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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 16 oct 2012 (AFP) - La sortie du Ministre de l'Education 

nationale Vincent Peillon favorable à débat concernant la 

dépénalisation du cannabis, la situation économique en France ou 

encore le match de l'équipe de France de football en Espagne en 

éliminatoire du Mondial 2014, sont les principaux titres à la Une 

des quotidiens nationaux mardi. 

CANNABIS, DEPENALISER, CELA CHANGERAIT QUOI? s'interroge 
LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, qui souligne: "Même les 
experts sont partagés sur l'opportunité d'une dépénalisation". 

Pour LE FIGARO le CANNABIS c'est LE COUAC DE TROP. "Les 
ratés de la majorité s'accumulent. Jean-Marc Ayrault a dû encore 
recadrer Vincent Peillon, ministre de l'Education nationale", relève 
le quotidien conservateur. 

LES ECHOS annonce UN DEBAT BUDGETAIRE SOUS TENSION. 
"Hausses d'impôts ou baisse des dépenses: la polémique qui 
divise les économistes", note le journal économique. 

Sur le même thème, L'HUMANITE se demande MAIS OU EST 
PASSE LE BUDGET DE "COMBAT". "Le président et le premier 
ministre nous avaient annoncé des décisions de relance 
économique. Mais en se privant de nouvelles recettes, le projet de 
loi de finances accompagne l'austérité " déplore L'HUMA. 

COMMENT LA CRISE PROVOQUE DE NOUVELLES FRACTURES 
SOCIALES s'inquiète LE MONDE qui note: "l'écart se creuse entre 
les grandes villes et les territoires où le chômage se fait 
dévastateur." 

LA REVOLTE DES MUSEES titre LIBERATION et d'expliquer : "Le 
Louvre, Orsay, la BNF, Versailles, Beaubourg... s'alarment, dans 
une lettre à la ministre de la Culture, du projet de taxation des 
oeuvres." 



LA CROIX "publie à l'occasion de la Journée mondiale de 
l'alimentation un sondage exclusif du CCFQ et enquête sur 
l'accaparement des TERRES AGRICOLES TRES CONVOITEES." 

LES BLEUS VONT VOIR ROUGE affirme METRO, à l'occasion du 
match de l'équipe de France de football à Madrid contre l'Espagne 
"capital sur la route du Mondial 2014." 

SUR UN MALENTENDU... avance L'EQUIPE, pour qui "ne pas 
perdre ce soir à Madrid face aux Espagnols, champions du monde 
et doubles champions d'Europe en titre, serait un exploit pour les 
Bleus." 

Enfin, 20 MINUTES avec FESSE BOOK s'est penché sur le "roman 
érotique phénomène de E.L. James déjà vendu à 40 millions 
d'exemplaires dans le monde." 

MEDEF 

L'Humanité (Michel Guillou) 

"(...) À défaut de formules chics, le Medef reste un patronat de 
choc... Hier, dans le Figaro, la patronne des patrons n’a pas 
lésiné. "Nous sommes passés d’un avis de tempête à un avis 
d’ouragan." Bientôt, la France sera "l’homme malade" de 
l’Europe... On comprend que le ton employé, si ce n’est le style à 
la limite de la vulgarité –telle qu’elle affleure tôt chez les 
possédants lorsqu’ils sont contrariés–, soit à proportion de devoir 
composer avec une autre majorité que celle qui était appelée de 
ses voeux. Et ce n’est pas parce que l’on ne fera "que" 10 
milliards d’économies sur les dépenses publiques au lieu des trois 
à sept fois plus réclamées que l’on calmera les fauteurs de crise. 
Bien au contraire, on aiguisera leur hargne de classe. Voulu par 
une majorité de Français, le changement doit prendre les couleurs 
d’un autre cap, plus décidé. Par exemple sur le terrain de la 
fiscalité et de recettes nouvelles, comme le réclamait hier le 
communiste André Chassaigne, au nom du groupe des députés 
Front de gauche, appelant de ses voeux "une véritable réforme de 
l’imposition des entreprises, favorisant celles qui créent de 
l’emploi, investissent dans la recherche, la formation et les 
salaires, et pénalisant celles qui préfèrent distribuer des 
dividendes". 



PEILLON/AYRAULT/GOUVERNEMENT/CANNABIS 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Il n’aura pas fallu longtemps pour que le premier ministre 
rappelle à l’ordre le ministre de l’éducation Vincent Peillon: la 
consommation de cannabis ne sera pas dépénalisée... Dire que le 
sujet vaut un débat n’est pas en soi scandaleux. Les sociétés 
occidentales... sont minées par les trafics de drogue qui 
engendrent criminalité... violence. Certains imaginent d’y 
remédier en mettant fin à la prohibition, en encadrant la 
consommation... Or, une éventuelle dépénalisation serait 
contrôlée et limitée... laissant penser que le trafic se déporterait 
vers d’autres drogues... Le cannabis, quand il est consommé 
régulièrement par des personnes fragiles, augmente le risque de 
désocialisation, de déscolarisation... Il est donc surprenant qu’un 
ministre, de l’éducation de surcroît, lance un tel pavé... Les 
parents, les éducateurs dans les établissements scolaires –qui 
s’emploient à dissuader leurs adolescents de consommer des 
drogues– ne l’en remercieront pas. Ses propos, en outre, 
déploraient le "côté un peu retardataire de la France" sur ce sujet. 
On s’étonnera que les principes de précaution et les vertus de 
prudence soient ici perçus comme des signes de ringardise!" 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) Avant, la vie était simple. Les socialistes étaient dans 
l’opposition, ils n’étaient pas d’accord entre eux et personne ne 
s’en souciait. Mais ils sont aujourd’hui aux affaires et montrent 
chaque jour un peu plus qu’ils ne parviennent pas à se départir de 
leurs habitudes anciennes. Le festival a commencé en mai. Il se 
poursuit tambour battant. À quoi donc pensait Vincent Peillon en 
proposant de dépénaliser le cannabis? Sans doute pas au fait qu’il 
est ministre de l’Éducation nationale... Jean-Marc Ayrault, qui 
n’oublie pas qu’il est premier ministre, le lui a vertement 
rappelé... Mais s’il n’y avait que le cannabis... Sur bien des sujets, 
penser tout et son contraire devient au sein de ce gouvernement 
une habitude fâcheuse... Bref, le gouvernement Ayrault et sa 
majorité donnent chaque jour l’image d’une auberge espagnole. 
La parole y est libre, comme dans un congrès socialiste, et ce 
n’est pas peu dire! François Hollande et Jean-Marc Ayrault doivent 
impérativement mettre fin à ce tintamarre permanent. Le grand 



char de l’État ne se mène pas comme ces carrioles tirées à hue et 
à dia par des équipages désordonnés." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"(...) Vincent Peillon n’avait pas fumé la moquette de son 
ministère quand il s’est prononcé pour la dépénalisation du 
cannabis... s’il voulait, comme il dit, faire avancer sereinement le 
débat, c’est raté... Le premier ministre, en pétard, l’a aussitôt 
écrasé. Le débat sur la dépénalisation ne sera pas rallumé de 
sitôt... Le ministre aboutit donc au résultat inverse de celui 
recherché... Certes, il n’en est pas à son premier couac. Il s’était 
déjà fait tacler sur les rythmes et les vacances scolaires d’été et 
de Toussaint... Sans aller jusqu’à transformer cette maladresse 
politique en sacrifice, le fait est que Vincent Peillon fait, 
paradoxalement, les affaires du premier ministre! À côté du 
désagrément de devoir subir les attaques de l’opposition contre 
ses cafouillages, elle lui offre l’occasion de faire acte d’autorité... 
Ce n’est pas encore l’hallali, mais à droite, à gauche, et aussi à 
l’Élysée, fleurissent les quolibets contre l’Ayrault de Nantes 
incapable, entre autres, de tenir la barque gouvernementale. 
L’accusé fait front... Avec l’assurance relative du soutien 
présidentiel. Face aux tempêtes à venir, cette nécessité fera loi." 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"(...) La crise, de la roupie de sansonnet pour les Français? On 
dirait. Il suffit d'un fait divers -la mise en examen d'une élue 
écologiste pour blanchiment d'argent lié à un réseau de drogue- 
pour se distraire, mettre la classe politique en transe et la gauche 
dans tous ses états. Celle-ci vient de réussir une belle prouesse: 
en relançant le débat, vieux comme le shit, sur la dépénalisation 
du cannabis... Vincent Peillon a choisi son moment... Il n'est pas 
le premier socialiste à s'interroger sur les limites du tout-
répressif... A peine nommée, Cécile Duflot avait déclenché un 
cafouillage. Vincent Peillon a quant à lui commis une... boulette. 
Avant d'être militant du PS, il est ministre de l'Education 
nationale, astreint à un discours d'exemplarité dénué d'ambiguïté. 
Sa copie improvisée montre que le brillant intellectuel doit 
s'affranchir d'un certain amateurisme. Surtout quand il émet une 
doctrine en contradiction avec le Président et oblige le Premier 
ministre, déjà en déficit d'autorité, à le recadrer." 



La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) la dernière sortie du ministre de l’Éducation nationale sur la 
dépénalisation du cannabis s’ajoute à une liste impressionnante 
de couacs gouvernementaux. Bien sûr, comme à chaque fois, il y 
a eu recadrage... Mais tout cela laisse un sentiment de profond 
désordre. Dans l’équipe gouvernementale, domine surtout 
l’impression que beaucoup se considèrent ministres... à titre 
personnel plus que solidaire. Vincent Peillon fait partie de ces 
quelques "poids lourds" se vantant d’une relation directe avec 
François Hollande, qui affaiblit le Premier ministre. Dans ces 
conditions, on a tort de faire porter à Jean-Marc Ayrault un 
chapeau beaucoup trop large pour lui... en vérité... Jean-Marc 
Ayrault s’est révélé être dans la fonction tel qu’il est et tel que le 
voulait François Hollande. Autrement dit, non pas un 
"collaborateur", mais un "double" insipide dans sa tenue de 
commandant de bord guindé. Si les discours du Premier ministre 
ont déçu, notamment sur l’Europe, c’est faute d’une vision 
d’avenir indiquée par l’Élysée. Ayrault flotte parce que Hollande 
godille. Le chef de l’État visait un confort que ne pourra lui 
assurer le fantôme de Matignon." 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

"(...) Pas simple, d’être ministre. Soit vous fermez votre gueule, 
et l’on vous reproche votre langue de bois. Soit vous l’ouvrez, et 
vous voilà sous les feux de la rampe... M. Peillon paraît avoir 
choisi la seconde option. Depuis son entrée au ministère, il n’est 
pas de jour où il ne tente, par d’intempestives pensées, de 
prendre la lumière médiatique. C’est qu’il est philosophe, M. 
Peillon, éduqué à brillamment penser sur tout et parler de tout, 
sinon de n’importe quoi. Mais la sortie d’hier a bien failli être sa 
dernière: un ministre de l’Education prônant la libre fumée du 
cannabis, cela fait évidemment tousser notre Président. Vous 
imaginez Jules Ferry, le modèle de M. Peillon, défendre l’opium 
gratuit, laïque et obligatoire? Dûment sermonné, le ministre a vite 
éteint son joint. Mais n’en doutons pas, il en allumera d’autres, 
des polémiques, notre brillant philosophe ministériel." 

L'Est Eclair (Patrick Planchenault) 

"(...) Depuis un mois, pas un jour ou presque, sans que l’autorité 
du Premier ministre, voire ses choix, ne soient mis à mal par des 



membres de son gouvernement ou des élus socialistes... À peine 
le temps souffler, et voilà que la semaine de Jean-Marc Ayrault 
reprend... avec un nouveau couac au sein de son gouvernement... 
Après la ministre écolo du Logement, Cécile Duflot, c’est au tour 
de Vincent Peillon de relancer... le sujet sur la dépénalisation du 
cannabis... Jean-Marc Ayrault, en déplacement hier dans sa belle 
ville de Nantes, n’a pas hésité -une fois n’est pas coutume- à 
tancer publiquement Vincent Peillon, tout en affirmant qu’il n’y 
aurait "pas de dépénalisation" du cannabis. Il n’empêche. Une fois 
de plus, la cacophonie gouvernementale est à l’œuvre. Et ce 
nouveau iatus au sein du gouvernement donne des arguments 
supplémentaires à tous ceux qui raillent, y compris dans son 
propre camp, le manque d’autorité du Premier ministre, ainsi que 
sa capacité à s’imposer. Pis. À exister face à des ministres 
omniprésents sur la scène médiatique, qui se verraient d’ores et 
déjà bien à sa place. Quitte à jouer aujourd’hui les apprentis-
sorciers." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) A croire que Vincent Peillon souffre de dérèglements propres 
à l’excès de consommation de cannabis... Perte de la mémoire ? 
Affirmatif. L’ambitieux quadra ne se souvient pas qu’en juin, le 
Premier ministre tuait net la même polémique et remettait à sa 
place Cécile Duflot... Hallucinations visuelles ? Sans aucun doute. 
Le ministre a signé, mais a priori pas lu, la charte de déontologie 
sur la solidarité gouvernementale : puisque le chef de l’État a 
rejeté toute réforme de la loi de 1970, nul n’est censé le 
contredire... Oups... Conduite addictive ? Certes. Trois couacs en 
cinq mois, c’est beaucoup pour le patient Peillon. Distorsion de la 
perception du contexte ? Oui toujours. Car le numéro 3 du 
gouvernement se permet d’alimenter la cacophonie au moment 
même où l’autorité de l’exécutif est malmenée. Troubles de la 
personnalité ? À voir. Au risque d’être taxée d’amateurisme, la 
génération ego est prête à tout pour faire parler d’elle, y compris 
à ressusciter avec la question des drogues douces le psychodrame 
de la majorité plurielle de 1997. Voilà une boulette tout 
simplement stupéfiante..." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Denis Daumin) 

"(...) Peillon se payait de mots dimanche soir. Il ne fallait pas 
prendre l’agrégé de philo à la lettre et le ministre... ne s’exprimait 



qu’à titre personnel. Dans un communiqué..., le prof en chef... 
fait amende honorable... oui, il est solidaire "totalement et 
entièrement à la position du Président de la République et du 
gouvernement" sur le sujet... il est un peu récidiviste l’ami 
Vincent... La prochaine fois ce sera la porte, dernier 
avertissement! Tout de même qu’avait-il mangé, bu... Ou fumé, 
pour... foncer tête baissée dans ce piège grossier? Le ministre des 
enfants envisageant la dépénalisation du cannabis sous 
l’argument du principe de réalité. Il y a de quoi faire tousser. Et 
pourquoi ne pas en vendre au foyer des élèves ou à la tombola de 
fin d’année? Ça partirait, notez... Comme un bonheur n’arrive 
jamais seul cette -euh- boulette dédouane Jean-François Copé qui 
avait beau jeu, hier, de dénoncer l’amateurisme du ministre, 
réclamant sa tête. Ah, il va être fameux, le conseil, demain matin. 
Le patron en pétard, et les voisins, le nez dans leur maroquin. 
Peut-être qu’en faisant tourner la cigarette..." 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

"(...) Réfléchir à la manière de combattre les réseaux et les 
dangers du cannabis... n’a rien d’indigne. Tous les États l’ont 
fait... avant de convenir de degrés de tolérance variables selon les 
pays. Mais il est très maladroit de procéder selon la manière, 
improvisée, de Vincent Peillon qui semble parfois oublier qu’il 
appartient à un gouvernement et qu’il en est le ministre de... En 
rouvrant le débat sur la dépénalisation du cannabis, alors que 
personne ne le lui demande, le numéro deux du gouvernement 
relance la cacophonie que le Premier ministre peine à étouffer... 
Le propos de M. Peillon est inopportun: parce qu’il gêne un 
Président et un gouvernement en déficit croissant de crédibilité; 
parce qu’il offre à la droite... l'opportunité inespérée d’instruire le 
procès en irresponsabilité de la gauche... Ensuite, sa déclaration 
illustre à nouveau les difficultés de ce gouvernement à afficher 
des positions communes et constantes... les couacs 
gouvernementaux confirment un déficit d’autorité au sommet de 
l’État... Enfin, après cinq mois de vol dans ce quinquennat... ils 
révèlent des fissures peu rassurantes dans les turbulences de la 
crise." 

L’Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

"En se prononçant pour l’ouverture d’un débat sur la 
dépénalisation du cannabis, Vincent Peillon a semé le trouble dans 



l’équipe gouvernementale... Vincent Peillon invoque la prise de 
position "personnelle"... le rappel à l’ordre a été immédiat de la 
part du professeur Ayrault... Même bref, c’est pourtant un 
nouveau couac... dans la majorité. Europe Écologie avait semé le 
trouble en disant son opposition au traité européen. Volontiers 
défenseurs de l’herbe, les Verts partagent le point de vue de 
Vincent Peillon sur la dépénalisation, mais cette fois..., ils n’ont 
pas ajouté à la polémique. C’est plutôt au sein même de la famille 
socialiste que le Premier ministre doit aujourd’hui éviter les prises 
de position embarrassantes, notamment sur les sujets aussi 
délicats que le vote des immigrés ou l’adoption d’un enfant par un 
couple homosexuel. Alors que le chef de l’État plaide pour une 
France apaisée, ces thèmes " sociétaux" divisent fortement 
l’opinion et sont donc redoutables pour un Premier ministre qui 
peine à imposer la discipline à son propre camp. La querelle 
autour du shit s’est vite consumée, mais pour lui, d’autres 
boulettes sont à craindre..." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Cécile Duflot s’était déjà exprimée en juin mais venant des 
Verts cela ne paraissait guère surprenant... Mais cette fois, il 
s’agissait d’un ministre socialiste et non des moindres. C’est 
pourquoi le recadrage de Vincent Peillon par Jean-Marc Ayrault a 
été sévère... Une belle occasion pour le chef du gouvernement, 
qui peine à s’affirmer, de montrer son autorité. Car sur le fond, 
Peillon était indéfendable même si le cannabis fait partie de la 
culture socialiste, sauf pour François Hollande... Les explications 
emberlificotées du ministre sur le fait que la répression ne suffit 
pas ne doivent pas inciter à tout lâcher en la matière... Quand on 
connaît les effets négatifs de la "fumette" sur le psychisme des 
ados, ce n’est pas le rôle d’un ministre de l’Éducation de les 
encourager pour exister médiatiquement... il était temps que 
François Hollande montre qu’il ne gère pas la France comme le 
PS. Car il est des sujets économiques autrement plus graves. 
Celui-là reste néanmoins révélateur d’un état d’esprit décalé par 
rapport aux attentes du pays." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Christian Bach) 

"(...) Pourquoi, ce pays n’arrive-t-il pas à examiner avec sérénité 
et sans préjuger de la réponse la question de la prévention de la 
toxicomanie et de la répression du trafic de drogue?... Parce que 



depuis quarante ans, on s’obstine à embrasser d’une même loi et 
d’un même regard un problème d’une profonde complexité... le 
toxicomane dans sa grande diversité... est le sujet idéal de 
querelles stériles. Celles des mauvaises questions et des réponses 
à côté de la plaque. Vincent Peillon, les élus écologistes et 
l’armada UMP... devraient se poser quelques questions simples. 
Peut-on traiter un problème de santé publique (la toxicomanie) en 
le réduisant à un problème d’ordre public (la délinquance 
induite)? S’inquiéter du seul trafic et en tirer argument pour la 
dépénalisation n’est-ce pas prendre le risque de se détourner du 
toxicomane, au risque de le laisser glisser plus encore vers 
l’indifférence?... L’inventaire des dépendances aux produits licites 
ou illicites et celui des comportements à risque suffisent à 
démontrer que le débat sur la dépénalisation du cannabis est une 
manière bien étriquée d’aborder un "sujet majeur". Une forme 
d’addiction à la querelle politique." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Vincent Peillon a-t-il franchi la ligne jaune de la solidarité 
gouvernementale en se déclarant favorable à l’ouverture d’un 
débat sur une dépénalisation partielle et encadrée du cannabis 
qu’a déjà rejetée à plusieurs reprises François Hollande? C’est 
l’avis de l’opposition qui a... exigé bruyamment la démission du 
ministre de l’Éducation... C’est aussi celui de Jean-Marc Ayrault 
qui a saisi l’occasion pour se livrer publiquement au recadrage le 
plus musclé d’un de ses ministres depuis son arrivée à Matignon... 
le Premier ministre a voulu faire de l’affaire Peillon un cas d’école 
pour l’ensemble de ses ministres... Sa mise au point était même 
attendue par tous ceux qui s’alarment, à droite mais aussi à 
gauche, d’une supposée absence d’autorité de Jean-Marc Ayrault 
sur ses troupes... Survenant à point nommé dans un contexte de 
tir à vue contre Jean-Marc Ayrault, l’affaire Peillon relève 
essentiellement de polémiques microcosmiques peu en rapport 
avec le défi posé par l’impuissance durable de l’État face aux 
comportements addictifs touchant de plus en plus de jeunes en 
France." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) Le Premier ministre a oublié de distribuer les muselières. Ou 
celles-ci sont trop lâches. Cet été, Cécile Duflot avait assuré aux 
écologistes que la sienne lui permettait "un petit peu de l'ouvrir". 



Vincent Peillon en a aussi testé l'élasticité. Dimanche, le ministre 
de l'Éducation nationale a rouvert le débat sur la dépénalisation 
du cannabis... Jean-Marc Ayrault a fermement rabroué Vincent 
Peillon, qui a immédiatement affiché son alignement sur la 
position du gouvernement: pas de dépénalisation.... La 
présidence Hollande fêtait hier ses cinq mois avec un nouveau 
couac. Et ce n'est certainement pas le dernier... La polyphonie 
frise la cacophonie. Ayrault devient inaudible. L'exécutif a donc 
décidé de mettre de l'ordre dans les rangs. François Hollande 
aurait appelé Vincent Peillon, après sa sortie sur le cannabis, pour 
un recadrage. Ce faisant, le président n'aide en rien son Premier 
ministre qui doit faire face à des procès en manque d'autorité. 
Mais il prévient les prochains couacs. Quoique..." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) La période actuelle rappelle étrangement les débuts de 
l’attelage Chirac-Juppé. A l’époque, le candidat de la fracture 
sociale hésitait à devenir le président du serrage de vis, solution à 
laquelle il a néanmoins dû se résigner pour arriver à qualifier la 
France pour l’euro. Pendant un semestre, devant la navigation à 
la godille de l’exécutif, on a parlé de manque de lisibilité. C’est la 
même chose aujourd’hui... de couacs ministériels... en 
divergences entre l’exécutif et sa majorité... la clarté laisse à 
désirer... Indépendamment du manque de glamour et de sex 
appeal du premier ministre, la responsabilité première de cette 
situation est à rechercher plus haut. Du côté de l’Elysée. Depuis la 
rentrée, François Hollande a pris conscience du rythme inédit 
induit par le quinquennat ainsi que des habitudes nouvelles créées 
par son prédécesseur à l’Elysée. Il monte donc plus facilement en 
première ligne. Reste son incapacité à fixer un cap lisible... le 
discours mettant en ordre les priorités du moment... est encore 
sur la planche à dessins. De même que se fait attendre 
l’affirmation d’autorité nécessaire pour remiser au magasin aux 
accessoires la fable du président normal." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Vincent Peillon aurait voulu charger la barque de Jean-Marc 
Ayrault qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Au moment où se 
pose avec une acuité croissante la question de l'autorité du 
Premier ministre, le voilà qui rallume une méchante polémique 
sur la dépénalisation du cannabis... Une nouvelle fois, c'est la 



cacophonie au sein du gouvernement... Inutile de dire que ce 
nouvel avatar risque d'altérer un peu plus l'image de Jean-Marc 
Ayrault et, au-delà, de François Hollande. Si des ministres 
persistent à jouer perso, c'est bien parce que le chef de l'Etat et 
son Premier ministre ne parviennent toujours pas à s'imposer 
dans leur propre camp... Si d'autres incidents devaient se 
reproduire, c'est son propre maintien à Matignon qui se jouerait. 
La fin de 2012 et 2013 s'annoncent extrêmement difficiles sur le 
plan économique et social. Pour affronter la tempête et faire 
respecter les intérêts de la France, il faut un capitaine qui sache 
se faire respecter, en toutes circonstances, par tous les membres 
de l'équipage." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"(...) Ça fume entre Peillon et Ayrault! Il aura suffi d’un petit 
pétard allumé dès potron-minet pour que la classe politique 
s’enflamme... Manque de chance: l’histoire de la fumette n’est 
pas inscrite dans les manuels des écoliers. Patatras. Jean-Marc 
Ayrault intervient et tranche. Recadrage. Désaveu... Pour un 
Premier ministre que l’on disait en perte de vitesse d’autorité, 
voilà une belle occasion de se refaire une virginité sur le dos de 
Vincent Peillon. Ce cafouillis gouvernemental ne constitue pas en 
soi l’erreur du siècle; ce qui l’est davantage, c’est qu’au nom de la 
modernité... il faudrait vivre avec un pétard à la bouche sans le 
moindre risque judiciaire. Prendre le risque d’une légalisation, 
c’est l’assurance d’inoculer un message pernicieux dans la tête de 
nos descendants. Toutes les études prouvent que le cannabis 
détruit nos capacités de raisonnement. Alors, qu’un ministre de 
l’Éducation, qui faisait appel il y a quelques jours à la notion de 
morale civique, vienne briser une telle digue, il y a de quoi être 
stupéfait. Peillon bonnet d’âne?" 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Le dernier couac gouvernemental en date incombe à Vincent 
Peillon, ministre de l'Education nationale... En préconisant la 
dépénalisation du cannabis, Vincent Peillon plonge l'Elysée et 
Matignon dans l'embarras... Matignon s'est fendu, en urgence, 
d'un communiqué rappelant que le Premier ministre et le 
Président de la République étaient hostiles à une dépénalisation... 
L'ennui pour Matignon est que la sortie de Vincent Peillon 
constitue un couac supplémentaire. Elle souligne le fait que Jean-



Marc Ayrault n'a aucune autorité sur ses ministres... Voilà 
pourquoi après à peine cinq mois de pouvoir socialiste, la question 
du maintien à son poste de Jean-Marc Ayrault se pose... Ces 
flottements, ces débats dangereux pour la majorité, soulignent les 
difficultés rencontrées par une gauche dont force est de constater 
qu'elle n'était pas préparée à exercer les responsabilités de la 
conduite des affaires de la France. Jean-Marc Ayrault durera sans 
doute plus longtemps que ne le prédisent certains observateurs. 
Reste à savoir pour quoi faire." 

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

"(...) La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est déclarée 
pour l’expérimentation de salles de "shooting" à Paris. Les accros 
à l’héroïne pourraient ainsi se piquer sous contrôle médical... Le 
but... serait d’éviter la transmission du HIV, de l’hépatite et les 
overdoses fatales... Jouer à la roulette russe sous contrôle 
médical, en désinfectant les balles... c’est quelque part assez 
progressiste comme idée. Le prétexte social, évidemment légitime 
la chose. Mais alors, pourquoi ne pas dealer sur ordonnance de 
l’héroïne de qualité, du LSD et même de la cocaïne? C’est un peu 
ce même raisonnement que tiennent d’autres membres du 
gouvernement s’agissant du cannabis... Vincent Peillon, ministre 
de l’Education nationale, s'est prononcé pour la dépénalisation du 
cannabis... Et le Premier ministre de... clouer le bec à Vincent 
Peillon, coupables de s’être aventurés dans l’herbe. C’est pourtant 
sur la demande de ce même Jean-Marc Ayrault, alors président du 
groupe PS à l’Assemblée, que Daniel Vaillant, très branché "shit", 
a planché, de février 2010 à juin 2011 sur la "dépénalisation" de 
l’herbe à bon dieu..." 

FRONDE DES REGIONS 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) Un vent de sécession souffle sur l’Europe et fait claquer le 
drapeau des régions. En Flandre, le noir et le jaune sont hissés 
sur l’hôtel de ville d’Anvers... À Édimbourg, les nationalistes 
écossais... rêvent de faire de la croix de Saint-André... le seul 
emblème d’une nation émancipée du Royaume-Uni. Et, à 
Barcelone, les indépendantistes attendent avec impatience les 
élections de novembre pour signifier à Madrid que les couleurs 
catalanes n’habillent pas seulement la langue et la culture, mais 



un désir d’État... Dans ces trois régions d’Europe, le sentiment 
identitaire se nourrit aussi d’un égoïsme financier s’incarnant dans 
la revendication du fédéralisme fiscal... À ce stade, rien n’est fait. 
En Flandre et en Écosse, le moment de vérité est pour 2014 avec 
les législatives et le référendum. Les Catalans auront-ils d’ici là 
donné le signal? En attendant, observons que ces exigences 
tenaces ne posent pas problème qu’à la Belgique, à l’Espagne et 
au Royaume-Uni. C’est une redoutable question posée à l’Europe 
dite "unie", à l’heure où elle cherche justement à combattre les 
égoïsmes pour promouvoir une plus grande solidarité entre ses 
nations. Son Nobel de la paix pourra-t-il l’aider?" 

Nord-Eclair (Patrick Pépin) 

"(...) Parfois, l’Histoire s’accélère. La semaine dernière, l’Union 
européenne recevait le Nobel de la Paix pour son travail inlassable 
pour une Europe sans guerre. Et dans le même temps, les 
nationalismes des minorités européennes prennent leur essor... Il 
y a dans la convergence de ces faits une information politique que 
nul ne peut ignorer. La crise économique agit dans ce domaine 
comme un accélérateur... Les nationalismes écossais, flamand, 
basque ou catalan ne sont pas en soi une nouveauté... Mais ils 
ont pris depuis trente ans une ampleur nouvelle. Toutes ces 
régions ont gagné la bataille de l’autonomie. Elles ont commencé 
à construire pas à pas les prémices institutionnelles de leur 
indépendance... Toutes pensent que leur avenir ne peut qu’être 
meilleur en devenant à leur tour une pièce indépendante du 
puzzle européen. Les États-nations façonnés par l’Histoire 
n’entendent pas bien les revendications exprimées. Non pas qu’ils 
fassent la sourde oreille, mais ils vivent cette situation comme le 
début d’un abandon de souveraineté. Comme une amputation. 
Les solutions ne sont probablement pas nationales. Elles sont 
certainement européennes." 

HOLLANDE/AFRIQUE 

Le Monde 

"(...) Sur le terrain miné des relations entre la France et l'Afrique, 
François Hollande savait que les pièges étaient nombreux, posés 
tout au long d'une première visite –elle s'est achevée dimanche– 
sur un continent qui ne lui est guère familier. Il les a évités. A 
Dakar, puis à Kinshasa, le président a délivré le même message. 



Sans lyrisme, mais avec le mérite d'être clair, ce fut un plaidoyer 
en faveur des démocrates, pour une Afrique en mouvement, 
dopée par l'exploitation des richesses de son sous-sol et la 
jeunesse de sa population. Le message a satisfait à la fois ceux 
qui veulent en finir avec le paternalisme et les magouilles de la 
"Françafrique"; ceux qui ont de bonnes raisons de croire dans 
l'avenir de ce continent; ceux qui ont été affligés par le discours 
de Dakar de Nicolas Sarkozy en 2007, assurant que "l'homme 
africain n'est pas assez entré dans l'Histoire"... A la tribune..., il a 
redit que le respect des règles démocratiques et des droits de 
l'homme est une condition des bonnes relations avec le nouveau 
pouvoir en France. Sans leçon de morale. C'est important." 

OEUVRES D'ART ET ISF 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...) La France est en crise économique, quasiment à l’arrêt, 
voire en récession. Face à ce paysage dramatique, qui implique de 
chercher l’argent partout où il en reste, que valent les états d’âme 
de quelques amoureux de l’art ou des patrons des grands musées 
français? Rien, bien sûr. Et il semble même obscène, au pays du 
Louvre, de Versailles... dans cette France qui a imposé... le 
concept d’exception culturelle..., de se scandaliser du projet, 
porté par la gauche parlementaire, de faire entrer les oeuvres 
d’art dans l’assiette de l’ISF. Cette mesure est pourtant 
grotesque. D’abord parce que, de l’avis même de ceux qui la 
défendent, elle ne rapportera rien ou presque... En revanche, elle 
désorganisera profondément le fragile écosystème qui permet à 
des expositions de se monter..., à nos institutions culturelles de 
continuer ainsi à attirer les publics immenses qui s’y pressent. 
Enfin, le marché de l’art, comme tant d’autres, se délocalisera... 
Quant aux collectionneurs qui, le plus souvent, font don à la 
France de leurs oeuvres afin qu’elles rejoignent le patrimoine 
national... ils changeront de passion. Opposer, comme le fait cet 
amendement, art et crise économique: une régression 
intellectuelle et politique." 

Pour les députés FG, le budget de combat "manque sa 

cible" PARIS, 15 oct 2012 (AFP) - A la veille de l'ouverture du 

débat budgétaire à l'Assemblée nationale, le chef de file des 

députés Front de Gauche, André Chassaigne, a dénoncé lundi 



dans un communiqué "un budget de combat qui manque sa cible" 

et se prive de "recettes nouvelles". 

"On pouvait imaginer que le combat serait dirigé en particulier 
contre les forces de l'argent et ceux qui tuent l'emploi et le 
pouvoir d'achat du plus grand nombre pour servir grassement les 
actionnaires (...). Au-delà de timides avancées, le compte n'y est 
pas: le Medef et ses troupes ne perdront pas beaucoup de plumes 
dans la bataille!", critique le député du Puy-de-Dôme. 

Le gouvernement répète à l'envi que le budget 2013 est un 
budget de "combat". 

Pour André Chassaigne, le gouvernement se prive de "recettes 
nouvelles", "faute d'une véritable réforme de l'imposition des 
entreprises, favorisant celles qui créent de l'emploi, investissent 
dans la recherche, la formation et les salaires, et pénalisant celles 
qui préfèrent distribuer des dividendes". 

Il chiffre ces recettes à "quelques 50 milliards d'euros", qui 
proviendraient par exemple de la "fin" des "dispositifs 
d'optimisation fiscale dont usent et abusent les grands groupes", 
de l'intégration "dans le calcul de l'impôt de tous les revenus du 
capital au même titre que ceux du travail", ou encore de "la 
taxation des placements spéculatifs". 

Les élus PCF-PG de Paris pressent Delanoë de réclamer son 
dû à l'Etat PARIS, 15 oct 2012 (AFP) - Le président du groupe 
des élus PCF-PG au Conseil de Paris Ian Brossat a pressé lundi le 
maire de Paris Bertrand Delanoë (PS) de continuer de réclamer à 
l'Etat sa dette envers la Ville de Paris, estimée à 1,3 milliard 
d'euros. 

"Pendant des années au sein de cette majorité municipale nous 
avons déploré ensemble le désengagement de l'Etat. Nous avons 
dénoncé ensemble des transferts de compétence non compensés. 
(...) Nous avons d'ailleurs chiffré la dette de l'Etat à l'égard de 
Paris lors du vote du budget 2012 en décembre à 1,3 milliard 
d'euros", a-t-il affirmé devant les élus du Conseil de Paris. 

"Il nous paraît inconcevable que ce combat soit abandonné, 
d'autant que nous avons besoin de moyens pour répondre aux 
besoins des Parisiennes et des Parisiens dans cette période de 



crise qui les frappe si durement. Il s'agit pour nous d'une question 
de cohérence", a ajouté l'élu. 

Cette dette représente le cumul des sommes non versées par 
l'Etat en compensation des charges qu'il a transférées aux 
collectivités, notamment le Revenu de solidarité active (RSA) et 
l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). 

Interrogé sur le sujet en mai après l'élection du président François 
Hollande, Bertrand Delanoë avait dit qu'il n'avait pas l'intention de 
"présenter la facture de la droite à François Hollande". 

Bernard Gaudillère, adjoint PS en charge du Budget, a affirmé 
lundi que la Ville "continu(ait) à rechercher avec le gouvernement 
l'instauration de mécanismes moins injustes", même si l'état des 
finances publiques rend difficile le "remboursement des arriérés", 
a-t-il souligné. 

La droite, quant à elle, a continué de nier l'existence de cette 
dette, et a raillé le "tango" auquel Bertrand Delanoë se livrerait 
depuis le 6 mai. "Alors M. le maire dette ou pas dette ? (...) Sur 
ce sujet notre conviction est faite depuis longtemps (...) Cette 
dette ne reposait sur aucun fondement juridique sérieux, et c'est 
la raison pour laquelle elle a disparu si rapidement depuis le 
changement de majorité", a déclaré Jérôme Dubus, membre du 
groupe UMPPA (Union pour une majorité de progrès à Paris et 
apparentés). 

France Télécom: la CGT inquiète pour la santé de certains 
techniciens PARIS, 15 oct 2012 (AFP) - La CGT de France 
Télécom-Orange s'inquiète pour la santé de certains techniciens 
exposés à des parafoudres radioactifs utilisés jusqu'à la fin des 
années 1970, a indiqué lundi un responsable syndical, la direction 
mettant en avant des études rassurantes sur ce point. 

"Il y a eu une période où il y avait des parafoudres dans les 
centraux pour protéger le réseau et certains étaient radioactifs", a 
expliqué à l'AFP Jean-Pierre Hippias, membre du Comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 
l'entreprise, après un article de l'Humanité évoquant ces craintes 
syndicales. 



Ces parafoudres, de toutes petites pièces installées pour protéger 
les lignes, ont cessé d'être utilisés à la fin des années 1970. Mais 
les craintes du syndicat ont été relancées après des cas de décès 
par cancer parmi des techniciens, notamment en Auvergne. 

La CGT a demandé que ce dossier "soit à l'ordre du jour lors d'un 
prochain CHSCT national", pour faire "un recensement au niveau 
national et voir ce qui a été fait pour la gestion ces déchets" et 
voir ce qu'il en est en terme de santé pour les techniciens. 

La direction de France Télécom fait savoir de son côté que ces 
parafoudres sont "une préoccupation de l'entreprise depuis très 
longtemps". Le groupe a indiqué que "les premières campagnes 
de récupération de ces parafoudres en France et les consignes de 
précautions liées à leur manipulation (...) datent de 1999". 

Lorsque la décision a été prise de cesser de les utiliser, "on en 
recensait environ un million en France", a précisé une porte-
parole, ajoutant qu'il en restait encore certainement sur le terrain, 
"mais pas du tout dans ces ordres de grandeur". 

Sur le plan de la santé, le groupe a rappelé avoir fait réaliser une 
étude par l'Inserm, qui a porté sur 100.000 personnes ayant 
travaillé dans un service technique entre 1974 et 1995. Cette 
étude a montré, selon le groupe, qu'il n'y avait "pas 
d'augmentation particulière des cas de cancer dans la population 
technique" par rapport à la population générale. 

Une autre étude, menée par l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN), a montré que l'exposition des salariés ne 
dépassait pas les seuils admis pour la population générale. 

Concernant le suivi des salariés, France Télécom indique que dans 
le cadre de l'étude de l'Inserm, une "matrice exposition-emploi", 
notant les postes de chaque salarié et les risques professionnels 
associés, existe pour chaque salarié des entités techniques. Ceux 
ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à avoir accès à leur 
dossier médical pendant une période de 50 ans. 

 

France: Hollande aussi fragilisé dans l'opinion par les 

couacs de l'exécutif Par Martine NOUAILLE 



PARIS, 15 oct 2012 (AFP) - Le président François Hollande, au 
moment où les Français commencent à s'interroger sur ses 
capacités à faire face à la crise, est aussi fragilisé par une 
succession de couacs au sein du gouvernement de son Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault, accusé de ne pas tenir ses troupes. 

Lundi, M. Ayrault a encore dû éteindre un incendie allumé par son 
ministre de l'Education Vincent Peillon: la veille, l'ambitieux 
"quadra" de l'aile gauche du Parti socialiste s'était déclaré 
favorable à un débat sur la dépénalisation du cannabis, une 
position en contradiction avec la ligne fixée par François Hollande. 

M. Ayrault a rappelé à l'ordre son ministre mais l'opposition de 
droite s'était déjà engouffrée dans la brèche. François Fillon, 
l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, s'est gaussé de la 
"cacophonie gouvernementale", preuve selon lui de son 
"amateurisme". 

L'accusation d'amateurisme avait déjà été portée la semaine 
dernière contre François Hollande lui-même: sa présidence est 
"un règne d'amateur fade et triste", avait lâché Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de M. Sarkozy. 

Cinq mois après l'arrivée au pouvoir du président socialiste, les 
Français ne sont plus que 41% à approuver son action, contre 
47% il y a un mois, 56% en juillet et 63% en juin. 

Ils s'interrogent sur sa capacité à faire face à la crise socio-
économique actuelle alors que les annonces de plans sociaux se 
multiplient, que la priorité donnée à la réduction des déficits 
publics va peser sur la fiscalité des ménages et des entreprises, et 
que les mesures promises pour améliorer la compétitivité tardent 
à venir. 

Appels à la discrétion 

La popularité de Jean-Marc Ayrault baisse également (49% 
approuvent son action contre 68% en juin) même si elle reste 
supérieure à celle de M. Hollande. 

Mais le Premier ministre, un proche de François Hollande, est de 
plus en plus critiqué jusque dans les rangs de la majorité pour ses 



difficultés à s'imposer dans le débat politique et la prise de 
décisions. 

Son gouvernement, composé majoritairement de socialistes, mais 
aussi de radicaux et d'écologistes, a connu une série de couacs. 

L'un des premiers dès le mois de juin concernait déjà la 
dépénalisation du cannabis, défendue par la ministre écologiste 
du Logement Cécile Duflot. M. Hollande avait tranché en 
soulignant que cette mesure ne faisait pas partie de son 
programme. 

Fin août, Jean-Marc Ayrault avait dû rappeler à l'ordre son 
ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg: celui-ci 
avait affirmé que le nucléaire était une "filière d'avenir", alors que 
le gouvernement prévoit de réduire l'énergie produite par le 
nucléaire de 75 à 50%. 

En septembre, M. Ayrault avait appelé à la discrétion M. 
Montebourg et le ministre de l'Economie Pierre Moscovici qui 
s'écharpaient sur le choix de la banque chargée de conseiller le 
gouvernement sur une future Banque publique d'investissement. 

Le Premier ministre, qui avait fait signer en mai aux membres de 
son gouvernement une "charte de déontologie" visant entre 
autres à éviter la diffusion d'opinions sur un sujet tranché par le 
chef d'Etat, avait rappelé à cette occasion que la discussion entre 
ministres devait avoir lieu "au sein du Conseil des ministres". 
"C'est un rappel que je fais à chacun. Si cela devait continuer (...) 
chacun devra prendre ses responsabilités. C'est clair, c'est net", 
avait-il assuré. 

Pour Jean-Marc Ayrault, les soucis viennent aussi de sa majorité 
parlementaire: certains élus de gauche - les communistes mais 
aussi certains écologistes et plusieurs socialistes - ont refusé de 
voter le traité budgétaire européen ratifié le 11 octobre avec les 
voix de la droite. 

La victoire des indépendantistes flamands, coup de 
semonce pour la Belgique Par Philippe SIUBERSKI 

BRUXELLES, 15 oct 2012 (AFP) - La victoire des indépendantistes 
flamands aux municipales, et l'appel de leur chef Bart De Wever à 



négocier une confédération constituent un coup de semonce pour 
la Belgique, dans un contexte de montée en puissance des 
revendications séparatistes en Catalogne et en Ecosse. 

Bart De Wever, le charismatique dirigeant de la Nouvelle alliance 
flamande (N-VA), a remporté son pari de conquérir Anvers, la 
première ville de Flandre, au détriment des socialistes. 

Les indépendantistes ont réussi leur ancrage à travers toute la 
Flandre en réalisant des scores généralement supérieurs à 25%, 
même si des alliances entre les partis traditionnels (libéraux, 
chrétiens-démocrates, socialistes et écologistes) devraient 
maintenir la N-VA à l'écart du pouvoir dans de nombreuses 
communes. 

M. De Wever a immédiatement cherché à donner une portée 
nationale à la "vague jaune et noire", les couleurs de son parti et 
de la Flandre, qui a déferlé sur la région néerlandophone du nord 
de la Belgique. 

Il a mis au défi le Premier ministre belge, le socialiste 
francophone Elio Di Rupo, de négocier immédiatement avec lui 
une "réforme confédérale" allant bien plus loin que les transferts 
de compétences vers les régions qui figurent au programme de 
l'exécutif actuel. 

"Ce gouvernement qui ne fait que taxer, qui n'est pas soutenu par 
une majorité de Flamands, c'est inacceptable, cela doit cesser", a-
t-il asséné. 

Le succès de Bart De Wever repose sur sa capacité à mêler le 
sentiment identitaire flamand, fruit d'une longue tradition née au 
XIXe siècle lorsque la Belgique était dominée par les 
francophones, et les convictions de droite d'une grande partie de 
l'électorat néerlandophone, relèvent les analystes. 

"égoïsme financier" 

"La Flandre attend plus de libéralisme économique que la politique 
du gouvernement actuel, en limitant par exemple les allocations 
de chômage dans le temps ou en mettant fin à l'indexation 
automatique des salaires sur l'inflation", souligne le politologue 
Pierre Vercauteren, de l'université de Mons. 



"Le cas flamand est clairement lié au contexte belge", souligne, 
Amandine Crespy, de l'Institut d'études européennes de 
l'Université libre de Bruxelles. 

Au moment où le chef du gouvernement britannique David 
Cameron a accepté lundi l'organisation en 2014 d'un référendum 
sur l'indépendance de l'Ecosse, et où la Catalogne connaît une 
forte poussée indépendantiste en Espagne, Mme Crespy note des 
similitudes entre les mouvements autonomistes en Europe. 

Du nord de l'Italie à la Catalogne, ils s'appuient souvent sur un 
certain "égoïsme culturel" associé à un "égoïsme financier", 
analyse-t-elle. Mais nulle part ailleurs qu'en Flandre il n'y a une 
telle superposition de ces deux composantes, estime-t-elle. 

Elio Di Rupo, qui dirige depuis fin 2011 une coalition de six partis 
(trois flamands et trois francophones) comprenant des libéraux, 
des socialistes et des centristes, a botté en touche dimanche soir 
après l'appel de Bart De Wever. 

Ne répondant pas à sa demande de négocier une confédération, il 
a insisté sur les deux années qu'il lui reste pour réformer le pays, 
tant sur le plan économique que dans la mise en place d'une plus 
large autonomie régionale. 

"L'agenda politique ne va pas être modifié dans l'immédiat", 
estime M. Vercauteren, qui souligne toutefois que Bart De Wever 
va exercer une forte pression les trois partis flamands de la 
coalition jusqu'aux législatives prévues en juin 2014, une date 
considérée par beaucoup comme le "moment de vérité" pour la 
Belgique. 

41% des Canadiens pour une attaque contre l'Iran, contre 
59% des Américains MONTREAL, 15 oct 2012 (AFP) - Quatre 
Canadiens sur dix soutiennent l'idée d'une intervention armée 
visant le programme nucléaire iranien, contre six Américains sur 
dix, indique un sondage publié lundi au Canada soulignant la 
différence de vue persistante entre les deux voisins. 

Quand on leur demandait s'ils appuieraient une attaque 
préventive contre les sites d'enrichissement nucléaire de la 
République islamique, bête noire de Washington, 41% des 



Canadiens ont répondu par l'affirmative, contre 59% des 
Américains. 

Partisan de la manière forte avec Téhéran, et allié de premier plan 
d'Israël, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a 
surpris en annonçant début septembre l'expulsion des diplomates 
iraniens en poste à Ottawa et la fermeture de son ambassade en 
Iran. 

Pour les commanditaires de l'enquête menée dans les deux pays 
par Ipsos Reid, et publiée dans le Globe and Mail, elle illustre 
toutefois une évolution dans l'opinion publique au Canada, pays 
traditionnellement pacifiste où est née l'idée des Casques bleus. 
Les Canadiens ont évolué avec les interventions armées d'Ottawa 
en Afghanistan et en Libye, a estimé Rudyard Griffiths, 
responsable de l'organisme Munk Debates. 

"Peut-être les Canadiens sont-ils plus à l'aise avec l'idée d'utiliser 
leur armée comme un moyen d'intervenir internationalement", a 
noté M. Griffiths. 

Le sondage souligne en outre la division géographique des 
Canadiens: si les provinces occidentales, fief des conservateurs de 
M. Harper, soutiennent majoritairement (54%) une attaque 
contre l'Iran, seuls 35% des Québécois et 39% des Ontariens, à 
l'Est, y sont favorables. 

Sondage mené auprès de 1.007 Canadiens et de 1.002 
Américains avec une marge d'erreur de 3,5 points. 

L'UE, face au risque d'embrasement en Syrie, renforce ses 
sanctions Par Yann OLLIVIER 

LUXEMBOURG, 15 oct 2012 (AFP) - L'Union européenne, faute 
d'accord avec la Russie sur une issue à la crise syrienne, a brandi 
lundi le risque d'un embrasement de la région, et renforcé ses 
sanctions contre le régime, sans envisager d'accueillir 
massivement les réfugiés syriens sur son sol. 

"Le danger d'un embrasement grandit. Et personne, y compris la 
Russie, n'y a intérêt", a averti le ministre allemand des Affaires 
étrangères Guido Westerwelle. "Il est nécessaire de convaincre 
ceux qui continuent à protéger le régime d'Assad que le danger 



d'une internationalisation du conflit grandit, que le danger d'une 
guerre par procuration grandit", a-t-il insisté. 

Les ministres européens ont eu dimanche soir un long échange à 
ce sujet avec leur homologue russe Sergueï Lavrov, lors d'un 
dîner de plus de trois heures. 

La Syrie a été abordée "sous toutes ses dimensions. Je ne peux 
pas dire que nous ayons fait quelque progrès que ce soit", a 
commenté lundi le Britannique William Hague. 

"Le point de vue russe n'a pas évolué", a convenu le Français 
Laurent Fabius, avouant avoir même cru constater "un certain 
recul", notamment quand M. Lavrov "a expliqué que jamais le 
président syrien Bachar al-Assad ne quitterait le pouvoir". 

Selon un diplomate européen, le ton de M. Lavrov a été par 
moments "très dur", le ministre russe allant jusqu'à accuser ses 
homologues européens de ne "rien comprendre" au conflit et 
critiquant vivement leurs sanctions autonomes contre Damas. 

Cela n'a pas empêché les ministres européens, comme à chacune 
de leurs réunions depuis le début de la crise syrienne en mars 
2011, d'adopter lundi un nouveau train de sanctions. 

Il porte à 181 le nombre de personnes proches du régime et à 54 
le nombre de sociétés ou administrations placées sur les listes 
noires de l'UE. Leurs avoirs sont gelés et ils sont frappés 
d'interdictions de visa. 

Les deux nouvelles sociétés désignées sont soupçonnées d'avoir 
acheté des armes ou du matériel répressif, a précisé une source 
diplomatique. 

Par ailleurs, l'UE va interdire à ses ressortissants d'acheter des 
armes à la Syrie, de les transporter vers les pays tiers ou 
d'assurer de tels transports. Le but est de priver le régime 
d'éventuelles sources de financement. 

A ce jour, l'UE a également décrété des embargos sur les armes 
et le pétrole, ainsi qu'une série de sanctions commerciales et 
financières. 



L'urgence est, selon M. Fabius, à la "désescalade, parce que rien 
ne serait pire que d'ajouter au drame syrien en plus un conflit 
entre les Syriens et les Turcs", alliés des 27 dans le cadre de 
l'Otan. 

Ankara, qui vient d'annoncer que le nombre de réfugiés syriens a 
dépassé la barre des 100.000 sur son sol, verrait bien l'UE en 
accueillir, a souligné le ministre des Affaires européennes, 
Egemen Bagis. 

Mais les Européens n'y sont pas prêts. "Il faut clairement se 
concentrer sur l'accueil des réfugiés sur place", a jugé M. 
Westerwelle. 

"On ne peut pas prendre des avions, transporter ces gens vers 
l'Europe et dire que ça règle le problème", a renchéri son 
homologue luxembourgeois Jean Asselborn, soulignant qu'il valait 
mieux aider la Turquie, le Liban, la Jordanie. 

Berlin se dit toutefois prêt, en principe, à "accueillir des réfugiés, 
par exemple pour des traitements médicaux", a dit M. 
Westerwelle. Mais cela doit avoir lieu dans le cadre d'une 
démarche européenne et en accord avec l'ONU, estime-t-il. 

L'UE a déjà débloqué 200 millions d'euros pour aider les pays 
voisins de la Syrie à gérer l'afflux de réfugiés. 

Elections locales: le parti de Poutine triomphe, l'opposition 
conteste Par Benoît FINCK 

MOSCOU, 15 oct 2012 (AFP) - Le parti au pouvoir Russie unie a 
remporté haut la main les premières élections locales depuis le 
retour au Kremlin de Vladimir Poutine en mai, marquées par la 
défaite d'une figure de l'opposition dans la banlieue de Moscou et 
de multiples fraudes dénoncées lundi par l'opposition. 

Russie unie a conservé sans surprise les cinq postes de 
gouverneurs --sur un total de 83 dans le pays-- élus dimanche au 
suffrage universel direct pour la première fois depuis janvier 
2005, selon la Commission centrale électorale. 

Le principe de l'élection des gouverneurs, désignés jusqu'alors par 
le Kremlin, avait été réintroduit après le mécontentement dans le 



pays provoqué par les législatives controversées de décembre 
2011 remportées par Russie unie, mais avec un système strict de 
sélection des candidatures par les assemblées locales. 

Outre les gouverneurs des régions de l'Amour (Extrême-Orient), 
Belgorod (ouest), Riazan (sud-ouest), Novgorod (nord-ouest) et 
Briansk (sud-ouest), élus avec des scores allant de 65% à 79%, 
des scrutins locaux ont eu lieu dans plus de 70 régions, suscitant 
une faible mobilisation. 

Ces élections montrent que "les électeurs soutiennent les organes 
du pouvoir et le développement des structures de l'Etat", a 
déclaré M. Poutine, appelant à prendre en compte les propositions 
de l'opposition, selon les agences russes. 

"J'espère qu'une attention sera accordée aux exigences de ceux 
qui ne sont pas parvenus à remporter ces élections", a-t-il ajouté. 

C'est le cas notamment de l'opposante anti-Poutine et militante 
écologiste Evguenia Tchirikova, largement battue aux municipales 
de Khimki, ville la plus peuplée et la plus riche de la région de 
Moscou au centre depuis des mois d'un bras de fer entre autorités 
et opposition. 

Le maire par intérim, Oleg Chakhov (Russie unie) a remporté 
47,6% des voix, contre 17,6% pour Mme Tchirikova, qui a 
dénoncé des menaces contre les observateurs à ce scrutin où la 
participation a été inférieure à 30%. 

"Manipulations encore plus sophistiquées" 

----------------------------------------- 

A Kaliningrad, enclave russe aux portes de l'Union européenne, le 
maire sortant, Alexandre Iarochouk (Russie unie), a été réélu 
avec 56,62% des voix. Il devra gérer, dans les cinq ans à venir, 
plusieurs milliards de roubles d'investissements destinés aux 
préparatifs pour la Coupe du monde de football en Russie en 
2018, Kaliningrad étant l'une des 11 villes hôtes. 

Dans l'ensemble, ces élections ont été marquées par des 
"manipulations encore plus sophistiquées qu'en décembre 2011", 



aux législatives remportées par Russie unie, écrit le quotidien 
Vedomosti lundi. 

Le dirigeant du parti Russie juste (centre-gauche), Sergueï 
Mironov, le chef du parti d'opposition Iabloko, Sergueï Mitrokhine, 
et le leader communiste Guennadi Ziouganov ont eux aussi 
dénoncé de multiples irrégularités. 

Ce dernier a réclamé l'annulation des scrutins dans trois régions 
et appelé a poursuivre "la lutte pour des élections honnêtes", 
thème qui a suscité au cours des dix derniers mois une 
mobilisation de l'opposition sans précédent en Russie depuis 
l'arrivée au pouvoir il y a 12 ans de Vladimir Poutine, président de 
2000 à 2008, puis Premier ministre jusqu'à son retour au Kremlin 
en mai. 

L'ONG russe Golos, qui recense les fraudes électorales, a fait état 
de plus d'un millier d'irrégularités signalées par ses 
correspondants ou des internautes, mentionnées sur une "carte 
des violations" interactive. 

"Nous ne nous sommes pas éloignés d'un pouce de la situation 
critique caractérisée par l'absence de concurrence et d'élections 
réelles en Russie", a déploré la directrice de Golos, Lilia 
Chibanova, lors d'une conférence de presse à Moscou, dénonçant 
l'omniprésence des candidats du pouvoir à la télévision, le 
dénigrement de l'opposition et des pressions sur des médias 
indépendants. 

 


