insurgés qui affirment par ailleurs avoir repoussé les colonnes de 
chars envoyées en renfort depuis Damas, Idleb (nord) et Alep. 

Nuit et jour, obus de mortiers et roquettes s'abattent sans 
discontinuer sur la ville, survolée dans un rugissement infernal 



par les chasseurs-bombardiers MiG gouvernementaux. Cibles des 
rafales des rebelles impuissants, les avions piquent à intervalles 
réguliers pour larguer leurs engins de mort, dont les énormes 
explosions secouent toute la ville. 

Le musée de mosaïques endommagé 

De nombreux immeubles ont été complètements soufflés ou 
défigurés par les éclats. Les rues désertées sont jonchées de bris 
de verre, immondices et pneus calcinées. 

Les mots d'ordre des rebelles, appels à la mobilisation et 
annonces des victoires sont relayées par les haut-parleurs des 
minarets des mosquées, salués dans toute la ville aux cris de 
"Allah Akbar". 

Une bombe larguée par un MiG est tombée mardi à quelques 
mètres du fameux musée de la ville, endommageant une partie 
des collections de mosaïques et de poteries dont certaines datent 
de 3.000 avant Jésus-Christ. 

Occupé par l'armée puis par les rebelles, le musée, réputé abriter 
la plus grande collection de mosaïques du Moyen-Orient, avait été 
jusqu'à présent relativement épargné. 

Près de 300 personnes ont été tuées en trois jours à Maaret al-
Noomane, selon un bilan provisoire des rebelles: 53 civils, dont 
27 occupants d'un même immeuble bombardé qui s'est effondré 
comme un château de cartes, 46 rebelles et 190 militaires. 

Des cadavres de soldats en putréfaction et gonflés par la chaleur 
jonchent encore certaines rues de la ville près du centre culturel. 

Les caves du bâtiment, aux murs criblés de balles et maculés de 
sang, témoignent encore du massacre de prisonniers perpétré par 
les militaires avant leur fuite précipitée. 

 
Moscou somme Ankara de s'expliquer sur l'interception 
d'un avion syrien Par Benoît FINCK 

MOSCOU, 11 oct 2012 (AFP) - La Russie a exigé jeudi des 
explications de la Turquie après l'interception la veille au soir d'un 
avion de ligne syrien Moscou-Damas forcé de se poser à Ankara 



pour vérifier une "cargaison suspecte", la Syrie accusant de son 
côté son voisin turc de comportement "hostile". 

"La partie russe exige des autorités turques des explications sur la 
justification de tels actes à l'égard de citoyens russes", a déclaré 
le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, 
accusant Ankara d'avoir "mis en danger les passagers" parmi 
lesquels se trouvaient 17 Russes. 

Les autorités turques ont en outre "refusé de laisser les 
diplomates (russes) se rendre auprès de nos concitoyens, qui sont 
restés confinés huit heures dans l'aéroport", ajoute le ministère, 
reprochant à Ankara d'avoir "violé la convention consulaire 
bilatérale". 

La Syrie a de son côté accusé la Turquie de comportement 
"hostile" et réclamé la "restitution intégrale" des marchandises 
confisquées dans l'avion. 

L'interception de cet appareil par des chasseurs turcs est "un 
signe supplémentaire de la politique hostile menée par le 
gouvernement Erdogan qui abrite (les rebelles) et bombarde le 
territoire syrien", selon un communiqué du ministère syrien des 
Affaires étrangères. 

Ankara a rejeté les accusations "sans fondement" de Damas et de 
Moscou. 

Le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué que "toutes les 
mesures avaient été prises dès l'atterrissage de l'avion pour 
assurer la sécurité et répondre à tous les besoins des passagers". 

Les relations entre la Turquie et la Syrie se sont nettement 
détériorées après des tirs syriens meurtriers sur un village 
frontalier turc le 3 octobre. 

Visite de Poutine en Turquie 

Des tensions sont également apparues entre la Russie et la 
Turquie. 

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a indiqué 
dans un premier temps qu'une visite du président russe en 



Turquie avait été reportée à une date ultérieure, sans préciser la 
raison ni la date initialement convenue. 

Plus tard dans la journée, le bureau de presse du Premier ministre 
turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé que la visite de M. 
Poutine, prévue initialement le 15 octobre, avait été repoussée au 
3 décembre. 

Ankara a précisé que les deux hommes s'étaient mis d'accord sur 
cette date lors d'une conversation téléphonique qu'ils ont eue 
lundi, soit avant l'interception du vol Moscou-Damas par les forces 
aériennes turques. 

Le porte-parole du Kremlin a indiqué par la suite qu'une visite de 
M. Poutine en Turquie était possible le 3 décembre mais que la 
date définitive serait décidée par les "canaux diplomatiques". 

L'appareil syrien, un Airbus A-320 parti de Moscou à destination 
de Damas, a été escorté mercredi soir par deux avions F4 de 
l'armée de l'air turque puis forcé d'atterrir à l'aéroport d'Ankara-
Esenboga pour des contrôles de sécurité. 

Le ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, a fait 
état mercredi soir de la présence d'une "cargaison illégale" et 
d'"éléments à bord qu'on peut qualifier de douteux". 

Selon des médias turcs, il pourrait s'agir de pièces de missile ou 
de matériel de communication destinés au régime de Bachar al-
Assad, dont Moscou est l'un des plus fidèles alliés depuis le début 
de la révolte en Syrie en mars 2011. 

D'après une source anonyme dans les services d'exportation 
d'armes russes, cité par l'agence Interfax, "il n'y avait "ni armes 
ni composants pour des armements" à bord de l'avion syrien 
reparti pour Damas. 

 

 


