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PARIS, 18 oct 2012 (AFP) - L'Europe et l'Euro, la situation 
économique en France et dans l'Europe du sud, celle des sans 
abris dans l'Hexagone sont autant de sujets traités à la Une des 
quotidiens nationaux de jeudi. 

EURO : "LE PIRE EST PASSE" annonce François HOLLANDE au 
journal LE MONDE. Dans une tribune, le Président parle de "son 
projet pour l'Europe". 

Sur l'EUROPE toujours, HOLLANDE AFFICHE SES DESACCORDS 
AVEC MERKEL affirme LE FIGARO qui explique: "le chef de l'Etat a 
abordé mercredi dans la presse, les sujets qui l'opposent à la 
chancelière. De quoi compromettre les chances de succès du 
sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles." 

L'AUSTERITE M'A TUE titre LIBERATION qui nous entraîne dans 
"un voyage dans trois pays frappés par la crise". 

LES ECHOS donne la parole à PIERRE MOSCOVICI qui demande 
AUX PATRONS : "METTONS FIN AUX MAUVAISES QUERELLES. 

LA CROIX s'intéresse au PLAN DE CECILE DUFLOT POUR LES 
SANS-ABRI. Dans un entretien au journal catholique la ministre 
du Logement dit vouloir "éviter le retour à la rue à la sortie de 
l'hiver". 

L'HUMANITE s'inquiète de LA DIRECTIVE (DE BRUXELLES) QUI 
INCITE A PRIVATISER LA SECU. "Tollé à gauche", annonce le 
journal communiste. 

COMMENT L'ISLAM PROGRESSE EN FRANCE écrit LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui "pour tenter de 
comprendre (les) motivations, s'est rendu dans une petite 
commune de Seine-et-Marne, à la rencontre de ces nouveaux 
musulmans". 

20 MINUTES relève concernant LA DEPENALISATION DU 
CANNABIS, que 65% DES SONDES ROULE CONTRE. 



Enfin, METRO affirme VALLS VEUT NETTOYER L'ILE DE BEAUTE. 
"Le gouvernement souhaite mettre en oeuvre des mesures 
pénales spécifiques", indique le journal gratuit. 

Le journal L'EQUIPE n'était pas disponible à 04h45. 

HOLLANDE/UE/CRISE 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

"(...) L’Europe n’est certes pas sauvée, mais il ne semble pas 
inconsidéré de penser qu’en ce jour de nouveau sommet elle se 
porte un tout petit peu moins mal. La journée d’hier a commencé 
tôt par la bonne nouvelle de la non-dégradation de l’Espagne... 
par une agence Moody’s décrétant appréciables les efforts 
combinés du pays concerné et de la zone euro. Elle s’est 
poursuivie par les déclarations au Corriere della Serra de 
l’économiste en chef du FMI, le Français Olivier Blanchard, 
estimant que les problèmes de dettes de l’Italie et de l’Espagne 
étaient presque réglés, grâce aux mesures mises en place par 
l’eurozone. Dans ce contexte, l’entretien accordé par François 
Hollande à un parterre de journaux européens prenait un relief 
particulier. D’abord, l’optimisme affiché du chef de l’Etat français 
qui n’a pas hésité à affirmer d’emblée que nous étions désormais 
"près, tout près" d’une sortie de crise de la zone euro. Sa fermeté 
à l’égard de lAllemagne... Tout l’enjeu reste de savoir si cet 
optimisme et cette résolution convaincront des populations mises 
à rude épreuve dans ces pays du Sud de l’Europe... Et qui, 
comme le montrent nos reportages, et n’en déplaise à François 
Hollande, ont parfois le sentiment d’être condamnés à 
"perpétuité." 

La Nouvelle République du Centre Ouest( Olivier Pirot) 

"(...) Dans une interview donnée à cinq journalistes européens, 
François Hollande déclare, avec mesure, au sujet de la crise dans 
la zone euro que "le pire est passé". D’autres l’ont dit avant lui: 
Nicolas Sarkozy, François Baroin et même Christine Lagarde. 
Pourquoi le croire? Pour le président de la République, les 
décisions prises avant l’été par les pays européens permettent 
aujourd’hui d’afficher un réel optimisme. Pour autant, si les 
choses ont indéniablement évolué en Europe, avec notamment la 
mise en place effective du mécanisme européen de solidarité, 



l’équilibre est plus que jamais précaire. Cela ressemble à de la 
méthode Coué alors qu’une récession généralisée en Europe 
menace de faire replonger toute la zone dans une crise plus grave 
encore... Pour autant, il faut que l’Europe affiche un visage 
convaincant, celui de l’ensemble économique de premier plan 
qu’elle est réellement. Il faut montrer aussi aux financeurs et aux 
marchés, qu’il y a une vraie gouvernance et qu’ils peuvent prêter 
sans crainte... tout autant qu’aux Américains pourtant beaucoup 
plus endettés que la moyenne des pays européens. Mais les États-
Unis, ensemble d’états fédérés, affichent une stabilité qui semble 
inébranlable. Pas encore l’Union européenne, malgré son récent 
prix Nobel de la paix. Le chemin reste donc long et tortueux." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) Hollande, dans son interview au Monde, donne une direction 
assez vague. L'essentiel pour l'exécutif est d'appliquer les 
décisions prises en juin dernier, notamment sur l'union bancaire. 
La marche politique, avec une plus forte intégration, viendra 
après les élections européennes de 2014. Sur le plan budgétaire, 
le président français reste attaché à la contrainte d'un déficit 
inférieur à 3 % du PIB. Dès lors, le conseil européen qui s'ouvre 
aujourd'hui ne devrait pas déboucher sur de spectaculaires 
annonces. La France reste prudente. Angela Merkel, surnommée 
par Daniel Cohn-Bendit « Madame Dernière Minute », rechigne 
toujours à faire un pas de plus vers la solidarité sans y être 
contrainte. Après les nombreux « sommets de la dernière chance 
», les marchés se sont calmés cet été et l'euro a vu l'étau se 
desserrer légèrement. Le sommet de cette semaine devrait donc 
être celui du soulagement et de la consolidation. Pour celui de 
réenchantement européen, il faudra attendre quelques mois." 

Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) François Hollande peut certes se féliciter de voir le FMI, et 
dans une moindre mesure Angela Merkel, rejoindre sa volonté de 
relancer une économie européenne asphyxiée par les plans 
d’austérité. Tous, économistes compris, mettent en garde contre 
l’installation d’une spirale récessive qui entraîne déjà à revoir à la 
baisse les prévisions de croissance pour 2013. La récession et ses 
effets catastrophiques en cascade s’inscrivent en filigrane d’un 
agenda européen jusqu’ici essentiellement et abusivement 
concentré sur la question de la résorption de la dette. Admettre 



haut et fort que c’est la priorité de l’heure serait un signe que 
l’Europe commence à rompre avec son habitude fâcheuse d’avoir 
souvent un train de retard." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Histoire de ne pas désespérer ceux qui attendent une 
véritable avancée en matière économique, la réunion des 27 est 
qualifiée de « sommet d’étape ». Bel euphémisme ! Les 
partenaires vont devoir encore négocier pour parvenir à renforcer 
l’union économique. (...) La chancelière allemande risque fort de 
doucher, une fois de plus, l’europtimisme français. La 
mutualisation, même partielle, des dettes européennes donne 
toujours de l’urticaire à Mme Merkel. Il faudra donc négocier, 
encore et toujours, pour arracher des avancées de la part des 
États. L’union politique naîtra de l’adhésion des peuples. 
Aujourd’hui, l’euroscepticisme est de mise dans de nombreux 
pays. Seule la fin de la crise et le retour à la croissance et à la 
prospérité pourront engager les Européens sur la voie d’une union 
politique. La méthode Coué française risque de ne pas suffire." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) C’est peu dire qu’il y avait grand besoin d’un propos positif 
sur l’Europe et d’une clarification de la vision de François 
Hollande. Elle n'avait que trop tardé. On se réjouira du 
volontarisme affiché par le chef de l’État, pour qui il faut en finir 
avec « les sommets de la dernière chance aux résultats 
éphémères ». Et Hollande de fixer le cap avec un agenda 
européen conduisant, après l’union budgétaire, bancaire et 
sociale, à l’union politique en 2014. Beau programme, dont on 
doute simplement de la crédibilité. Parce qu’il n’est pas sûr que la 
politique économique conduite par la France lui permette de « 
faire la leçon ». Les éclaircies enregistrées dans le ciel européen 
ne doivent pas masquer des nuages persistants (notamment les 
divergences avec l’Allemagne). En fait, on en vient à se demander 
si cette interview n’a pas d’abord vocation à rassurer les Français 
plutôt qu’à convaincre nos partenaires européens." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Hollande estime que « l'union politique » au sein de l'UE 
devait intervenir après « l'union budgétaire » et « sociale », la 



voyant se concrétiser « après les élections européennes de 2014 
». Face à une crise qui menace les niveaux de vie et de protection 
sociale, l'Europe est la seule dimension où la bataille économique 
peut être gagnée. Et bien sûr qu'il faut une « Europe à plusieurs 
vitesses » et que la zone euro en offre le cadre idéal, mais si l'on 
se dirige vers cette union politique qui a si longtemps manqué à 
l'Europe, alors il faut expliquer à tous les sceptiques les bénéfices 
qu'ils en tireraient au lieu de laisser le terrain libre à tous ceux qui 
identifient sottement cette Europe au libéralisme. Comme à tous 
ceux pour qui l'Europe ne pourrait pas être démocratique. Ce qui 
nous menace, ce n'est pas l'Europe, mais son absence. François 
Hollande en est convaincu, alors pourquoi ne pas le dire ?" 

L'ASSASSINAT D'UN AVOCAT EN CORSE 

Le Monde (éditorial) 

"(...)Est-ce "la robe de l'avocat" qui a été visée, comme l'a dit le 
ministre de l'intérieur, Manuel Valls ? Et, à travers lui, les 
symboles du droit et de la liberté ? Est-ce "la justice tout entière 
qui a été touchée", comme l'a déploré la garde des sceaux, 
Christiane Taubira ? Pas vraiment, tant cet assassinat démontre, 
par l'absurde, que plus aucun tabou ne résiste et que l'on peut 
tuer tout le monde, sans autre crainte que celle de la vengeance 
qui s'ensuivra, comme inexorablement. Avec ce sentiment amer, 
quoi qu'en dise la ministre de la justice, de "l'impuissance de 
l'Etat". (...) Le pire serait que la lâcheté des assassins ne 
rencontre, passé l'émotion du moment, que l'indifférence navrée 
des responsables politiques. Chacun, comme toujours, s'en 
défendra. Il reste à démontrer le contraire." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) On ne fera croire à personne que ces représentants du 
peuple corse ignorent les noms de ceux qui pratiquent de la sorte 
un terrorisme départemental. Et l'Etat n'a, à ce jour, jamais mis 
en œuvre l'indispensable politique répressive qui remette la 
société corse dans le sens du droit commun, du droit républicain. 
Il faut désormais mettre un terme aux activités du grand 
banditisme qui règne en maître sur l'île de beauté et qui se 
camoufle derrière des revendications autonomistes ou 
indépendantistes pour perpétrer leurs forfaits. Pour y parvenir, il 
faudrait faire preuve d'un vrai courage politique. Cela suppose un 



renforcement enfin efficace de la police. Le gouvernement Ayrault 
et singulièrement le désormais très populaire ministre de 
l'Intérieur, Manuel Valls, jouent là leur crédibilité." 

Le Courrier picard (Jean-Marc Chevauche) 

"(...) L'avocat est le dernier rempart de l'homme libre, le seul qui 
le protège aux moyens du droit et du droit seulement, mais de 
tout le droit. Antoine Sollacaro a évidemment, sa vie durant, fait 
preuve d'un courage que n'ont jamais les assassins. Qui eût 
imaginé que l'ancien responsable de la Ligue des droits de 
l'homme mourrait comme ça, en allant chercher Corse-matin chez 
son kiosquier habituel ? Qu'elle est laide la Corse ! Ironie du sort, 
c'est à la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, la ville 
gangrenée de flics ripoux, qu'on a confié l'affaire. C'est aussi cela 
qui ne va pas. La Corse requiert une connaissance particulière 
mais relève d'un traitement spécial ! Qu'un juge d'instruction 
d'Ajaccio ne puisse être saisi ; qu'à Marseille, où on s'occupe déjà 
des affaires de grand banditisme de la Corse, atterrisse ce dossier 
sanglant, c'est reconnaître une faillite de la République sur l'île. 
Une faillite corse avant tout, elle qui enfanta, dit-on, la première 
démocratie moderne de l'Europe." 

LA BPI 

Les Echos (François Vidal) 

"(...) Obsédés par l'équilibre des pouvoirs entre la Caisse des 
Dépôts, l'Etat et les élus locaux, les promoteurs du projet ont en 
effet privilégié une vision politique du dossier, là où auraient dû 
prévaloir des choix techniques. Résultat, la BPI, telle qu'elle se 
dessine, se retrouve lestée de trois péchés originels. D'abord, au 
lieu de se borner à améliorer le fonctionnement des dispositifs 
publics existants (Oséo, FSI, CDC Entreprises, FSI Régions...), on 
a opté pour une réorganisation complète, plus payante 
politiquement qu'un simple lifting. (...) Le deuxième péché 
concerne la gouvernance de la BPI. Hier, le ministre de l'Economie 
s'est plu à le rappeler : le dispositif tel qu'il se dessine n'a rien 
d'un « machin parisien », mais tout d'un outil décentralisé. Du 
coup, le pouvoir de dire non n'y est pas clairement attribué. (...) 
D'autant que - et c'est le troisième péché -la BPI abritera sous le 
même toit les activités de crédit et d'apport en fonds propres. 
(...)" 



Le Télégramme (Henry Lauret) 

"(...) La volonté réaffirmée de tenir la ligne de crête des déficits 
est, certes, à mettre au crédit de l’exécutif et appréciée comme 
telle. Il en va de l’avenir de l’euro et du contrat de confiance avec 
les marchés. Mais en portant l’essentiel de l’effort sur l’impôt, la 
gauche néglige la baisse des dépenses publiques, lesquelles 
croîtront en réalité de plus d’un milliard l’an prochain. Politique, ce 
choix vise surtout à ménager les collectivités que dominent 
majoritairement les élus socialistes. Reste que le double choc 
fiscal sur les ménages et les entreprises va totalement asphyxier 
consommation et investissement. Sans croissance, l’objectif 3 % 
de déficits fin 2013 est mort né. Ce que voyant, Matignon hésite 
même à impulser le choc de compétitivité annoncé au profit des 
entreprises. Transférer des charges salariales implique d’accroître 
encore les prélèvements. Macabre folie fiscale." 

RETOUR DU MATRICULE 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"C’est donc le retour du matricule visible qui a été décidé, afin 
d’offrir une possibilité de recours en cas de contrôle abusif. L’idée 
est bonne dans la mesure où elle ne garantit plus l’anonymat à 
l’auteur éventuel d’un abus de pouvoir. Mais elle laisse entière 
liberté à la police de continuer les contrôles au faciès, considérés 
à juste titre comme vexatoires par une partie précise de la 
population qui, de ce fait, vit mal sa relation avec les forces de 
l’ordre, regardées comme adversaires plus que comme garantes 
des libertés. En d’autres termes, en jetant le récépissé au panier, 
Manuel Valls a enlevé toute chance à la proposition numéro trente 
du candidat Hollande de devenir une réalisation du président du 
même nom." 

L'Est républicain (Alain Dusart) 

"(...) Comment lutter contre les contrôles au faciès ? Manuel 
Valls, un ministre conscient de la galère du métier de gardiens de 
la paix jour et nuit sur le front de la délinquance et des incivilités, 
a suggéré hier le retour des matricules. Pour éviter « des 
tracasseries administratives supplémentaires ». On nous reparle 
aussi du tutoiement. Une fois de plus, rien de sérieux n’avancera 
si l’on fait l’économie d’un constat lucide et sans concession. 



Premier point : après les affaires Neyret ou de la bac de Marseille, 
l’image de la police est ternie. Seconde évidence : les policiers 
font face à une société à cran. Les juges ne les suivent pas 
toujours et les délinquants n’ont peur de rien. La police doit 
retisser le lien social que la gendarmerie a souvent sauvegardé à 
la campagne. Pour cela, il faut de la sérénité et ne pas s’envoyer 
d’anathèmes. Il faut être tolérant avec la police et la réciproque 
s’appliquera !" 

DECENTRALISATION 

La Montagne (Xavier Panon) 

"Trente ans après le lancement de la décentralisation, avec les 
lois Defferre, les collectivités locales sont à un moment charnière 
de leur évolution et de leur rapport avec l’État. L’heure du bilan? 
Nul ne contestera que, des communes aux régions, les élus de 
tous bords rendent nombre de services à la population et que 
leurs investissements sont essentiels. L’heure du grand soir? 
Certes pas. Nicolas Sarkozy avait flanqué un coup de pied dans le 
millefeuille territorial et accumulé les revers locaux. Son 
successeur a retenu la leçon. (...) Sous l’apaisement apparent, la 
cocotte territoriale n’a pas fini de bouillonner. La guerre de 
clochers entre communes et intercommunalités menace de 
tourner à la guerre des cathédrales entre régions et métropoles. 
(...) Au lieu de continuer à barboter dans le marigot politicien, 
mieux vaudrait dépenser toute son énergie à l’efficacité 
économique." 

LE VATICAN ET LA SYRIE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Peut-on croire à l’efficacité de la mission vaticane ? L’échec 
est possible, probable même en toute logique géopolitique, et 
possible aussi la récupération par le régime d’Al Assad de la 
présence – forcément contrôlée – de dignitaires catholiques dans 
la capitale syrienne. Les propos seront pesés au millimètre et les 
rencontres officielles scrutées à la loupe. La diplomatie vaticane 
ne s’expose pas souvent au grand jour : l’efficacité exige parfois 
une discrétion qui lui est d’ailleurs régulièrement reprochée. 
Devant l’impuissance internationale, devant les blocages 



diplomatiques, devant l’ampleur des massacres, le Vatican tente 
une médiation. Un engagement à saluer." 

LANCE ARMSTRONG 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"Ah, les belles âmes ! Nike lâche Lance Armstrong. 
L’équipementier sportif se dit choqué d’avoir été « trompé 
pendant plus de dix ans». Car, ne riez pas, c’est maintenant 
seulement que Nike, le sponsor d’Armstrong, son parrain en bon 
français, découvre que son champion ne pédalait pas à l’eau 
claire. Maintenant qu’il ne court plus, qu’il ne gagne plus rien et 
devient gênant avec son image de seringue sur roues, Nike fait 
dans l’éthique, et lâche sa gagneuse d’hier. Pauvre Lance… 
Demain, c’est l’Union cycliste internationale qui le laissera tomber 
après l’avoir si longtemps couvert. Les costards-cravates de l’UCI 
continueront de banqueter à Genève avec l’argent ramené par les 
dopés, sans être inquiétés. A propos, combien d’années faudra-t-il 
avant qu’on découvre la créatine dans le football, dans le rugby - 
et que Nike et les autres nous refassent le coup de l’éthique 
tardive ?" 

USA/PRESIDENTIELLE 

Journal de Haute Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Dans notre pays, les quelques courageux - anglophones - 
qui auront choisi de rejoindre les bras de Morphée un peu plus 
tard que d'habitude ont immanquablement fait la comparaison 
avec nos bons vieux débats à la française. Certes, les Mitterrand, 
Giscard d'Estaing ou Hollande n'ont jamais eu la flamboyance de 
stars hollywoodiennes. Mais au moins ont-ils toujours tenté, eux, 
lors des grand-messes télévisuelles, de faire pencher la balance 
sur leurs convictions, même si les petites phrases, chez nous 
aussi, ont toujours fait partie du jeu. Finalement, bien que les 
face-à-face Jospin/Chirac ou Sarkozy/Royal d'antan apparaissent, 
avec le recul, comme quelque peu désuets, leur contenu était, 
paradoxalement, largement plus consistant que celui offert par les 
flamboyants Obama et Romney." 

Sud Ouest (Christophe Lucet) 



"Un partout, balle au centre. Donné gagnant du premier débat 
présidentiel de Denver, Mitt Romney passe pour avoir perdu 
mardi soir celui de New York, face à un Barack Obama ragaillardi. 
La belle américaine se jouera donc le 22 octobre en Floride – État 
disputé comme toujours – pour l’ultime passe d’armes télévisée 
avant le grand choix du 6 novembre. Si le président sortant a 
rétabli l’équilibre face au public de l’université de Long Island, ce 
n’est pas seulement parce qu’il avait mieux dormi et s’était mieux 
préparé, mais parce que l’économie, sujet de la première 
empoignade, est le terrain piégeux par excellence. N’oublions pas 
que lorsque Obama a gagné, fin 2008, la « crise des subprimes » 
n’avait pas craché tout son venin et plongé des millions 
d’Américains moyens dans le cauchemar de la paupérisation. À 
l’étranger, l’« Obamania » des débuts s’est prolongée mais, dès 
2009, l’Amérique déchantait en constatant les ravages de la crise 
et les hésitations d’un président aussi charismatique 
qu’inexpérimenté. Le come-back de l’homme de Chicago n’en est 
que plus méritoire. Car, malgré ses efforts et une légère brise 
favorable, le pays est loin d’avoir recouvré toutes ses forces et 
son légendaire optimisme. (...)" 

MANUEL VALLS 

Midi libre (Yann Marec) 

"C’est fou cette société ! Peut-on imaginer un seul instant qu’il y a 
trente ans le premier flic de France serait l’homme public le plus 
aimé ? Inconcevable ! La courbe s’est aujourd’hui inversée. Dans 
un monde cabossé par les courbes du CAC 40 et abattu par les 
plans sociaux, l’ordre juste semble être une valeur refuge. En tout 
cas, une forme de guide pour le simple quidam foudroyé par le 
manque de repères. Le personnel politique étant anémique devant 
le chemin à inventer, les Français se réfugient sous l’aile 
protectrice du pouvoir régalien. Nicolas Sarkozy s’en est servi 
comme marchepied à la conquête de l’Élysée, Manuel Valls en 
bénéficie à son tour. L’homme est actif. Il rassure. Se déplace. Et 
se place déjà dans l’optique d’un changement de Premier 
ministre. Par son action et ses résultats dans l’opinion, Manuel 
Valls vient d’enterrer, à son corps défendant, l’idée du pouvoir 
normal. À ce niveau de responsabilité, il ne peut être question de 
fonctionner à l’ordinaire. L’exécutif encore et malheureusement en 
rodage devrait s’inspirer du modèle Valls à l’étage inférieur. En 



période de crise, le ministère de l’Intérieur est le meilleur des 
tremplins..." 

FOOTBALL 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) C'est le match fondateur, peut-être, qu'attendaient les 
supporters. Celui qui stoppe la dégringolade du football français 
depuis de longues années. Car, passée la si redoutable épreuve 
espagnole, il redevient possible de croire au renouveau. Ce match 
aura été salutaire pour Didier Deschamps et le groupe France. Ils 
savent tous désormais qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs, 
que c'est une question de force mentale. Les complexes dus aux 
échecs passés peuvent être balayés. Rarement match nul fut 
aussi porteur d'espérance." 

Pas d'accord sur les tarifs des médecins, nouvelle réunion 
lundi PARIS, 18 oct 2012 (AFP) - Assurance maladie, syndicats 
de médecins et complémentaires de santé n'ont pas réussi à se 
mettre d'accord sur un encadrement des dépassements 
d'honoraires, lors d'une réunion de négociations qui s'est 
poursuivie toute la nuit de mercredi à jeudi, a constaté une 
journaliste de l'AFP. 

Contre toute attente et malgré la pression du gouvernement qui a 
menacé de passer par la loi en cas d'échec, les partenaires 
doivent se revoir "lundi à 18H00", a annoncé le directeur de 
l'assurance maladie, Frédéric van Roekeghem, alors que cette 
réunion avait été présentée comme conclusive. 

"Nous avons épuisé toutes les ressources de la négociation 
puisque nous avons passé une grande partie de la nuit à élaborer 
un texte. Ce texte convient à l'assurance maladie", a déclaré M. 
van Roekeghem, après plus de 15 heures de discussions. 

"A ce jour, je considère que nous avons terminé la négociation et 
les syndicats susceptibles de signer cet accord vont se retourner 
vers leurs instances, nous nous sommes donné rendez-vous lundi 
à 18H00", a-t-il ajouté, sans écarter des "évolutions à la marge". 

La plupart des syndicats se sont montrés dubitatifs sur la 
possibilité de parvenir à un accord. 



"Nous avons terminé une première séance de négociations", a 
ironisé Michel Chassang, président de la CSMF, premier syndicat 
de médecins libéraux. 

"Nous n'avons pas trouvé un accord aujourd'hui dans la mesure 
où il reste un point essentiel qui est la contribution des 
complémentaires, quasi-promise mais pas formalisée de façon 
ferme et définitive", a-t-il ajouté. 

Echanges de tirs à la frontière libano-syrienne, selon les 
autorités libanaises TRIPOLI (Liban), 18 oct 2012 (AFP) - Des 
échanges de tirs transfrontaliers libano-syriens se sont produits 
mercredi soir dans le nord du Liban, sans faire de victimes, a 
indiqué à l'AFP un responsable de la sécurité libanaise. 

"L'armée syrienne a tiré des obus sur le Liban après que des 
hommes armés non identifiés eurent ouvert le feu à travers la 
frontière près du village d'Aboudiyeh", dans le nord du Liban, 
selon cette source. 

"Un des obus a atterri dans la zone de Nahr Kbir", a précisé ce 
responsable sous couvert d'anonymat. "Les habitants des 
environs d'Aboudiyeh se sont enfuis de leurs maisons pour se 
mettre à l'abri au centre du village". 

Des hommes armés au Liban ont utilisé des mitrailleuses pour 
tirer sur le territoire syrien, tandis que l'armée syrienne répliquait 
avec des chars et des mitrailleuses, selon le même responsable. 

"L'armée libanaise a renforcé ses patrouilles mais bien que la 
fusillade ait cessé, la situation reste tendue", a ajouté la même 
source. 

Depuis le début des troubles en Syrie il y a 19 mois, de nombreux 
échanges de tirs ont eu lieu à travers la frontière entre les deux 
pays. 

L'armée syrienne a aussi souvent tiré des obus par delà la 
frontière, vers le Liban, selon les autorités libanaises. 

Le Liban a déposé deux plaintes officielles contre la Syrie pour 
violations territoriales, tandis que le régime du président syrien 



Bashar al-Assad accuse le Liban de permettre à des combattants 
et à des armes d'entrer illégalement en Syrie. 

Chine: la croissance ralentit à 7,4% à au troisième 
trimestre PEKIN, 18 oct 2012 (AFP) - La croissance en Chine est 
tombée à 7,4% en rythme annuel au troisième trimestre, 
ralentissant pour le 7ème trimestre consécutif et tombant à son 
plus bas niveau depuis le 1er trimestre 2009 (6,6%), a rapporté 
jeudi le Bureau national des Statistiques (BNS). 

Sur les trois premiers trimestres de 2012, la hausse du Produit 
intérieur brut (PIB) dans la deuxième économie mondiale s'est 
élevée à 7,7%, par rapport à la même période de l'an passé, a 
encore rapporté le BNS. 

La croissance enregistrée au troisième trimestre est conforme à la 
moyenne des prévisions des analystes interrogés par l'agence 
financière Dow Jones. 

Le Premier ministre Wen Jiabao a jugé que la croissance se 
stabilisait en Chine et s'est dit confiant que l'objectif de 7,5% 
pour l'ensemble de l'année 2012, arrêté en mars, pourrait être 
atteint, ont rapporté mercredi les médias d'Etat chinois. 

Ces chiffres de la croissance sont les derniers publiés avant un 
congrès crucial du Parti communiste en novembre qui doit voir 
une nouvelle génération de dirigeants accéder au pouvoir. 

L'économie chinoise, moteur de l'économie mondiale, a connu une 
croissance en moyenne supérieure à 10% durant la première 
décennie du 21ème siècle, mais elle a ralenti depuis, notamment 
à cause des difficultés que connaissent les principaux marchés des 
exportateurs chinois, à savoir l'Europe et les Etats-Unis. 

Pour éviter une chute brutale de la croissance, le gouvernement a 
pris depuis décembre dernier des mesures d'assouplissement 
monétaire, baissant à plusieurs reprises les réserves obligatoires 
des banques pour leur permettre de prêter davantage, et 
réduisant par deux fois les taux d'intérêt des banques en juin et 
juillet. 

Pékin a également relancé cet été l'investissement dans certaines 
infrastructures comme les transports ferroviaires. 



Pour le mois de septembre, les principaux indicateurs de 
l'économie chinoise reflètent un rebond de l'activité suite à ces 
mesures. La production industrielle a ainsi progressé le mois 
dernier sur un an de 9,2%, contre 8,9% au mois d'août. 

Les ventes de détail, jauge de la consommation des ménages, ont 
pour leur part augmenté en septembre de 14,2%, contre 13,2% 
en août. 

Enfin, l'augmentation des investissements en capital fixe, qui ont 
pesé plus de la moitié du PIB en 2011, s'est légèrement accélérée 
à 20,5% sur les neuf premiers mois de l'année, contre 20,2% 
pour les huit premiers. 

Gouvernement colombien et Farc lancent des pourparlers 
de paix en Norvège OSLO, 18 oct 2012 (AFP) - Le 
gouvernement colombien et la rébellion marxiste des Farc 
devaient formellement donner le coup d'envoi de leurs premiers 
pourparlers de paix en 10 ans jeudi en Norvège en vue de mettre 
fin au plus vieux conflit d'Amérique latine. 

Après l'échec de trois tentatives, les deux délégations doivent 
tenir une conférence de presse à 15H00 (13H00 GMT) dans un 
hôtel de Hurdal, une petite localité au nord d'Oslo, pour lancer 
officiellement le processus de paix. 

La Norvège et Cuba, où les négociations devraient par la suite se 
déplacer, sont les deux pays garants du processus de paix dans 
un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts. 

Par souci d'efficacité et de sécurité, les pourparlers sont entourés 
d'une extrême discrétion. 

Avant de partir pour Oslo, le chef de la délégation du 
gouvernement, l'ancien vice-président Humberto De la Calle avait 
fait état d'un "optimisme modéré". 

Fondées en 1964 lors d'une insurrection paysanne, les Forces 
armées révolutionnaires (Farc), la plus importante rébellion de 
Colombie, sont aujourd'hui militairement affaiblies après la mort 
de plusieurs dirigeants. 



Leurs effectifs ont été divisés de moitié en 10 ans, à environ 
9.000 combattants, selon les autorités, repliés dans les régions 
rurales après une série de revers militaires. 

L'étape norvégienne devrait être essentiellement technique et 
symbolique. C'est à La Havane que les deux camps devraient 
entrer dans le vif du sujet. 

Depuis son élection en 2010, le président colombien Juan Manuel 
Santos a préparé le terrain d'un accord, avec une loi de restitution 
des terres spoliées, point crucial pour la guérilla. 

Outre la question des terres, les négociations vont notamment 
aborder l'implication des groupes armés dans le trafic de drogue, 
dossier explosif pour le premier pays producteur de cocaïne au 
monde. 

Les autorités devront en outre régler la question controversée du 
droit à la représentation politique et la possibilité de réductions de 
peine pour les guérilleros repentis. 

Contrairement à la précédente tentative de dialogue qui avait 
avorté en 2002, le président Santos a rejeté l'éventualité d'un 
cessez-le-feu avant qu'un accord de paix soit trouvé. 

 

 


