
 

   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 15 oct 2012 (AFP) - L'économie, la politique et divers 
sujets de société, dont l'exploit du parachutiste autrichien Felix 
Baumgartner, font la Une des quotidiens nationaux lundi. 

LE FIGARO publie un entretien de Laurence PARISOT dans lequel 
la patronne du Medef déclare que "la situation économique est 
gravissime" et prédit un "ouragan" sur la France et ses 
entreprises. 

En matière d'IMPOTS, LES ECHOS dresse la liste de CE QUE VONT 
PAYER LES PLUS HAUTS REVENUS, rappelant que "la taxe de 75% 
rapporterait 210 millions d'euros versés par 1.500 contribuables". 

HOLLANDE-AYRAULT. L'AMOUR DURE SIX MOIS affirme 
LIBERATION. "Ils se ressemblent et s'apprécient, pourtant, entre 
le Président et son Premier ministre, l'heure n'est plus à la lune de 
miel", estime le quotidien. 

PARTI COMMUNISTE. COMMENT GAGNER LA BATAILLE DU 
CHANGEMENT se demande L'HUMANITE, alors que "le PCF a 
donné, samedi, le top départ de son congrès". 

LA CROIX partage sa Une entre LA METHODE HOLLANDE EN 
AFRIQUE et l'APPEL DE JACQUES DELORS, APRES LE PRIX NOBEL 
attribué à l'UE. 

LA FAIM JUSTIFIE LES MOYENS titre le journal gratuit 20 
MINUTES, car "les présidents des Banques alimentaires, des Resto 
du coeur, de la Croix-Rouge et du Secours populaire s'unisssent 
pour défendre l'aide alimentaire européenne". 

METRO, l'autre quotidien gratuit, revient sur l'exploit de 
l'Autrichien Felix Baumgartner et lance : JOYEUX EXPLOIT, FELIX ! 

UN SAUT A LA VITESSE DU SON ! s'exclame pour sa part 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN après le saut d'une 
hauteur de 39 kilomètres. 



UN DUO, DES DOUTES remarque L'EQUIPE à la veille de la 
rencontre importante entre l'Espagne et la France comptant pour 
les qualifications de la Coupe du monde 2014 de football. 

ECONOMIE 

Le Figaro (Gaëtan de Capelle) 

Avec trois millions de chômeurs, 60.000 faillites attendues cette 
année et des plans sociaux en cascade, il n’est pas exagéré de 
considérer, comme Laurence Parisot, que la situation est « 
gravissime ». Qu’il est urgent de renverser la table, en abaissant 
massivement et rapidement le coût du travail et en introduisant 
davantage de flexibilité sur le marché de l’emploi. Pour l’avoir 
décidé voici dix ans, l’Allemagne écrase l’Europe de sa toute-
puissance. Pour n’avoir jamais eu le courage de regarder la réalité 
en face, la France sombre. Le malheur veut que l’éclair de lucidité 
que l’on avait cru, un temps, déceler chez François Hollande soit 
en train de faire long feu. De grand soir de la compétitivité, il n’y 
aura point. Le gouvernement s’affaire à habiller son renoncement 
en expliquant qu’une bonne « trajectoire » vaut mieux qu’un 
mauvais choc. Mais chacun comprend qu’il ne fera rien. Parce 
qu’en assommant le pays d’impôts il a gaspillé toutes ses 
munitions et ne veut plus se risquer à relever les taxes sur la 
consommation pour alléger les charges des entreprises. Parce 
qu’à gauche les ayatollahs du keynésianisme ont imposé l’idée 
que le pouvoir d’achat, fût-il factice, prime sur la santé des 
entreprises. Parce qu’il est moins périlleux d’affronter la colère 
des entrepreneurs que celle des syndicats. 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

Le salut, malgré tout, pour Hollande, pourrait bien venir d’une 
femme : la propre ancienne ministre de l’Économie de Nicolas 
Sarkozy, Christine Lagarde. Il y a deux ans, à Bercy, celle que l’on 
considérait comme une « gaffeuse » dénuée de sens politique (ne 
nous avait-elle pas conseillé, pour économiser l’essence, de rouler 
à vélo ?) demandait déjà à Angela Merkel d’augmenter les salaires 
allemands : afin de relever les prix des produits « made in 
Germany » au lieu de continuer à infliger une concurrence 
industrielle féroce à des partenaires européens qui sont aussi les 
principaux clients de l’Allemagne. Que n’avait-elle dit là ! Oubliait-
elle que la France, avec son déficit commercial de plus de 70 



milliards d’euros, n’avait aucun conseil à donner à l’Allemagne, 
qui affiche un excédent de 150 milliards ? Eh bien ! Aujourd’hui 
directrice du Fonds monétaire international (où elle a succédé à 
DSK), Madame Lagarde récidive. Elle insiste non seulement pour 
que l’Allemagne relance sa propre consommation, mais pour qu’« 
un peu de temps » soit donné à la Grèce et à l’Espagne pour 
assainir leurs finances. 

La Dépêche du Midi (Jean-Pierre Bédéï) 

Depuis quelquetemps, le vent tourne. De plus en plus 
d’économistes font machine arrière et alertent contre les risques 
de l’austérité. Oracles, les experts apparaissent comme des 
girouettes et des apprentis sorciers.Même au très orthodoxe FMI, 
le débat sur l’austérité s’est invité. Les économistes ne sont pas 
les seuls qui devraient faire preuve de plus de modestie. La droite 
ne cesse de critiquer les options du gouvernement, en oubliant un 
peu trop facilement qu’elle a aussi augmenté les impôts sous 
forme de taxes et qu’elle a laissé filer les déficits lorsqu’elle 
étaitau pouvoir. (...) L’opposition est dans son rôle quand elle 
conteste la politique du gouvernement mais cela ne l’autorise pas 
à faire preuve d’amnésie pour masquer ses propres erreurs et 
défaillances. 

POLITIQUE 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

Contrairement à François Mitterrand, qui se vit in fine par deux 
fois imposer le choix de son premier Premie rministre –Pierre 
Mauroy, en 1981, qui incarnait une tradition socialiste faisant 
défaut à l’ex-élu radical de la Nièvre et surtout, en 1988, son 
adversaire et concurrent de toujours,Michel Rocard–, François 
Hollande s’est trouvé en mesure de nommer un homme dont il se 
sentait proche. Trop peut-être, est-on tenté de se demander 
après presque sixmois de cohabitation pour ces deux sociaux 
démocrates résolus, désormais chargés d’habiter les deux 
premiers rôles, parfois redondants, d’un exécutif dyarchique. 

LE RETOUR DE NICOLAS SARKOZY 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 



En dépit de l’impopularité majoritaire qui le frappe, François 
Hollande, avec une baisse de 0,6 % au premier tour ne perdrait 
pas en proportion la faveur de ses électeurs. Cela confirme que sa 
déconvenue sondagière est conjoncturellement liée à une 
accumulation de griefs personnels ou catégoriels face aux 
sacrifices demandés pour résorber les déficits, mais aussi à un 
désenchantement général face à une crise sans fin, qui dépasse 
largement le cas du seul président, même si celui-ci est forcément 
le catalysateur, ès fonctions, de ce sentiment délétère des 
Français. Dans une telle situation, toutes les questions posées 
dans les sondages, appellent forcément des réponses négatives 
pour l’hôte de l’Elysée, y compris celles portant sur la capacité de 
son prédécesseur à faire mieux. Mais, visiblement, il ne faut pas 
en tirer de conclusions électorales définitives. D’autant que sur la 
route d’un « retour » de Nicolas Sarkozy devrait bientôt se 
dresser François Fillon, donné largement favori dans l’élection 
pour la présidence de l’UMP. 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

Au vu de sa cote de popularité toujours très haute chez les 
militants, l'avis et l'avenir de Sarkozy pèsent sur le scrutin interne 
de l'UMP. Les deux rivaux pour la présidence du parti ont choisi 
deux stratégies différentes. Le premier avait rejoint l'ex-ministre 
de l'Intérieur après avoir été évincé du gouvernement Raffarin et 
est resté pendant cinq ans son Premier ministre « collaborateur ». 
Il prend désormais ses distances et se pose en homme d'État en 
quête du pouvoir national. Le second se voulait en 2007 un 
contrepoids de l'hyperprésident avant de suivre doctement, en 
tant que secrétaire général de l'UMP, la ligne du candidat élyséen 
à la réélection. Le député-maire de Meaux continue de multiplier 
les actes d'allégeance. (...) Le syndrome Rocard menace les deux 
hommes. Élu à la tête de l'UMP, l'un ou l'autre pourrait avoir à 
répondre pendant cinq ans à l'hypothèse d'une candidature de 
Sarkozy. 

Midi Libre 

On ne prête qu’aux riches. Sarkozy redevient l’épicentre de la vie 
politique. Incroyable mais vrai ! Sans dire un mot, sans apparaître 
en public, « l’ex » revient sur le devant de la scène. Si jadis il se 
démenait pour faire la Une, aujourd’hui ce sont ses thuriféraires, 
désormais, orphelins, et quelques médias qui se chargent de son 



plan de communication. La palme de cette espèce d’enfumage 
revient au JDD qui nous refait le vote du 6 mai. Avec un sondage 
surréaliste à la clé. L’incantation des sarkozystes qui sous-tend ce 
type de démarche, occulte beaucoup de facteurs. D’abord, que le 
suffrage universel est passé. Le peuple a tranché. Au moins pour 
cinq ans. Le retour de « l’ex » est, ensuite, soumis à bon nombre 
d’aléas. L’émergence d’un nouveau leader de l’opposition à l’UMP 
n’est pas le moindre. Qu’un Fillon prenne du galon et tout 
deviendra plus délicat... Enfin, Sarkozy veut parier sur les 
difficultés de l’exécutif pour apparaître un jour comme un recours. 
Mais c’est un défi risqué. Quel sera l’état de la France dans cinq 
ans ? Et qui sait si Hollande ne réussira pas son quinquennat ? En 
attendant, Sarkozy se contentera de crier « maison, maison » 
comme E.T., à chaque fois que sa voiture passera devant l’Élysée. 

L'Eclair des Pyrénées(Patrice Carmouze) 

Il n'empêche que l'idée même de ce retour qui revient au moment 
où l'on entend également des voix pour regretter que Dominique 
Strauss-Kahn (qui n'a finalement pas encore été condamné) ait 
été brutalement écarté de la vie politique signifie trois choses. La 
première est que les Français commencent à regretter le choix 
qu'ils ont fait en mai dernier. Finalement la présidence normale 
que leur promettait François Hollande ressemble à une présidence 
discrète, hésitante et brouillonne. (...) La deuxième est que, parce 
qu'ils éprouvent le sentiment de s'être fourvoyés, les Français 
sont perdus. Et quand on est perdu on se raccroche soit à un 
passé qui, finalement, n'était pas aussi terrible qu'on a bien voulu 
le dire. Mais la troisième chose est plus inquiétante : c'est qu'en 
s'amusant et en amusant la galerie avec l'imminent retour de 
Nicolas Sarkozy, la presse et les commentateurs refusent de voir 
l'essentiel : à savoir, la montée des exaspérations, des rancœurs, 
du désenchantement. C'est cela qui nous guette et qui nous 
conduit tout droit, à force de l'ignorer, à une montée sans 
précédent des extrêmes. 

BLANCHIMENT D'ARGENT ET POLITIQUE 

L'Alsace/le Pays (Francis Laffon) 

Pignon sur rue, pognon sur cour : certaines personnes fortunées 
n’hésitent pas à utiliser des réseaux frauduleux pour rapatrier de 
l’argent placé sur des comptes bancaires suisses. Ces mêmes 



réseaux qui servent à blanchir l’argent de la drogue. (...) Il est le 
symptôme d’un fléau qui, désormais, n’a plus de frontière. Sous le 
nom générique de « mafia », son fonctionnement schématique est 
connu, même si l’organisation est occulte : le crime organisé, qui 
repose, à l’origine, sur la drogue, se diversifie souvent dans des 
activités plus discrètes et aussi rentables, en cherchant à infiltrer 
les réseaux financiers classiques. (...)L’affaire mise au jour dans 
l’Hexagone est peut-être d’une dimension relative, la suite des 
investigations le dira. Mais les trafics de stupéfiants, avec leurs 
conséquences multiples, sont un poison pour beaucoup de 
quartiers. Pour combattre le « virus », l’intransigeance nationale 
est indispensable, mais ne suffira pas. Dans la lutte anti-drogue, 
l’antidote ne peut être que planétaire 

L'Est Républicain (Alain Dussart) 

Avec l’affaire de blanchiment de ce week-end, on devine à peine 
le sommet de l’iceberg, et déjà la machine à relativiser est en 
marche. Les drogues, naturelles comme le cannabis ou l’héroïne, 
ou synthétiques comme l’ecstasy ou le cristal, irriguent notre 
société. Si nous sommes prompts à condamner les dealers 
patibulaires de quartiers, on sent une hypocrisie larvée quand on 
remonte d’un cran. Ainsi les personnes poursuivies pour « 
blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs » 
ne sont pas incarcérées. Des avocats volent à leur secours au 
nom de la présomption d’innocence, clamant qu’il s’agit au pire de 
fraude fiscale. Rares sont les cols blancs pris dans le tourbillon de 
la lessiveuse de l’argent sale. Or dans cette affaire, il s’agit de 
notables et de gens aisés. L’origine de leur argent en Suisse ? 
Mystère. Héritage caché, abus de biens sociaux ? Il a servi aux 
barons de la drogue à blanchir leur argent par un savant 
mécanisme de compensation. On aura du mal à nous convaincre 
qu’ils en sont les innocentes victimes ! 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

Ce qui ne manquera pas de choquer dans cette affaire n'est pas 
tant le système mis au jour par les policiers de l'Office central de 
répression de la grande délinquance financière, mais le fait qu'y 
soient plus ou moins directement associés des chefs d'entreprise 
ou des professions libérales. Avec les soupçons portés sur 
Florence Lamblin, élue écologiste - présumée innocente, 
rappelons-le -, c'est en outre, une fois de plus, le monde politique 



qui risque de se retrouver assimilé à cette délinquance en col 
blanc. La gauche - et ses verts, immanquablement -, seront 
nécessairement impactés, même s'il serait dangereux de tomber 
dans le déjà tant entendu «tous pourris». Ne nous leurrons pas : 
même si cette affaire n'a visiblement rien à voir avec une 
magouille politicienne, certains tenteront de l'instrumentaliser, 
histoire de ne pas rater l'occasion de lancer quelques banderilles à 
l'adresse d'un pouvoir qui, chaque semaine, voit une nouvelle 
tuile lui tomber sur la tête. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Les personnages publics, notamment sportifs et politiques, ne 
doivent pas s’étonner d’être soumis à un devoir d’exemplarité. 
Surtout quand ils appartiennent, comme Florence Lamblin, à une 
formation politique impitoyable donneuse de leçons. Évitons 
cependant de tomber dans la récupération politicienne en mettant 
tout cela sur le compte de la permissivité écologiste envers la 
drogue, malgré l’apologie hardie d’une consommation ludique très 
« bobo ». Il reste, tout de même, au niveau sociétal, et plus 
largement, à s’indigner de cette collusion d’intérêts entre cols 
blancs et voyous. Le blanchiment d’argent sale, le plus souvent 
sur fond de trafic de drogue, a représenté 1.600 milliards de 
dollars dans le monde en 2009. Une meilleure coopération entre 
États et avec les banques, loin d’être optimale, s’impose. L’argent 
sale a vraiment trop mauvaise odeur. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Quant au trafic de drogue, chacun conviendra que si les 
écologistes (pas tous) plaident pour la légalisation ou du moins la 
dépénalisation du cannabis, cela ne les autorise pas pour autant à 
en faire commerce. Le spectaculaire démantèlement de ce vaste 
réseau vient en tout cas rappeler que l’argent de la drogue ne 
bénéficie pas seulement à quelques petits dealers de banlieue, 
mais surtout à des notables, avocats, chefs d’entreprises, 
marchands d’art, et bien sûr banquiers. Cette affaire pourrait bien 
constituer le premier acte de la prochaine grande bataille politique 
à venir, celle des élections municipales dans la capitale. La droite 
parisienne ne s’y est pas trompée, qui a mis dans le même sac 
tous les écologistes de l’Hôtel de Ville, sans trop craindre de 
piétiner la présomption d’innocence qu’elle a tant invoquée pour 
d’autres affaires qui la concernait. Mais il est probable que la mise 



en cause d’une maire adjointe de la majorité affaiblisse Bertrand 
Delanoë et celle qui aspire à lui succéder, Anne Hidalgo. Et cela, 
au moment où s’apprête à sortir du bois un candidat enfin 
crédible pour l’opposition parisienne en la personne de Jean-Louis 
Borloo. Les municipales à Paris ne seront pas pour la gauche une 
promenade de santé, ni un chemin parsemé de pétales de roses… 
ou feuilles de cannabis. 

L'Union/L'Ardennais (Christian Chardon) 

C’est aussi celle du coup de chaud qui frappe l’une des 
composantes de la majorité présidentielle au coeur de l’un de ses 
premiers objectifs de conquête, la mairie de Paris. La mise en 
examen, dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent en 
provenance d’un trafic de stupéfiants, de Mme Florence Lamblin, 
adjointe au maire du XIIIe arrondissement sous l’étiquette Europe 
Écologie-Les Verts, pour « blanchiment en bande organisée et 
association de malfaiteurs », ressemble à s’y méprendre à un 
vent mauvais qui bousculerait les attitudes de façade, belles 
comme des jours ensoleillés, pour laisser place à une réalité bien 
plus boueuse où l’argent sale circule au rythme des averses. (...) 
Le vent de la tempête pourrait bien gagner du terrain et 
s’engouffrer tout droit dans les couloirs de Matignon. 

UE 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

Dans cette conjoncture troublée, où il s’agit de faire rimer 
solidarité et responsabilité, le prix Nobel de la paix sonne comme 
un appel à poursuivre l’oeuvre entreprise. L’Union européenne 
devrait ainsi se renforcer autour du noyau dur de la zone euro, au 
sein de laquelle les politiques budgétaires, fiscales et sociales ont 
vocation à se rapprocher. Elle pourrait développer de nouvelles 
solidarités, notamment dans le domaine de l’énergie. Et elle 
devrait mieux s’affirmer dans le monde, avec le souci de défendre 
les intérêts de ses habitants et de promouvoir des objectifs liés à 
ses valeurs : la paix, la démocratie, un développement juste et 
équilibré, l’égalité homme-femme, la lutte contre le changement 
climatique… Elle doit continuer à mériter ce prix Nobel. 

La Charente Libre (I. Drapeau) 



Tous ces clercs, députés et commissaires européens, qui se 
gargarisent de l’attribution du Nobel, qui se revendiquent enfants 
de Schuman et Monnet, de De Gaulle et Adenauer, seraient bien 
inspirés de se demander s’ils n’ont pas trahi les origines au fil du 
chemin. De même, Mme Parisot, tout autant que sur la taxation 
du capital, devrait s’interroger sur la désertion des petits 
investisseurs et des acteurs traditionnels à la Bourse, suppléés 
par des fonds spéculatifs plus soucieux de rentabilité rapide que 
de la solidité des entreprises. Fut-il le pire des systèmes à 
l’exclusion de tous les autres, comme disait Churchill de la 
démocratie, le capitalisme a aussi besoin de clercs pointilleux. Ils 
n’y sont pas._L’Europe a encore du pain sur la planche pour être 
ce modèle que le mythe a déjà créé. Un peu vite. 

SUJETS DIVERS 

La Presse de la Manche (Jean-Levallois) 

Pour des millions de Français, la disparition des retraites 
complémentaires serait vécue très douloureusement. Et ce serait 
aussi très mauvais pour tout le monde, et pour notre pays, qui 
tournerait définitivement le dos à la croissance. Il ne s'agit donc 
pas d'ignorer une situation qui n'a fait qu'empirer avec le 
chômage, car ce sont des cotisations en moins pour les retraites, 
et dont les départs anticipés en retraite ont fini de créer le 
basculement issu du déséquilibre bien connu de la pyramide des 
âges. Or, on ne négocie pas avec une pyramide des âges. C'est 
une réalité arithmétique qui n'évolue que lentement. Le nombre 
d'actifs se réduit, le nombre de retraités augmente. Il faut sans 
cesse demander plus aux actifs pour alimenter les caisses de 
retraite. 

La Nouvelle République (Denis Daumain) 

Les habitants de Saint-Hilaire de Vouhis n’ont rien vu arriver 
pourtant lorsque à l’heure du journal et des croissants, hier, les 
toits des maisons se sont mis à voler, comme dans les contes 
pour enfants ou les tableaux de Chagall. Le même effroi a saisi les 
Ligréens probablement, face aux éléments formidables et 
destructeurs balayant le Lochois quelques heures après. A Plan-
de- Campagne, dans une Provence défigurée par l’urbanisme 
marchand, ce n’était plus le mistral des félibres qui s’engouffrait 
dans les coques démantibulées des enseignes de distribution, 



mais une force sauvage et supérieure que rien ne semblait 
pouvoir freiner. Trois consonnes et deux voyelles, les rafales de 
Rafaël, noyaient au même moment et de l’autre côté de l’océan, 
les Antilles sous un déluge biblique. Effrayante, aveugle, 
démesurée cette puissance destructrice de la nature nous 
renvoyait hier aux premiers âges et à notre exacte et permanente 
échelle humaine. Loin des menaces de guerres saintes 
planétaires, de feu nucléaire et de chaos financier. Et, au fond, 
c’était presque apaisant. 

Le Progrès (Philippe Lecoq) 

Vous connaissez tous l’effet boomerang. On lance une espèce de 
fer à cheval en bois le plus loin possible et, après une 
circonvolution plus ou moins maîtrisée, paf, il nous revient dans le 
nez. C’est un peu ce qui arrive aux censeurs de tous poils qui 
soufflent à juste titre dans les bronches des fumeurs depuis des 
années. Ils ont tant poussé à l’augmentation sans fin du prix du 
tabac, avec la bonne conscience de faire payer ceux qui tombent 
malades de leur addiction, que les fumeurs les moins riches se 
détournent de la voie légale de consommation de leur poison et 
achètent n’importe quoi… pour peu que ce soit moins cher. Mais 
n’importe quoi, c’est encore moins bon pour la santé. Et si c’est 
encore moins bon pour la santé, l’addition sera encore plus salée 
pour la sécu. Bref, plus les prix augmentent, plus les fumeurs 
risquent de devenir malades. Efficace le boomerang. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

Une fois les néons du Mondial éteints, les réalités économiques 
risquent de ressurgir. Et même sur des chapeaux de roue. Des 
marques françaises mesurent à quel point la perception de l’objet 
automobile est ambiguë. Source de pollution, de dépenses, de 
tracasseries, d’insécurité routière, la voiture sait aussi lasser, 
quand elle n’est pas source de rejet. Depuis Tati et son Trafic, on 
avait saisi que l’omniprésente automobile servait et aliénait à la 
fois. De manière plus récente, la voiture en est venue à refléter 
un déchirement social. (...) Tandis que les constructeurs 
convoitent des parts de marché et ferment des usines, que les 
écologistes rêvent d’une mobilité moins nuisible et peinent à se 
montrer crédibles, les consommateurs voient les nouveautés 
défiler, les performances grimper, les chromes scintiller. Mais 



aussi une crise majeure guetter la grosse machine automobile. Le 
miracle, dans cette perspective, ne sera peut-être pas suffisant. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

De Jean-Pierre Cot, en 1981 avec François Mitterrand, jusqu'à 
plus récemment Jean-Marie Bockel avec Nicolas Sarkozy, les « 
réalités » africaines se sont vite rappelées aux ministres ayant un 
peu trop cru dans les bonnes intentions affichées par les discours 
présidentiels... Débuté par la chaleur de l'accueil de Dakar et un 
discours voulant acter la rupture, tant avec la « françafrique » 
qu'avec le discours tenu par son prédécesseur dans cette ville, ce 
voyage-éclair a pris une teneur plus froide à Kinshasa. En partie à 
cause des « réalités inacceptables » et des « processus 
démocratiques incomplets » pointés par le président français à 
l'égard du régime de Joseph Kabila. En partie, surtout, avec la 
montée en tension du conflit malien. Or, de Kolwezi au Rwanda et 
du Tchad à la Côte d'Ivoire, la présence française en Afrique, ces 
dernières années, s'est souvent teintée de kaki et d'ambiguïtés. 
Là encore, l'évolution de l'attitude française sera à étudier. 

Soutien de Schwarzenegger à la rigueur de Hollande : un 
"mauvais film", pour le PCF PARIS, 13 oct 2012 (AFP) - Une 
déclaration d'Arnold Schwarzenegger, acteur et ex-gouverneur de 
Californie, soutenant la rigueur budgétaire mise en oeuvre par 
François Hollande, a suscité samedi l'inquiétude ironique du Parti 
communiste, qui y a vu "un bien mauvais film". 

Lors d'une présentation, vendredi à Paris, de son autobiographie 
"Total Recall", Arnold Schwarzenegger a pris fait et cause pour la 
politique de rigueur budgétaire du président François Hollande, 
soulignant qu'à défaut, la France irait "dans la même direction 
que les Etats-Unis". 

Le déficit américain a augmenté de plusieurs milliers de milliards 
de dollars sous les présidences du démocrate Barack Obama et de 
son prédécesseur républicain George W. Bush, a dit l'acteur. "Les 
gens refusent de vivre avec leurs moyens", a déploré l'ancien 
"Monsieur Univers" originaire d'Autriche. 

"François Hollande sera-t-il sensible aux encouragements de 
Conan le Barbare qui, durant son mandat à la tête de la 



Californie, a en effet tout détruit sur son passage ?", demande le 
porte-parole du PCF Olivier Dartigolles, dans un communiqué. 

"Terminator soutient Hollande. Schwarzy en agent de 
communication de la politique gouvernementale : un bien 
mauvais film... On veut bien en changer avec, par exemple, " les 
raisins de la colère ". A voir et revoir...", ajoute-t-il. 

Vallaud-Belkacem sur l'élue parisienne: si les faits sont 
avérés, "gravité extrême" PARIS, 14 oct 2012 (AFP) - La 
porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a mis en 
avant dimanche "la présomption d'innocence" pour l'élue 
écologiste parisienne mise en examen pour blanchiment, mais a 
estimé que si les faits étaient avérés, ils seraient "d'une gravité 
extrême". 

Invitée de l'émission Dimanche+, sur Canal +, Mme Vallaud-
Belkacem, interrogée à propos de Florence Lamblin, élue de la 
mairie du XIIIe arrondissement mise en examen pour 
blanchiment d'argent, a déclaré: "Sur cette affaire, la justice est 
en cours, donc je ne vais pas porter de commentaire". 

"D'abord présomption d'innocence. Et si les faits sont avérés, ils 
sont d'une gravité extrême et évidemment l'exemplarité des élus 
en la matière s'impose", a-t-elle poursuivi. 

Fallait-il démissionner ? "Voila, il faut pouvoir en effet à la fois 
pour elle-même se défendre plus sereinement, déliée de ses 
engagements politiques, et puis, pour la mairie et le parti auquel 
elle appartient, ne pas laisser place à la confusion". 

Florence Lamblin a été mise en examen pour blanchiment en 
bande organisée et association de malfaiteurs, avec huit autres 
personnes. Elle a été placée sous contrôle judiciaire et a 
démissionné de sa fonction d'adjointe. 

Belgique: vague indépendantiste en Flandre, leur chef 
décroche Anvers Par Philippe SIUBERSKI 

BRUXELLES, 14 oct 2012 (AFP) - Les indépendantistes flamands 
sont sortis grands gagnants des élections municipales dimanche 
en Belgique, avec une poussée dans toute la Flandre et une 
victoire à Anvers de leur chef Bart De Wever, qui a aussitôt 



appelé le Premier ministre Elio Di Rupo à négocier un Etat 
confédéral. 

Après le dépouillement de la quasi-totalité des bureaux à Anvers 
(nord), la liste Nouvelle alliance flamande (N-VA) était créditée de 
37,7% des voix, et 23 sièges sur 55, contre 28,6% et 17 sièges à 
celle du maire sortant, le socialiste Patrick Janssens. 

"C'est un dimanche jaune et noir!", les couleurs de la Flandre et 
de son parti, s'est exclamé devant ses partisans M. De Wever, en 
parlant de jour "historique". 

"Les Flamands doivent pouvoir gérer (la Flandre) comme ils 
l'entendent. Je fais un appel à Elio Di Rupo et aux politiciens 
francophones: prenez vos responsabilités et préparez avec nous 
la réforme confédérale", a lancé le leader populiste. 

"De cette manière, on pourra jeter les bases d'une véritable 
solidarité dans ce pays", a-t-il dit. 

Récusant fermement toute interprétation nationale de ces 
élections, M. Di Rupo a refusé de répondre à l'appel de M. De 
Wever. "Je reconnais le succès de la N-VA", le parti 
indépendantiste flamand, a-t-il dit, ajoutant aussitôt qu'il n'y avait 
"pas de relation entre les élections locales et les élections 
fédérales", qui doivent avoir lieu en juin 2014. 

Défendant "un gouvernement de réformes" institutionnelles et 
économiques, le Premier ministre s'est dit "convaincu que les 
citoyens en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie vont reconnaître 
ce travail". 

Il reste que le succès de M. De Wever à Anvers est amplifié par la 
percée de son parti dans l'ensemble de la Flandre, avec des 
scores entre 20 et 30%, signe d'un enracinement local de bon 
augure pour la N-VA dans la perspective des élections législatives, 
qui seront décisives pour l'avenir du pays. 

"C'est dramatique, mais c'était prévisible", a réagi le président 
des Fédéralistes démocrates francophones (FDF, opposition), 
Olivier Maingain. "C'est pour Elio Di Rupo un échec personnel, qui 
prouve que le gouvernement actuel n'a pas réussi à calmer les 
appétits des nationalistes flamands", a-t-il ajouté. 



Depuis la fin, en décembre 2011, de la plus longue crise politique 
de l'histoire de la Belgique, une large coalition de six partis (trois 
flamands et trois francophones) de gauche, du centre et de 
droite, gouverne le pays au niveau fédéral. 

Le long blocage politique de près d'un an et demi avait été 
largement le fait de la N-VA, qui, bien que devenue la première 
force politique de la Flandre avec plus de 28% des voix, avait 
préféré rester dans l'opposition face aux formations 
traditionnelles. 

Bart De Wever, bientôt 42 ans, s'est imposé de manière 
fulgurante après son apparition sur la scène politique il y a 
seulement sept ans. Il a su faire fructifier cette position en 
Flandre en jouant "l'outsider seul contre tous", selon le 
politologue Dave Sinardet. 

A Anvers, il est aussi parvenu à siphonner les voix du parti 
d'extrême droite Vlaams Belang, qui chute sous les 10% contre 
plus de 33% il y a six ans. 

Dans son dernier discours de campagne, M. De Wever avait 
exhorté les Flamands à "envoyer un message clair" au 
gouvernement: "Nous en avons assez! Assez d'être pris pour des 
vaches à lait. Nous n'en pouvons plus de l'immobilisme fédéral. 
Nous n'acceptons plus la mauvaise gestion économique". 

En Wallonie, la région francophone du sud du pays, le Parti 
socialiste garde sa prééminence, en dépit de l'impact des mesures 
d'austérité du gouvernement. Il conserve notamment les villes de 
Charleroi et de Liège. 

La capitale, Bruxelles, est composée de 19 communes différentes, 
avec des réalités politiques et des coalitions très variées. 

Le Premier ministre belge refuse une interprétation 
nationale des municipales  BRUXELLES, 14 oct 2012 (AFP) - Le 
Premier ministre belge, Elio Di Rupo, a rejeté dimanche soir toute 
interprétation nationale des élections municipales qui ont vu le 
succès des indépendantistes en Flandre, et a refusé de répondre à 
l'appel de leur chef à une évolution confédérale du pays. 



"Ce sont des élections locales, et pas du tout fédérales", a affirmé 
M. Di Rupo interrogé par les chaînes de télévision locales. 

"Je reconnais le succès de la N-VA", le parti indépendantiste 
flamand, a-t-il ajouté, soulignant aussitôt que "la N-VA va devoir 
gouverner chacune des communes dans lesquelles elle aura le 
bourgmestre". 

Après son succès en Flandre et sa victoire personnelle à Anvers, 
la plus grande ville de la région néerlandophone, le patron des 
indépendantistes, Bart De Wever, a lancé un appel au Premier 
ministre pour qu'il négocie avec lui une nouvelle réforme de l'Etat 
ouvrant la voie à une confédération. 

Interrogé sur cet appel, M. Di Rupo a répété qu'il n'y avait "pas de 
relation entre les élections locales et les élections fédérales. 

"Le gouvernement est occupé avec des changements 
fondamentaux, un gouvernement de réforme non seulement 
institutionnelle mais de réformes socio-économiques", a-t-il 
plaidé. 

L'un des principaux points du programme du gouvernement 
composé des partis libéraux, socialistes et centristes, tant 
flamand que francophone, consiste à accorder plus de 
compétences aux régions, mais sans aller aussi loin que le 
souhaite Bart De Wever. 

"Nous allons continuer à travailler et je reste convaincu que les 
citoyens en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie vont reconnaître le 
travail du gouvernement", a estimé M. Di Rupo, en assurant que 
le pays avait "besoin de stabilité". 

"Ce sont des élections communales, et les élections législatives 
sont prévues en (juin) 2014. 2014, c'est 2014, nous sommes en 
2012", a-t-il insisté. 

 


