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PARIS, 17 oct 2012 (AFP) - L'économie, le social et la belle 
performance des Bleus face à l'Espagne en football sont quelques-
uns des sujets abordés mercredi par les quotidiens nationaux. 

IMPOTS. LA GAUCHE REVOIT (UN PEU) SA COPIE titre LE 
FIGARO. "Les oeuvres d'art n'entreront pas dans le calcul de l'ISF, 
la redevance télé ne sera pas étendue aux résidences 
secondaires", précise le quotidien libéral. 

Selon LES ECHOS, UN VENT DE REPRISE SOUFFLE SUR 
L'ECONOMIE AMERICAINE puisque "les résultats économiques 
montrent une reprise fragile mais certaine de l'activité". 

LA CROIX constate qu'entre le PATRONAT (et le) 
GOUVERNEMENT, il existe LE GRAND MALENTENDU, car "depuis 
une dizaine de jours, la tension est montée sur le terrain de la 
fiscalité des entreprises". 

PETROPLUS. EXPLOSION DE COLERE A LA RAFFINERIE écrit 
L'HUMANITE après que le tribunal de commerce de Rouen a 
prononcé la "liquidation du site". 

Pour LE MONDE, il y a ALERTE ROUGE SUR LA GESTION DU 
QUARTIER DE LA DEFENSE où "la Cour des comptes dénonce les 
+dérives+". 

Après le match nul des Bleus en football face à l'Espagne à Madrid 
(1-1) en phase de qualifications du Mondial-2014, L'EQUIPE titre 
avec enthousiasme JOUISSIF et reconnaît que "la France a sans 
doute livré hier en Espagne sa meilleure prestation depuis 
longtemps". 

METRO partage sa Une entre la journée mondiale du refus de la 
misère en s'exclamant : AUJOURD'HUI, QUELLE MISERE ! et le nul 
de l'équipe de France en Espagne où LES BLEUS RETROUVENT 
LEUR FIERTE. 

Toujours sur le football et l'équipe de France, HAPPY END titre 
pour sa part l'autre quotidien gratuit 20 MINUTES. 



CORSE. L'ILE AUX MEURTRES affirme LIBERATION. "L'assassinat, 
hier, de l'avocat Antoine Sollacaro illustre la dérive d'une région 
où disparaissent les frontières entre nationalisme, politique et 
banditisme", estime le journal de gauche. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN se penche sur la PENURIE 
DE PLACES DANS LES CRECHES et sur LES HORS-LA-LOI DE LA 
GARDE DES ENFANTS. 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

Le gouvernement a donc jugé, avec pertinence, contre certains de 
ses amis, que l’ISF ignorerait les oeuvres d’art, comme c’est le 
cas depuis 1981. Par contre il serait bienvenu de distinguer les 
collectionneurs et les galeristes des spéculateurs, qui enferment 
dans la nuit des coffres-forts le travail de grands artistes, comme 
on stocke des lingots. Un dispositif particulier pourrait être 
rapidement élaboré… Une bataille féroce autour du nouveau 
budget ; cela s’appelle la lutte des classes. Elle fait rage chaque 
jour. Et on a le sentiment que l’équipe au pouvoir agite d’autant 
plus le chiffon rouge des « riches » qu’elle cède en douce le 
terrain devant le capital. Car il s’agit bien de cela : qui va payer ? 
Le capital ou le peuple ? 

LES ASSASSINATS EN CORSE 

Libération (François Sergent) 

Le folklore, l’irrédentisme, l’histoire corses ne sont que prétexte à 
un dévoiement de la politique locale qui confond trafic d’influence, 
corruption et banditisme. Une dérive qui n’appartient pas qu’aux 
nationalistes. L’Etat français n’est que le spectateur impuissant de 
ces dévoiements. La plupart des crimes restent impunis et la 
justice est victime de la peur, de l’omerta locale et de 
l’incompétence policière. Présidents et ministres de l’Intérieur 
jurent après chaque crime spectaculaire que l’Etat de droit aura 
finalement le dernier mot dans ces deux départements français. 
En vain, malgré des bataillons de policiers, CRS et gendarmes qui 
quadrillent ce territoire perdu de la République. Ne faut-il pas se 
demander pourquoi plus d’un quart des Corses continuent à voter 
pour les nationalistes malgré leurs égarements. La réponse de 
l’Etat française ne peut être seulement sécuritaire mais aussi 



politique et économique. En attendant, maires, préfet ou avocats 
continueront d’être tués au soleil. 

La Charente Libre (I. Drapeau) 

Il n’y a pas de différence hiérarchique et émotionnelle entre la 
mort de deux hommes lâchement abattus, que l’un soit chef 
d’entreprise et l’autre avocat. Il y a toutefois une différence 
symbolique. Les assassins corses ne reculent plus devant le poids 
des institutions. (...) Cette notion d’État de droit n’a plus le 
moindre sens pour les tueurs à gages et leurs commanditaires, si 
toutefois elle a pu un jour en avoir un. En Corse, plus que jamais 
la vendetta tient lieu de droit pénal et la mafia de droit civil. (...) 
La Corse, aussi riche que soit son histoire, n’est pourtant qu’un 
confetti, trois cent mille habitants sur un territoire grand comme à 
peine deux départements métropolitains. Tout le monde se 
connaît. Aussi, pour que soit ainsi bafoué le droit avec une telle 
constance, il faut que les compromis coupables soient 
durablement installés à tous les échelons locaux du pouvoir 
politique et économique. Qui peut encore croire que le 
nationalisme et l’indépendantisme ne soient autre chose que les 
loqueteux paravents d’intérêts personnels, à cent lieues de 
l’intérêt général des Corses? 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Peut-on vraiment parler d’une nouvelle étape dans l’escalade de 
la violence en Corse ? À vrai dire, voilà des années que la limite 
de l’insupportable a été franchie. La criminalité fait partie du 
paysage. Les meurtres alimentent une chronique sanglante 
devenue quasi routinière. L’assassinat de l’avocat Antoine 
Sollacaro serait un symbole, celui d’un État de droit bafoué… 
Certes. Mais c’est oublier le préfet Erignac. Et tous ces agents 
publics, ces femmes et ces enfants, exécutés pour des mobiles 
troubles. Quinze morts depuis le début de l’année… L’île part à la 
dérive. Le grand banditisme y prospère à l’ombre des villas de 
luxe et des cabanes de berger. Le terme de mafia est, paraît-il, 
impropre à décrire la réalité insulaire. La bonne blague ! Si selon 
l’expression locale « chaque mort exige son prétexte », la drogue, 
le racket ou la folie immobilière justifient aujourd’hui davantage 
que les alliances nationalistes des règlements de compte trop peu 
élucidés. En proportion de sa population, la Corse serait la zone la 
plus criminogène d’Europe. C’est aussi la région de France la 



mieux dotée en effectifs sécuritaires. Qu’en conclure ? Le ministre 
de l’Intérieur assure en tout cas que le combat contre le crime est 
mené avec la plus grande résolution. La preuve. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

La Corse demeure l'éternel caillou dans la chaussure française. 
Tout a été dit. Tout a été tenté et essayé, mais tous les 
gouvernements se sont cassé les dents. Au nom du particularisme 
insulaire s'est développée une culture en marge du droit. Les 
politiques locaux, à l'évidence, n'ont vraiment rien entrepris pour 
extirper ce mal mafieux rampant. Bref, l'île de Beauté est tenue 
entre des mains peu recommandables. Les clans tiennent toujours 
le haut du pavé, avec une porosité évidente avec le milieu qui lui 
même semble bien installé dans l'économie insulaire, racket à 
l'appui. Des pans entiers de la population s'accommodent de ce 
particularisme pour le moins étrange. Le culte de l'omerta en est 
l'expression la plus caricaturale. Pour que les traditions du crime 
organisé s'entretiennent allègrement au fil des années, c'est bien 
parce que tous les hors-la-loi de l'île se sentent aussi à l'aise 
qu'un poisson dans l'eau. La Corse compte déjà 15 homicides 
depuis le début de l'année. Il y en aura d'autres et l'on entendra à 
nouveau des phrases définitives sur le retour de la loi 
républicaine. Les échecs répétés du pouvoir central face à la 
question corse montrent à l'évidence que la solution ne viendra 
que des Corses eux-mêmes et d'une véritable volonté de rompre 
avec ce folklore criminel. 

Midi Libre (Yann Marec) 

Un symbole de la République est tombé en Corse. Terre de 
Beauté, de contraste idéologique et d’incompréhension, cette île 
représente pour nous autres, sur le continent, une sorte 
d’énigme. Pourquoi tant de haine et de sang versé ? Hier, le 
préfet Erignac, abattu pour avoir protégé les principes 
républicains et, aujourd’hui, un autre défenseur des droits du sol 
corse exécuté dans sa Porsche. Tous les gouvernements ont posé 
une main de fer sur l’île. Sans résultat. Exécution. Plastiquage. 
Incendie. Les politiques passent, les Corses trépassent. Les 
représentants de l’État se brûlent même parfois les doigts en 
voulant jouer les justiciers sur cette terre rebelle. Le préfet 
Bonnet y a perdu son honorabilité après une hallucinante 
opération de barbouzes. Lui aussi fut vaincu. Comme toutes les 



politiques de droite et de gauche visant à pacifier la vie de 
300.000 ressortissants. Nicolas Sarkozy avait compris que cette 
terre de mission ne ressemblerait à aucune autre. Ni ses 
nombreux voyages, ni ses intentions n’ont eu raison de la 
violence. Manuel Valls, le chouchou des sondages, serait bien 
inspiré de mettre les mains dans le dossier corse. On lui souhaite 
bon courage. 

LE BUDGET ET L'ART 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

Quel dommage que cette preuve par l’art ne dessille pas 
davantage les yeux du premier ministre ! Que ce bon sens 
élémentaire soit totalement absent de la discussion d’un budget 
aux allures d’épouvantail fiscal. Qu’il ne se soit trouvé personne, 
au gouvernement, pour s’inquiéter des conséquences en chaîne 
du matraquage programmé des classes supérieures et des chefs 
d’entreprise. Car les mêmes causes produisant les mêmes effets, 
ce qui est vrai pour l’art vaut aussi pour la vie des affaires. Et ce 
qui est vrai pour l’ISF appliqué aux tableaux de maître vaut tout 
autant pour l’ISF appliqué à l’épargne et au capital. Qu’on le 
veuille ou non, c’est ainsi : l’excès d’impôts mine le système 
économique de l’intérieur, fait fuir les richesses et ceux qui les 
produisent. Le gouvernement peut bien le nier contre toute 
évidence, l’exode qu’il redoutait pour les collectionneurs est en 
marche chez les entrepreneurs et les cadres dirigeants. À l’heure 
des comptes, la France aura peutêtre conservé ses chefs-
d’oeuvre, mais perdu beaucoup de talents. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Vous l’avez sans aucun doute également noté, le pigeon est une 
espèce en voie d’abondante prolifération, ces derniers jours. Il y a 
d’abord eu les patrons pigeons qui ont fait leur nid dans le sillage 
des fondateurs de start-up révoltés contre la taxation des plus-
values de cession de titres. Suivant cet exemple spectaculaire, il y 
a eu aussi la fronde des pigeons collectionneurs d’art, soutenus 
par les sept présidents des plus grands établissements culturels 
français. Mais, il faut hélas le constater, le gouvernement ne traite 
pas tous les pigeons avec la même sollicitude. Les oeuvres d’art 
ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’ISF, au nom de 
l’exception culturelle, alors que la taxation sur les plus-values de 



cession d’entreprise subsistera sous une forme aménagée. Le 
pouvoir préfère certains riches aux autres… Et l’on ne vous parle 
pas de tous ces malheureux pigeons sans défense qui, faute de 
moyens de pression, en seront réduits à battre de l’aile. 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

Trop longtemps, la France s'est érigée en mauvais exemple de la 
discipline budgétaire, contrevenant au pacte de stabilité. Le pays 
maintenant est surveillé par ses voisins, notamment grec ou 
espagnol, qui s'astreignent à une cure d'amaigrissement et par 
l'Allemagne qui, après avoir dérapé, s'est redressée et donne la 
leçon. Le pays est aussi observé par les marchés financiers, dont 
la confiance reste précaire. L'exécutif ne veut alors pas, pour le 
moment, laisser croire à un recul possible sur sa promesse 
d'austérité. (...) L'approbation de la loi de finances est une 
condition sine qua non pour l'appartenance à la majorité 
gouvernementale. Les grandes lignes du budget ont été tracées 
par l'exécutif. Elles ont été modifiées par lui après la révolte des « 
Pigeons ». Conformément à l'esprit de la Ve République, le 
Parlement voit ses marges de manoeuvre restreintes à la portion 
congrue. C'est sur ce chemin très étroit que sera éprouvée la 
solidarité au gouvernement. 

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

Quid du budget 2013 ? Ce serait un budget de justice et non point 
d’austérité ? D’un côté, plus de 20 milliards d’impôts, les retraités 
taxés, les salariés imposés sur les heures supplémentaires, pas ou 
peu d’économies… de l’autre, on place le salut dans le retour de la 
croissance, ou des coquecigrues, et l’obtention des 3 % de déficit 
public fait figure de nouveau Graal. Objectif que Claude Bartolone, 
du haut de son perchoir, a jugé « absurde ». En conséquence de 
quoi, nous sommes sans doute tous très heureux d’apprendre de 
la bouche de M. Ayrault qu’il n’est « pas Premier ministre par 
hasard… ». 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

Chasser les « niches » est un métier de chien ! Fiscalement 
parlant, bien entendu. Car s'en prendre à une seule, c'est comme 
soulever une pierre et découvrir toute une vie grouillante 
manifestement dérangée dans ses occupations. Pour autant, 



toutes les « niches » ne sont pas des repaires glauques, il en est 
certaines qui sont utiles. D'autres pas. Mais les protestations que 
suscite leur remise en cause ne sont pas prises en compte sur le 
seul critère de la rationnalité. C'est ainsi que deux « niches » ont 
été préservées hier, dans le cadre du débat budgétaire, avec des 
arguments qui sont loin de se valoir. (...) Quand l'on sait qu'il 
existe 470 niches fiscales qui coûtent 66 milliards d'euros par an à 
l'Etat, on peut penser que l'on n'a pas fini d'entendre "aboyer" les 
divers lobbys qui veillent autour. Quand l'on sait, par surcroît, que 
les deux tiers d'entre elles ont été jugées « inefficaces » par 
l'Inspection des finances, il serait opportun que le gouvernement 
affiche assez vite une équité à toute épreuve sur le sujet, qui 
trancherait avec les mœurs antérieures. 

POLITIQUE ET PS 

Le Progrès (Francis Brochet) 

M. Balladur, qu’on n’entend plus guère, et qu’on sait peu adepte 
de l'éloge, a dit hier de M. Ayrault qu’il est un homme 
parfaitement estimable. Compliment rare, quand le Premier 
ministre plie le dos sous les coups. Mais M. Balladur connaît 
l’enfer que vit M. Ayrault. Oui, l’enfer: l’Hôtel de Matignon, malgré 
ses dorures, son parc et sa domesticité, est une maison bien 
inconfortable. «On prend des coups», se souvient Pierre Mauroy, 
«il faut d’abord apprendre ça». Mais ça, les petits jeunes ne le 
savent pas, et redoublent de coups. Dans l’opposition, c’est 
normal, mais aussi dans la majorité: les godelureaux Valls, 
Montebourg et Peillon se font les dents sur ce pauvre M. Ayrault, 
la godelurette Audrey Pulvar ironise sur son charisme - ah ! ça 
vaut pas le bel Arnaud, son compagnon de ministre... M. Ayrault 
s’est défendu hier, sans brio, comme d’habitude: à Matignon, 
l’important n’est pas de briller, mais de durer. 

L'Est Eclair (Patrick Planchenault) 

Si dans ce gouvernement de gauche, la parole y est aussi libre 
qu’elle l’est rue de Solferino ou dans les congrès socialistes, 
nombre de ses membres semblent se considérer, à l’image de 
Vincent Peillon, « ministres à titre plus personnel que solidaire ». 
Au point que le nouveau rappel de Jean-Marc Ayrault, aux règles 
de la solidarité gouvernementale, sonne un peu comme l’aveu de 
son incapacité à les faire respecter. Maintenant, l’histoire dira si 



cet avertissement donné à Peillon, mais également à l’ensemble 
des membres du gouvernement, sauvera le « soldat Ayrault » du 
procès en… « cressonisation » (du nom d’Édith Cresson, dont le 
passage à Matignon, il y a vingt ans, ne dura que le temps des 
roses) que certains, y compris dans son propre camp, se 
prépareraient déjà à instruire. En attendant, la dégringolade dans 
les sondages du couple Hollande-Ayrault, si proches mais si peu 
complémentaires, se poursuit dans un strict et dangereux 
parallélisme. Comme si le Premier ministre n’arrivait pas à 
protéger le Président, mais au contraire l’exposait. Au risque de 
devenir un vrai problème pour François Hollande ? 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

Après le café du commerce voilà le bistrot du PS. Un étrange 
comptoir où tout le monde donne son avis sur tout et où personne 
n’écoute le patron même quand il tape du poing sur la feutrine 
pour essayer de calmer le brouhaha. Bartolone explique que le 
budget est intenable, les pigeons fientent sur les plus-values de 
cession, la valse des oeuvres d’art finit en pas arrière de tango, le 
traité européen n’est contesté que par des parlementaires de la 
majorité, le chantre de la morale laïque veut dépénaliser le 
cannabis et même le patron du bar qui fait référence à Schröeder 
pour différer les promesses… Il est urgent de prononcer la 
fermeture administrative pour que tous ces gens arrêtent d’ouvrir 
un boulevard à l’opposition et reviennent aux règles de base de 
l’hygiène politique en se souvenant que s’ils sont là c’est parce 
que François Hollande a été élu président. 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

C’est l’ensemble du gouvernement qui se trouve fragilisé par la 
propension de ses membres à s’affranchir de toute discipline. 
Certes, tous les couacs gouvernementaux sont d’inégale 
importance. (...) Ces recadrages successifs témoignent ainsi des 
difficultés du couple exécutif à moderniser le socialisme français, 
très archaïque en Europe à l’heure où le populisme progresse au 
même rythme que la crise économique. Ils créent une inquiétude 
sur la capacité du tandem Hollande-Ayrault à définir un cap sur le 
thème «Y a-t-il un pilote dans l’avion ?" (...) Ce qui commence à 
créer quelques tensions au sein d’un couple, où le premier 
ministre, faute d’instructions très claires, ne protège pas le 
Président, dont la popularité a beaucoup chuté. Les hésitations de 



l’équipe gouvernementale qui paie la hausse des taxes et la 
suppression des heures supplémentaires, ont néanmoins le mérite 
de montrer que les socialistes ne sont pas si dogmatiques, comme 
en témoigne le recul sur les niches fiscales outre-mer ou encore 
sur l’imposition des œuvres d’art. Toutefois, cette période 
d’apprentissage ne peut s’éterniser. 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Jamais chef d’État et Premier ministre n’avaient connu, en si peu 
de temps, cet état de disgrâce médiatique. Autant dire que ces 
excès moutonniers nous paraissent démesurés et injustes. 
D’abord parce qu’une politique ne se juge pas avec un 
empressement partisan. Et que le nouveau pouvoir possède sur 
ses adversaires un avantage évident: le temps. Dans les 
circonstances de crise que connaissent la France et l’Europe, c’est 
un premier atout qui garantit la stabilité 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

Les sondages sont mauvais et la machine gouvernementale donne 
l'impression d'être enrayée avec un premier ministre qui a des 
difficultés à imposer son autorité sur ses ministres comme sur sa 
majorité. Ce genre de problèmes est assez fréquent en 
démocratie parlementaire mais rarement ils apparaissent aussi 
tôt, aussi vite. A tel point que déjà la rumeur court d'un 
remplacement du premier ministre. Voilà pourquoi Jean-Marc 
Ayrault a réagi aussi vivement aux propos de Vincent Peillon, le 
désavouant radicalement. Voilà pourquoi le ministre de 
l'Education nationale a commis une erreur de timing. L'heure est à 
la reprise en main du gouvernement et de la majorité 
parlementaire : Jean-Marc Ayrault a obtenu des députés 
socialistes qu'ils renoncent à deux amendements, l'un sur la 
redevance audiovisuelle pour les résidences secondaires, l'autre 
sur l'intégration des œuvres d'art dans l'impôt sur la fortune. Mais 
gageons que lui aussi a été recadré par l'hôte de l'Elysée. 

SUJETS DIVERS 

Le Monde (Editorial) 

Ce débat est tout sauf inutile ou futile. La France, en effet, est, en 
Europe, l'un des pays qui dispose de la législation la plus sévère 



en la matière. Pourtant, la prohibition et la peur du gendarme n'y 
font pas grand-chose : la France est, en effet, l'un des pays 
européens où l'usage de cannabis est le plus répandu. Quelque 13 
millions de Français en ont fait au moins une fois l'expérience. 
(...) Il est donc manifeste que la politique répressive en vigueur 
est inefficace. Il n'est pas moins évident, selon toutes les études 
scientifiques récentes, que la consommation précoce et prolongée 
de cannabis est dangereuse pour la santé des jeunes. Elle 
provoque un ralentissement du développement intellectuel et 
accentue les risques d'anxiété, de dépression ou de troubles 
psychiques. Enfin, dépénaliser ne signifie pas légaliser. 
Transformer l'usage de cannabis en simple contravention, et non 
plus en délit, permettrait, selon bon nombre de magistrats, voire 
de policiers, une répression mieux calibrée, plus applicable, donc 
plus efficace. Cela mérite un vrai débat. Pas un combat de coqs. 

La Croix (Florence Couret) 

Vingt-cinq ans… On n’ose plus parler d’urgence. Depuis deux 
décennies, pourtant, les pouvoirs publics n’ont pas ménagé leurs 
efforts : le RMI en 1988, la loi contre les exclusions en 1998, la 
CMU en 2000, le RSA en 2007, le droit au logement opposable 
l’année suivante. Tous ces dispositifs sont-ils encore pertinents ? 
Doivent-ils être complétés ? Et, si oui, pour atteindre quels 
objectifs ? Ce sont ces questions notamment qu’examinera la 
conférence sur la pauvreté convoquée par le gouvernement à la 
mi-décembre. En attendant, et en cette Journée du refus de la 
misère, on peut relire les mots du P. Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD Quart Monde et initiateur de cette journée, gravés dans la 
pierre du Trocadéro : « Là où des hommes sont condamnés à 
vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir 
pour les faire respecter est un devoir sacré. 

L'Alsace/le Pays (Raymond Couraud) 

Les populations les plus pauvres sont aussi éloignées de l’emploi 
que de la santé, à en croire Médecins du Monde. Cette ONG fait 
face, en région parisienne, à des situations de détresse médicale 
qui renvoient à Zola ou aux pays les plus pauvres de la planète. 
Les « clients » de cette organisation sont principalement des 
étrangers qui ont cru trouver en France une terre d’asile. La 
désillusion est cruelle. En ce début de troisième millénaire, notre 
pays n’a plus les moyens de pratiquer une politique médicale 



digne de son rang mondial. Du moins n’a-t-elle plus la possibilité 
de soigner gratuitement ceux qui vivent sur son sol. La France, 
malade de la crise, suit avec angoisse les équipes qui recherchent 
désespérément le traitement miracle susceptible de sauver son 
système de soins. Entre le remède de cheval, destiné à sauver la 
Sécu, et les incantations des apprentis sorciers, le Français, mal 
en point, n’a jamais autant mérité son titre de patient. Reste à 
savoir s’il acceptera de le rester très longtemps. 

L'Est Républicain (Philippe Waucampt) 

La fracture est sensiblement différente sur le plan sanitaire. 
Etudiée sous le double aspect des déserts médicaux et des 
dépassements d’honoraires, la situation de l’offre de soins laisse 
apparaître une carte où les grandes villes sont défavorisées au 
même titre que les zones rurales. Ne s’en sortent plus ou moins 
bien que les villes moyennes. Pour l’instant du moins. Car 
l’horreur économique qui leur est promise n’est pas de nature à 
fixer durablement les praticiens. Sur le plan économique, social, 
sanitaire, c’est donc à un immense défi d’aménagement du 
territoire que les pouvoirs publics vont bientôt être confrontés. 
Avec pour obligation d’inventer de nouvelles solidarités, faute des 
moyens financiers mobilisables jusqu’ici. 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

Il aura fallu un an à Bernard Thibault pour réunir un consensus 
sur ce candidat qui n'était pas son premier choix. A la CGT, c'est 
en effet le secrétaire général, le « patron », qui propose et 
adoube son dauphin et celui-ci devait être une héritière. Par deux 
fois, il a été mis en minorité : par le « parlement » et par la 
direction. Le probable dénouement clôt une crise ouverte, aussi 
paralysante qu'inhabituelle pour la centrale, et scénario bienvenu 
alors que s'ouvre une séquence sociale intense. Thierry Lepaon 
s'inscrit dans la continuité du leader aux cheveux longs et aux 
idées fortes, à savoir une ligne modernisée privilégiant la 
négociation, ayant définitivement rompu les liens avec ce qu'il 
reste du PC. De là à se prévaloir de la neutralité réformiste de la 
CFDT, il y a un pas que la CGT ne semble pas prête à franchir, 
sous la pression d'une gauche radicale engagée dans un combat 
frontal contre la gauche de gouvernement. La fin de l'ère Thibault 
concomitamment avec celle de l'ère Chérèque inaugure une 
nouvelle époque du syndicalisme français. La question est 



désormais de savoir lequel des deux successeurs se posera en 
interlocuteur privilégié de François Hollande. Avantage... CFDT ! 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Y-a-t-il tentation de manipulation de la part des politiques à 
l'égard des médias ? La tentation est évidemment du domaine du 
réel. Il n'y a pas forcément passage à l'acte. C'est au journaliste 
de faire la part de l'information et de la propagande. Mais, comme 
toujours, tout dépend de la ligne de conduite que l'on choisit. 
L'objectivité étant un objectif, c'est plutôt l'honnêteté 
intellectuelle qui fera le bon journaliste. Il faudra avoir le goût de 
s'informer, cultiver en ce cas, comme envers toutes personnes, le 
respect des propos tenus. C'est-à-dire ne pas les déformer, ne 
pas manipuler non plus le politique pour appuyer une 
démonstration ou un commentaire. En fait, la qualité des rapports 
humains, que chacun est appelé à développer est aussi valable 
pour les journalistes, et ne l'est pas moins pour les politiques. 
Défendre la vérité, vouloir rester lucide, ce n'est pas mener un 
combat contre quelqu'un, c'est vouloir permettre à ses lecteurs, à 
ses auditeurs ou à ses téléspectateurs d'alimenter leur réflexion 
d'hommes et de femmes libres, tout en les informant. 

Thibault: Thierry Lepaon choisi pour me succéder  

PARIS, 16 oct 2012 (AFP) - Bernard Thibault a annoncé mardi à 
l'AFP que la commission exécutive (direction) de la CGT avait 
choisi, sur sa proposition, Thierry Lepaon, pour lui succéder 
comme secrétaire général. 

Ce choix a été acquis par 42 voix en faveur de Thierry Lepaon, 
sept absentions et aucune voix contre, a précisé M. Thibault à 
l'AFP. 

Tout en rappelant que l'avis de la commission exécutive n'était 
qu'"une étape dans le processus", M. Thibault a jugé "probable" 
que le comité confédéral national (CCN, parlement du syndicat), 
qui doit ratifier ce choix, le "reprenne à son compte". 

"Il me semble qu'avec un avis aussi massif, favorable de la 
commission exécutive le cap est fixé", a-t-il fait valoir. 



Selon M. Thibault, Thierry Lepaon est capable de rassembler le 
syndicat, car "c'est quelqu'un qui a fait travailler des équipes ou 
animé des débats". 

Le CCN est convoqué les 6 et 7 novembre "pour ratifier la 
proposition de la commission exécutive", a-t-il dit. 

Thierry Lepaon devrait prendre effectivement la tête du syndicat 
au congrès de mars 2013 à Toulouse. 

Ancien chaudronnier et ex-salarié de Moulinex, Thierry Lepaon est 
un normand âgé de 52 ans. Il est actuellement chef de file de la 
CGT au Conseil économique, social et environnemental (Cese). 

Petit-Couronne: Petroplus liquidé, jusqu'au 5 novembre 
pour trouver un repreneur ROUEN, 16 oct 2012 (AFP) - Le 
tribunal de commerce de Rouen a prononcé mardi la liquidation 
de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime) tout 
en accordant un délai jusqu'au 5 novembre pour trouver un 
repreneur, a déclaré Yvon Scornet, porte-parole de 
l'intersyndicale CGT-CFDT-CFE/CGC. 

M. Scornet a regretté que l'offre de Net Oil, dont le siège est à 
Dubai, ait été rejetée par le tribunal de commerce de Rouen, qui 
examinait également mardi l'offre d'Alafandi Petroleum Group 
(APG), basé à Hong-Kong. Quelque 470 personnes travaillent 
actuellement pour la raffinerie de Petit-Couronne. 

La gauche de la gauche consternée par la liquidation de 
Petroplus PARIS, 16 oct 2012 (AFP) - Le Parti communiste 
français (PCF) a exprimé mardi dans un communiqué sa 
"consternation pour les familles et l'industrie française" après 
l'annonce de la liquidation de la raffinerie Petroplus de Petit-
Couronne (Seine-Maritime). 

"Il est parfaitement inacceptable que ce soit les tribunaux de 
commerce qui décident de l'avenir de nos industries", déclare Eric 
Corbeaux, responsable des luttes au PCF, dans un communiqué. 

"Jean-Marc Ayrault qui a pourtant déclaré hier à Nantes qu'il 
refusait le déclin industriel de la France a une fois encore, avec 
Petroplus, l'occasion de passer des paroles aux actes", ajoute le 
PCF. 



"Avec cette décision, le tribunal de commerce de Rouen vient de 
plonger dans la consternation les 550 salariés de Petroplus et les 
2.000 familles qui vivaient grâce à l'activité de la raffinerie, depuis 
plus de 80 ans", selon le PCF. 

"Le bilan est lourd pour l'industrie française, après Sodimedical, 
Florange, Technicolor et toutes les PME-TPE qui déposent le bilan 
en effet domino. Petroplus, une des dernières raffineries 
françaises ne doit pas fermer", estime Eric Corbeaux. 

Pour le PCF, "l'Etat doit intervenir, y compris en reprenant la main 
sur l'outil industriel, en nationalisant avec de nouveaux droits 
d'intervention pour les salariés et les citoyens". 

Le Parti de Gauche a également réagi estimant dans un 
communiqué que "Total a eu la peau de Petroplus". 

"L'Union française des industries pétrolières (UFIP) et Total en 
particulier ne voulait pas du maintien de cette raffinerie", écrit 
Martine Billard, coprésidente du Parti du Gauche. 

"Les majors du pétrole veulent fermer peu à peu toutes les 
raffineries de France et d'Europe pour pouvoir augmenter leurs 
profits en raffinant dans des pays à bas coûts salariaux et 
environnementaux comme le Moyen-Orient ou l'Asie", ajoute-t-
elle. 

Le Parti de Gauche "demande au gouvernement d'intervenir pour 
que la reprise et le redémarrage de Petroplus se fasse". 

Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière (LO), a déclaré 
pour sa part que "ce sont les salariés qu'on liquide". 

"Voilà comment ils (les salariés) sont considérés par la justice et 
derrière elle par l'État et le gouvernement: comme des salariés 
usagers qu'il faut liquider", écrit Nathalie Arthaud dans un 
communiqué. 

"En campagne électorale, en février dernier, devant ceux de 
Petroplus, Hollande avait appelé l'État +à prendre ses 
responsabilité+", rappelle la porte-parole de LO. 



"Inéluctablement, ces fermetures d'usines contre lesquelles le 
gouvernement ne lève pas le petit doigt provoqueront l'explosion 
de colère", prévient-elle. 

Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé mardi la liquidation 
de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime) tout 
en accordant un délai jusqu'au 5 novembre pour trouver un 
repreneur. 

Ouverte en 1929 au bord de la Seine, cette raffinerie a été placée 
en redressement judiciaire le 24 janvier à la suite de la faillite de 
sa maison mère suisse. 

 
Accélération de la spirale du crime en Corse et appel à 
l'autorité de l'Etat Par Pierre LANFRANCHI 

AJACCIO, 16 oct 2012 (AFP) - La spirale criminelle s'est encore 
accélérée mardi en Corse avec les assassinats d'un ténor du 
barreau et d'un ancien militant nationaliste, portant à 15 le 
nombre de tués par balles depuis janvier dans l'île, devenue, 
selon les autorités politiques qui exhortent l'Etat à agir, la région 
la plus criminogène d'Europe, compte tenu de sa faible 
population. 

L'avocat Antoine Sollacaro, 63 ans, l'un des plus brillants 
pénalistes insulaires, a été tué de plusieurs balles à bord de sa 
voiture dans la station-service du centre d'Ajaccio où il s'arrêtait 
chaque matin pour acheter le journal. 

Une dizaine de douilles de projectiles de gros calibre de type 
11,43, tirés à l'arme de poing par un tueur monté sur une 
puissante moto pilotée par un complice, avant qu'ils ne prennent 
la fuite, ont été retrouvées sur place. 

L'assassinat de cet ancien bâtonnier d'Ajaccio, ex-militant 
nationaliste et défenseur notamment d'Yvan Colonna, condamné à 
la perpétuité pour l'assassinat, en 1998, du préfet de Corse 
Claude Erignac, a été perpétré peu après celui d'un entrepreneur 
de travaux publics en Haute-Corse. 

Jean-Dominique Allegrini-Simonetti, 50 ans, également ancien 
militant nationaliste, reconverti dans l'immobilier, a aussi été tué 



de plusieurs balles de gros calibres à bord de sa voiture, près du 
village d'Aregno où il résidait. 

Ces deux nouveaux assassinats ont provoqué une onde choc dans 
toute la Corse. 

"Où cela va-t-il s'arrêter maintenant?" demandait, les larmes aux 
yeux, un ami très proche de Me Sollacaro venu sur les lieux du 
crime. 

Pour ce sexagénaire, qui s'adressait à l'AFP, "il n'y a vraiment plus 
de limite dans ce pays où l'on ne touchait jamais, avant, un 
cheveu d'un curé, d'un instituteur, d'un médecin ou d'un avocat", 
ajoutant: "Même les femmes, on les tue maintenant." Il évoquait 
l'assassinat par balles, en 2011 devant un commerce, d'une 
ancienne élue des environs d'Ajaccio, Marie-Jeanne Bozzi, 55 ans. 

Région la plus criminogène d'Europe 

Ces deux nouveaux homicides survenus en plein jour, qui plus 
est, dans le cas de Me Sollacaro, dans un commerce en activité au 
bord de l'une des artères les plus fréquentées d'Ajaccio, portent à 
15 le nombre de tués par balles depuis le début de l'année en 
Corse, où dix tentatives ont aussi été commises. 

Peu de ces affaires ont été élucidées. 

"On se demande bien pourquoi il y a tant de policiers en Corse", a 
lâché, sur place, effondrée, l'épouse de Me Sollacaro. 

Un millier de gendarmes et plusieurs centaines de policiers dotés 
d'importants moyens sont stationnés en permanence en Corse, 
dont la population n'est que de 310.000 habitants, soit l'un des 
plus importants effectifs sécuritaires de France. 

Egalement sur les lieux de l'assassinat de Me Sollacaro, le 
président communiste de l'Assemblée de Corse, Dominique 
Bucchini, a déclaré que face à cette "incontestable escalade", il 
avait déjà souligné auprès du président François Hollande que la 
Corse "est la région la plus criminogène d'Europe", compte tenu 
de sa population. 

"Il va bien falloir que l'Etat réagisse", a insisté M. Bucchini, 
rappelant avoir déjà dit au président de la République, avec Paul 



Giacobbi, président du conseil exécutif territorial et député PRG de 
Haute-Corse, "qu'il y a ici quatre fois plus d'assassinats qu'à 
Marseille". 

Alors que le maire (DVG) d'Ajaccio, Simon Renucci, également sur 
place, a souligné que, "quand on s'attaque à un avocat, on 
s'attaque à la liberté", le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a 
estimé dans un communiqué que "c'est un symbole de l'Etat de 
droit qui (était) mis en cause". 

M. Valls, dont l'opinion insulaire s'étonne fortement qu'il ne se soit 
pas encore rendu en Corse, notamment après une série de quatre 
assassinats liés au grand banditisme en août et septembre, a 
ajouté dans ce communiqué vouloir "dire aux habitants de la 
Corse que le combat pour leur sécurité est mené avec la plus 
grande résolution". 

"L'Etat est totalement mobilisé pour garantir la tranquillité 
publique et la fin des violences", a ajouté M. Valls, qui a 
récemment annoncé à l'Assemblée nationale qu'il se rendrait 
prochainement en Corse avec son homologue de la Justice, 
Christiane Taubira. 

 
Une quarantaine d'interpellations dans une vaste opération 
antidrogue dans l'Est Par Cédric SIMON 

MULHOUSE (Haut-Rhin), 16 oct 2012 (AFP) - Une quarantaine de 
trafiquants présumés ont été interpellés mardi dans la région de 
Mulhouse, ainsi qu'en Allemagne, dans le cadre d'une opération 
antidrogue de grande ampleur, menée par plus de 200 policiers et 
visant une filière albanaise. 

Cette vaste opération a été évoquée mardi par le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault comme une illustration de la volonté du 
gouvernement de mener "la bataille contre les trafiquants". 

Le coup de filet, mené sur commission rogatoire d'un juge 
d'instruction de Nancy, avait déjà permis en début de matinée la 
saisie d'environ 50 kg de "produits de coupe", tandis que d'autres 
produits étaient en cours d'analyse. 



"A 8H30, on comptait 39 interpellations en France et trois sur le 
territoire allemand", a ajouté à l'AFP le procureur de la juridiction 
interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, Rémi Coutin. "Il 
semblerait que des personnes n'aient pas encore été interpellées. 
Le cas échéant, nous délivrerons des mandats d'arrêt", a-t-il 
ajouté. 

L'enquête avait été initiée à l'été 2010 par la police aux frontières 
(PAF) de Saint-Louis (Haut-Rhin) et portait initialement sur des 
soupçons d'aide à l'immigration irrégulière en bande organisée. 

"Les enquêteurs se sont rendu compte qu'il y avait un trafic 
d'héroïne très important, dans les milieux albanais et kosovars, 
implantés dans la région de Saint-Louis, Mulhouse, mais aussi en 
Suisse et en Allemagne, portant sur plusieurs centaines de kilos 
d'héroïne", a précisé le magistrat. 

Ramifications en Europe 

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

"Il n'y pas que des gens qui viennent des Balkans, des personnes 
d'autres nationalités sont impliquées", a expliqué pour sa part le 
procureur du TGI de Nancy, Thomas Pison, évoquant "un vaste 
réseau, avec des ramifications en Europe, portant sur de 
l'héroïne, voire de la cocaïne, voire d'autres produits". 

Début 2012, une équipe commune d'enquête avait été créée par 
Eurojust, agence européenne de coopération judiciaire. 

Mardi matin, trois équipes du GIPN, deux équipes du Raid et des 
enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration 
irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (Ocriest) et de la 
PAF de Saint-Louis, ont lancé le coup de filet. 

Selon la préfecture du Haut-Rhin, quelque 250 hommes au total 
ont participé à l'opération, qui a aussi associé les polices suisse et 
allemande et qui visait à la fois "l'import et la vente de drogue" 
ainsi qu'un "trafic de migrants". 

"Les suspects ont été placés en garde à vue dans la région de 
Mulhouse, ils devraient être déférés devant le parquet à partir de 
jeudi", a indiqué M. Coutin. 



L'opération a visé de nombreux sites, pour la plupart à Mulhouse, 
à partir de 6H00. "Les cibles principales ont été atteintes, il n'y a 
pas eu de phénomène de résistance important", selon une source 
judiciaire. 

A Mulhouse, les forces de l'ordre aidées d'équipes cynophiles ont 
notamment procédé à plusieurs interpellations dans trois 
appartements d'un petit immeuble proche du centre-ville, a 
constaté un photographe de l'AFP. 

Les policiers ont sorti de cet immeuble vétuste cinq hommes 
menottés, aux visages dissimulés sous des capuches ou des 
manteaux. L'endroit est connu depuis de nombreuses années 
comme un haut lieu de la prostitution locale. 

Selon des enquêteurs, les trafiquants présumés y avaient 
notamment installé une salle de conditionnement et une autre 
pour la consommation. 

"Ce dossier peut apporter des éléments importants concernant le 
trafic de stupéfiants dans l'Est de la France", a estimé M. Pison. 

Mi-septembre, huit membres d'un réseau de trafiquants de 
drogue, qui comptait plus de 400 clients, avaient été interpellés à 
Strasbourg. Parmi eux figuraient notamment deux frères 
Albanais, considérés comme les organisateurs du réseau. 

Balladur (UMP): Ayrault, "un homme parfaitement 
estimable" PARIS, 16 oct 2012 (AFP) - Edouard Balladur, ancien 
Premier ministre UMP, a qualifié mardi Jean-Marc Ayrault, un de 
ses successeurs socialistes à Matignon, d'homme "parfaitement 
estimable". 

Sur Europe 1, l'ex-chef de gouvernement a refusé de participer à 
"l'entreprise à la mode depuis quelques semaines, qui consiste à 
l'accabler". 

"Je ne connais pas M. Ayrault particulièrement" mais enfin "c'est 
un homme parfaitement estimable", selon l'ex-député de Paris. 

Invité à dire s'il y avait chez le Premier ministre socialiste un 
manque d'autorité, M. Balladur a objecté : "je n'ai pas à me 
prononcer là-dessus, je ne suis pas un donneur de leçons". 



"Je ne sais pas si M. Ayrault s'est lancé sur le chantier de la 
compétitivité, j'attends de voir les décisions et je trouve qu'elles 
tardent un peu", a-t-il cependant nuancé. "Je souhaiterais que le 
gouvernement s'y attache plus rapidement qu'il ne le fait". 

Interrogé sur les propos du ministre de l'Education, Vincent 
Peillon, désireux d'ouvrir un débat sur la légalisation du cannabis, 
M. Balladur a répondu : "je ne suis pas hostile au débat, mais ce 
n'est pas le moment, franchement". 

"Certains défendent la thèse que la meilleure façon de lutter 
contre le trafic, c'est encore de le permettre, c'est assez original", 
a-t-il ironisé. 

 
Principales déclarations du 2e débat présidentiel entre 
Obama et Romney HEMPSTEAD (Etats-Unis), 17 oct 2012 (AFP) 
- Voici les principales déclarations du débat qui a opposé mardi 
soir le candidat républicain à la Maison Blanche Mitt Romney et 
son adversaire démocrate, le président sortant Barack Obama, à 
Hempstead à 40 kilomètres à l'est de New York. 

LA DETTE 

- ROMNEY: 

"Nous avons eu quatre années consécutives au cours desquelles il 
(M. Obama) a dit (...) qu'il réduirait de moitié le déficit, au lieu de 
cela il l'a doublé. Nous sommes passés d'une dette nationale de 
10.000 milliards de dollars à une dette nationale de 16.000 
milliards de dollars (...) Cela nous met sur la route de la Grèce". 

- OBAMA: 

Mitt Romney "veut poursuivre les réductions d'impôts de l'ère 
Bush pour les Américains les plus riches, ce qui représente 8.000 
milliards de dollars. Maintenant, il dit qu'il veut être sûr que cela 
ne creuse pas le déficit et qu'il veut couper les impôts de la classe 
moyenne, mais quand on lui demande comment il compte faire 
(...) il ne peut pas le dire. Lui-même doit payer seulement 14% 
d'impôts quand beaucoup d'entre vous devez en payer bien plus". 

L'EMPLOI 



- ROMNEY: 

"Le taux de chômage était de 7,8% lorsqu'il (M. Obama) a pris 
ses fonctions, il est de 7,8% maintenant, si vous comptez les 
gens qui ont cessé de rechercher un emploi. Nous avons besoin 
d'un plan en cinq points qui redonne aux Américains 12 millions 
de nouveaux emplois en quatre ans". 

- OBAMA: 

"Le gouverneur Romney dit qu'il a un programme en cinq points, 
il n'a pas de programme en cinq points, son programme tient en 
un point: s'assurer que les plus aisés puissent jouer avec des 
règles différentes". 

L'ENERGIE 

- ROMNEY: 

"Il se trouve que la production de pétrole a chuté de 10% et la 
production de gaz de 9% (sous le mandat de M. Obama). 
Pourquoi? Parce que le président a coupé de moitié les licences et 
permis pour le forage sur les terres appartenant à l'Etat". 

- OBAMA: 

"Le gouverneur Romney dit qu'il a un plan global mais en fait son 
plan est de laisser les compagnies pétrolières écrire la politique 
énergétique. Donc il prend en compte le pétrole et le gaz (dans 
son plan) mais il ne prend pas en compte les énergies propres". 

LA CHINE 

- OBAMA: 

"Gardez en tête que le gouverneur Romney a investi dans des 
entreprises qui ont été pionnières dans la sous-traitance vers la 
Chine. Et il a investi dans des entreprises qui construisent du 
matériel de surveillance pour la Chine afin qu'elle puisse 
espionner ses propres ressortissants. Donc gouverneur, vous êtes 
la dernière personne qui va se montrer ferme envers la Chine". 

- ROMNEY: 



"La Chine manipule sa monnaie depuis des années et des années. 
Et le président a l'occasion régulièrement de la dénoncer comme 
tel mais il refuse de le faire. Au premier jour (de ma prise de 
fonctions), je dénoncerai la Chine comme un manipulateur de sa 
monnaie, ce qui me permettra en tant que président de mettre en 
place des tarifs où j'estime que les Chinois tirent des bénéfices 
injustes de nos industriels". 

L'ATTAQUE DE BENGHAZI: 

- OBAMA: 

"Suggérer qu'une personne de mon équipe, qu'il s'agisse de la 
secrétaire d'Etat, de notre ambassadrice à l'ONU, ou de qui que ce 
soit, ferait de la politique politicienne (...) au moment où nous 
avons perdu quatre des nôtres, c'est insultant (...) Ce n'est pas ce 
que nous faisons. Ce n'est pas ce que je fais en tant que 
président, ce n'est pas ce que je fais en tant que commandant en 
chef". 

- ROMNEY: 

"La politique du président dans tout le Moyen-Orient a commencé 
par une tournée d'excuses et une stratégie consistant à diriger 
sans monter en première ligne, et cette stratégie tombe en pièces 
sous nos yeux". 

LES "47%": 

- OBAMA: 

M. Romney "a dit à huis clos que 47% (des habitants) du pays se 
considèrent comme des victimes qui refusent de prendre leurs 
responsabilités. Réfléchissez à ceux dont il parlait". 

- ROMNEY: 

"Je me préoccupe de 100% des Américains. Je veux que 100% 
des Américains aient un avenir brillant et prospère". 

LES FONDS DE PENSION ET LA CHINE: 

- ROMNEY: 



"Avez-vous regardé votre fonds de pension? (...) Vous avez aussi 
des investissements dans des entreprises chinoises" 

- OBAMA: 

"Je ne regarde pas mon fonds de pension. Il n'est pas aussi gros 
que le vôtre". 

 


