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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 19 oct 2012 (AFP) - La popularité de Valls, le "crime 
d'Etat" du 17 octobre 1961, la colère des médecins, les 
restructuration, les licenciements "boursiers", le manque de 
femmes en Chine font partie des titres très divers à la Une des 
quotidiens nationaux de vendredi. 

MANUEL VALLS : UNE POPULARITE A DOUBLE TRANCHANT pense 
LE MONDE. "Le ministre de l'Intérieur est le favori des Français, 
mais cela pourrait se retourner contre lui.", estime le quotidien du 
soir. 

LA COLERE MONTE CHEZ LES MEDECINS assure LE FIGARO. "Le 
bras de fer se durcit entre le gouvernement et des syndicats de 
praticiens qui contestent les plafonds chiffrés aux dépassements 
d'honoraires.", prévient le quotidien libéral. 

17 octobre 1961, L'AVEU D'UN CRIME D'ETAT est approuvé par 
LIBERATION. "Pour la première fois, après cinquante ans de déni, 
la France, par la voix de François Hollande, reconnaît que la police 
a massacré des centaines d’Algériens manifestant pour 
l’indépendance de leur pays.", raconte le quotidien de gauche. 

LA VAGUE DE RESTRUCTURATIONS FRAPPE DE NOUVEAU LA 
FRANCE s'inquiète LES ECHOS. "Alcatel-Lucent supprime 1.430 
postes dans l’Hexagone" annonce le quotidien économique qui 
rappelle que "la liste des plans sociaux s'allonge". 

LE NOUVEAU ROLE DES AUMONIERS DE PRISON intéresse LA 
CROIX. "Les demandes d’accompagnement spirituel augmentent 
en prison, mais les besoins évoluent, avec notamment la présence 
croissante de l’islam", avance le quotidien catholique. 

A propos des "licenciements boursiers", L'HUMANITE dresse LA 
LISTE NOIRE DES LABOS. "Ils font des profits par milliards, mais 
les gros laboratoires pharmaceutiques licencient à la pelle pour 
servir leurs actionnaires", s'insurge le quotidien communiste. 



METRO évoque LE ROMAN DE TOUS LES FANTASMES. "Le 
phénomène +Cinquante nuances de Grey+, premier tome d’une 
trilogie érotique à l’eau de rose, débarque en France. Le livre de 
la Britannique E. L. James s’est arraché à plus de 40 millions 
d’exemplaires dans le monde", signale le quotidien gratuit. 

En Chine, OU SONT LES FEMMES? se demande 20 MINUTES qui 
souligne que "Le pays pourrait bientôt compter 40 millions 
d’hommes célibataires." 

GOODBYE EMMANUELLE lance LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN 
FRANCE qui annonce que "Sylvia Kristel est décédée". 

NOAH SORT DU SILENCE se réjouit L'EQUIPE. "Les Bleus, les 
Bulls, Hawaï...JOAKIM NOAH, absent depuis sa blessure, en mai, 
qui l'avait privé de jeux Olympiques, se confie à +l'Equipe+" écrit 
le quotidien sportif. 

17 octobre 1961 

Libération (François Sergent) 

"Ce ne sont que quelques mots, 44 exactement, que l’on peut 
juger ambigus et frileux. Il reste que pour la première fois, 
cinquante et un ans après le massacre de centaines d’Algériens 
par la police française le 17 octobre 1961, la République par la 
voix du chef de l’Etat «reconnaît ces faits». Ainsi prend fin la 
censure officielle, le silence d’Etat qui a, des années durant, 
occulté ces meurtres et noyades de manifestants qui défilaient 
pour l’indépendance de leur pays colonisé. Des années durant, 
pouvoirs de droite comme de gauche, police et justice ont interdit 
et étouffé la vérité.(...)Aujourd’hui, certains à droite, les 
descendants des Maurice Papon, Michel Debré et Roger Frey, qui 
furent les exécuteurs de ces massacres, condamnent le geste de 
justice et d’apaisement de François Hollande. Tout comme ils ont 
condamné ses déclarations sur la rafle du Vél d’Hiv pourtant dans 
la droite ligne des mots courageux de Jacques Chirac." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"En quelques lignes fort sobres François Hollande a reconnu la 
répression sanglante de la police de Papon contre les Algériens à 
Paris en octobre 1961. Sans doute ne voulait-il pas exacerber les 



crispations. Son hommage aux victimes de Charonne n’est pas 
une surprise puisque le 17 octobre de l’année dernière, il avait été 
investi candidat la veille, le futur président annonçait ce geste 
symbolique. Le chef de l’État propose ainsi une vision « lucide » 
de la République dans son histoire. Évidemment il n’ignore pas 
que les Algériens ont eux aussi commis des crimes et des 
attentats, comme il n’a pas éludé non plus à Dakar que des noirs 
avaient livré des noirs aux marchands d’esclaves. Mais est-ce une 
raison pour ne pas regarder en face notre passé, ses tensions et 
ses plaies?(...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...)Le président socialiste, rompant à la fois avec François 
Mitterrand et avec Nicolas Sarkozy, a choisi de manier avec 
vigueur la notion de repentance. Le 17 octobre 1961, donc, le Vel 
d’Hiv aussi dans les pas de Chirac, mais également le camp de 
Drancy, ou encore le discours de Dakar sur les « fautes » de la 
colonisation….sans compter celui du Premier ministre au camp des 
Milles : toute une série d’actes forts qui ont scandé les six 
premiers mois de la présidence. Du côté de l’opposition, des néo-
gaullistes aux vrais frontistes, on raille cette obsession de 
l’excuse. La France n’en a pas fini de se déchirer à propos de son 
histoire. Et le devoir de mémoire paraît, par moment, n’être 
devenu qu’une simple formule." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"Les mots ont été pesés et écrits, pas prononcés. C’est par un 
communiqué que François Hollande a reconnu la sanglante 
répression de la noire nuit du 17 octobre 1961. (...)L’unique 
certitude est que jamais notre pays n’avait officiellement reconnu 
le massacre d’octobre. Il était essentiel de le faire. Pour autant, 
reconnaissance vaut-elle repentance ? Cela n’est pas certain. Et 
ce n’est pas ce que signifie le communiqué présidentiel. Plus 
sûrement, c’est un message adressé à une Algérie nouvelle qui 
est en train d’apparaître, en même temps qu’à tous ceux, fils et 
petits-fils d’Algériens, aujourd’hui français, qui pouvaient ressentir 
ce silence comme un mépris de leur douleur et de celle de leurs 
pères.(...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"François Hollande serait-il trop repentant? À la veille de son 
voyage en Afrique, il y a une semaine, il avait confessé les « 
fautes » de la France à travers la « colonisation » et à ce qu’avait 
été, auparavant, la « traite négrière ». Avant-hier, le chef de 
l’État a, par communiqué, affirmé que la République devait 
reconnaître « avec lucidité » la « répression sanglante » du 17 
octobre 1961 à Paris contre des manifestants algériens. Y a-t-il, 
dans cette compassion rétrospective une part d’autoflagellation et 
la France ne saurait-elle affronter son histoire sans sombrer dans 
des polémiques assez médiocres?(...)" 

L'Eclair des Pyrénées(Michel Bassi) 

Comment ne pas être frappé par cette propension qu'ont le 
Président et le gouvernement à soulever des problèmes, à 
évoquer des sujets de nature à accentuer la division entre 
Français ? On peut y voir une forme de certitude de détenir la 
vérité, en toutes choses et en toutes circonstances, jointe au 
sentiment d'être investis de la mission impérative de l'imposer 
immédiatement au pays. Sans tenir compte de la fragilité de 
celui-ci. Le dernier en date de ces débats périlleux a été ouvert 
par François Hollande lui-même, rendant hommage aux victimes 
de la répression par la police de la manifestation algérienne du 17 
octobre 1961, il y a cinquante-et-un ans, et faisant « repentance 
» au nom de la France. Quoi que l'on pense sur le fond, était-il 
vraiment indispensable de raviver ainsi des souvenirs pénibles, et 
de soulever des ressentiments contradictoires au sein de la 
communauté nationale ? 

PAS DE POTION MAGIQUE POUR LES MEDECINS 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Mais les dépassements d’honoraires ne représentent que 1 % 
des dépenses totales de santé en France. Soit quelque 2,5 
milliards d’euros qui ne coûtent rien à l’État puisqu’ils sont pris en 
charge pour un tiers par les mutuelles et deux tiers par les 
patients. Rappelons qu’à l’inverse les 9 milliards de la couverture 
médicale universelle, ouverte aux plus modestes, sont financés en 
grande partie par les contribuables. Le gouvernement se trompe 
de priorités pour préserver notre système de santé imaginé 
après-guerre. C’est bien plus à la désertification médicale, et à 
ses conséquences, aux traitements des maladies chroniques et 



aux conditions d’accès à la gratuité des soins qu’il devrait 
s’attaquer. Là sont les inégalités et les sources de déficits de la 
Sécurité sociale." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...)Naguère parmi les meilleures, notre offre de soins ne souffre 
pas que de défauts congénitaux. Manque aussi une thérapie 
globale et crédible. Sans doute les pouvoirs font-ils ce calcul qu’à 
terme le passage par une privatisation de la santé sera 
inéluctable, sur le modèle américain. Ce serait tout sauf un 
remède miracle. La facture pour chacun grimpera. Ceux qui ne 
pourront suivre, au plan financier, auront intérêt à rester en 
forme. Voilà comment s’écrit en catimini, sans débat public, un 
nouveau scénario d’exclusion, dans un pays qui déjà n’en manque 
pas. Faute d’y mettre le prix ou de corriger les comportements en 
matière de santé, c’est notre constitution sociale qui va souffrir." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...)Cette aspiration à une meilleure qualité de vie se retrouve 
dans les choix d’installation des nouveaux médecins. Ils mettent 
le cap à l’Ouest, en pionniers d’un art de vivre teinté d’iode marin. 
Pas seulement. L’Alsace et même le Nord auront davantage de 
médecins dans les années qui viennent. En revanche, l’Ile-de-
France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur perdront des 
praticiens. Ces deux grandes régions, médicalement surpeuplées, 
cumulent les handicaps. On y trouve plus de médecins « smicards 
» et la qualité de la vie n’y est pas toujours aussi idyllique qu’on 
veut bien le dire. À l’heure où l’on pointe du doigt les 
rémunérations exorbitantes de certains spécialistes, le médecin 
français dévoile des aspirations qui le rapprochent de l’ensemble 
de ses compatriotes : il rêve d’une vie pépère, loin des ennuis, 
quitte à tourner le dos aux images d’Épinal." 

VALLS 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau 

"(...)Autre nouveauté : le texte prévoit un examen moins restrictif 
des demandes de naturalisation des "jeunes de moins de 25 ans" 
qui résident en France depuis au moins dix ans et ont suivi une 
scolarité "continue" d'au moins cinq ans. Cette disposition 



concerne beaucoup de personnes nées à l'étranger mais arrivées 
en France en bas âge avec leurs parents. Il prévoit de faire 
"signer" la "charte des droits et des devoirs" aux nouveaux 
Français et qui rappelle notamment que la "France est une 
république laïque", la naturalisation devant "demeurer la 
conclusion logique d'un parcours d'intégration réussi", l’objectif 
restant cette intégration que Valls, né espagnol, incarne plutôt 
bien". 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)Propulsé à l’Intérieur pour son efficacité au service de 
François Hollande lors de la présidentielle, il vole aujourd’hui de 
ses propres ailes en mêlant discours sécuritaire – sur les Roms, la 
drogue, le trafic d’armes – et contrepoints à gauche sur 
l’acquisition de la nationalité. Bordé sur ses deux flancs, le 
membre le plus en vue du gouvernement a néanmoins 
rapidement remisé ses velléités d’autonomie vis-à-vis de 
Matignon. Plus coopératif et loyal que lui, tu meurs. Ce qui ne 
l’empêche pas de constituer une cible de choix au PS où, comme 
le dit un autre ministre, il y a les copains, puis les amis et, enfin, 
les camarades. Manuel Valls a désormais beaucoup de 
camarades." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...)Manuel Valls multiplie aussi gestes et déclarations pour se 
différencier de Nicolas Sarkozy à qui il est parfois comparé en 
termes de trajectoire et d’ambition. Ce dernier s’était servi dès 
2002 de la place Beauvau comme d’un tremplin pour ses visées 
élyséennes et, cinq ans plus tard, il avait en vain tenté de 
convaincre Manuel Valls de le rejoindre dans le cadre de son 
«ouverture» à gauche. Candidat malheureux aux primaires 
socialistes, Manuel Valls s’est tissé en quelques mois d’un 
parcours sans faute l’étoffe d’un présidentiable crédible. Un 
«plus» qui arrive pourtant à contretemps, trop tôt et sans doute 
trop vite à l’image de ces phénomènes de mode qui retombent 
comme un soufflé." 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"Quand Peillon suggère que dépénaliser le cannabis ne doit pas 
être un tabou, il commet une gaffe (...)Le ministre de l'Education 



nationale ne détient pas le monopole du couac, entre une 
Touraine favorable à la procréation médicale assistée pour les 
couples homosexuels contre l'avis de Matignon, un Montebourg 
recadré sur le nucléaire et une Duflot qui remâche en silence son 
hostilité au traité européen. Ce gouvernement n'a pas l'exclusivité 
des bévues - l'équipe Fillon les avait collectionnées -, mais ces 
entorses à la discipline et à la solidarité entament la crédibilité du 
Premier ministre et affaiblissent le Président.(...)Et si l'impeccable 
Manuel Valls offre un recours tentant, la popularité 
stratosphérique du premier flic de France présente l'inconvénient 
de rassembler la droite de la gauche et la gauche de la droite." 

HOLLANDE : SORTIE DE CRISE TROP RAPIDE? 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"(...)Il y a des phrases qui poursuivent un homme politique toute 
sa vie. Comme celle de Pierre Mauroy, en 1982, affirmant que « 
tous les clignotants se mettent tranquillement au vert », quelques 
mois avant que son gouvernement ne soit obligé de procéder à 
une dévaluation du franc. On peut donc se demander si François 
Hollande ne s’est pas exposé à un tel danger en affirmant, dans 
un entretien publié par six quotidiens européens, dont Le Monde : 
« Sur la sortie de la crise de la zone euro, nous en sommes près, 
tout près. » (...)En fait, le propos présidentiel ne vaut que pour la 
dimension monétaire de la crise. Avoir réussi à faire baisser la 
pression sur ce terrain est un acquis indispensable afin de mener 
plus sereinement des réformes de long terme. Mais si celles-ci ne 
sont pas entreprises, à l’échelon national comme à l’échelon 
européen, soyons-en sûrs : la crise de l’euro ne tardera pas à 
revenir." 

BPI 

Le Monde (Editorial) 

La création d'une Banque publique d'investissement (BPI) était 
l'un des principaux engagements de campagne de François 
Hollande. Après sa présentation en conseil des ministres le 17 
octobre et la nomination de ses deux principaux pilotes, le projet 
est désormais sur les rails.(...)Le gouvernement souhaite, en 
effet, que ce guichet unique du financement soit au service de 
l'innovation et des filières d'avenir. Le principe est louable, mais 



demande à être détaillé. La cohérence des décisions 
d'investissement du FSI n'a pas toujours été évidente. Espérons 
que celles de la BPI seront plus lisibles. Bref, le plus dur reste à 
faire : définir l'ambition que la BPI servira." 

LA CHINE EVEILLEE 

Les Echos (Jean-Marc Vittori) 

"(...)En réalité, la Chine est au bout de son cycle de croissance. 
Elle doit en former un autre qui passera par la consommation, 
comme le savent parfaitement ses dirigeants. Ce nouveau cycle 
est à peine amorcé. Il sera fatalement moins rapide - les experts 
évoquent un rythme annuel de progression de 6 % à 8 % l'an, au 
lieu des 10 % atteint pendant les « Trente Glorieuses chinoises ». 
Et il risque de tomber dans les trous noirs de la finance. Les 
banques ont aggloméré une quantité astronomique de créances 
douteuses. Les collectivités locales ont accumulé des 
engagements qu'elles ne pourront pas honorer, sevrées de 
l'argent venant des ventes de terrains qui constituaient le quart 
de leurs recettes. Et comme il se doit, ces trous noirs absorbent 
toute la lumière qui pourrait les éclairer. Après s'être développé 
par un mercantilisme effréné, le capitalisme chinois est menacé 
par une finance incontrôlée. Au fond, il n'est pas très différent du 
nôtre." 

MONTEBOURG VRP DE LUXE 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...)Toujours aussi narcissique, le ministre du Redressement 
productif prend la pose en marinière bretonne, avec un mixeur 
Moulinex et une montre signée Herbelin au poignet. Plus “bobo 
franchouillard” que ça, tu meurs ! Drôle d’époque où un ministre 
de la République se met en scène pour jouer au représentant de 
commerce. Au point où on en est, c’est à se demander si le reste 
du gouvernement ne devrait pas décliner ce plan com’ dans 
d’autres médias. On imagine bien Manuel Valls en uniforme dans 
Libération, pour redorer le blason de la police nationale. 
(...)Même François Hollande pourrait s’improviser banquier, en 
conseillant un bon placement à la Caisse d’Épargne dans le 
Financial Times. À défaut de relancer notre économie, cela 
donnerait au moins une image plus comique de la politique 



française. Et apporterait définitivement la preuve que le ridicule 
ne tue pas." 

DESIR 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...)Si le premier secrétaire doit redevenir la personnalité 
médiatique qu'il fut jadis, il doit aussi trouver sa place entre 
soutien au gouvernement et force de propositions. La mission 
réclame d'être parfois distant sans être critique vis-à-vis du 
gouvernement, d'être imaginatif sans être trop audacieux. L'UMP, 
qui a tenté de relever le même défi lors du quinquennat 
précédent, a usé trois secrétaires généraux. Avec de piètres 
résultats. L'eurodéputé socialiste a commencé son travail. Il a 
d'abord remis en cause le mode de désignation qui l'a pourtant 
fait patron. Il a ensuite défendu la procréation médicalement 
assistée pour les couples lesbiens. Il a aussi pris ses distances 
avec l'objectif d'un déficit à 3 % du PIB. Mais il a défendu la 
fermeté d'Ayrault sur le cannabis. L'ancien premier des « potes » 
apprend à devenir le premier des camarades." 

CLIMAT ET EGALITE 

L'Union (Philippe Le Claire) 

"(...)Dernier exemple de délire égalitaire : l’injustice climatique. 
François Brottes, député socialiste de l’Isère, entend faire voter 
une loi, selon laquelle on instaurerait un bonus/malus énergétique 
de façon à compenser l’injustice climatique dont seraient victimes 
les gens du Nord par rapport à ceux du Sud… De fait les gens du 
Sud paieraient le chauffage plus cher que ceux du Nord parce 
qu’ils l’utilisent moins… Orphelins de la lutte des classes, les 
grands « égos » qui nous administrent, du haut de leurs sinécures 
électives, prétendent nous « égaliser » à coups de prélèvements 
fiscaux, nous imposer un le bonheur par la spoliation. Merci, on a 
déjà donné." 

UE : TREVE 

Ouest-France (Laurent Marchand) 



"Après vingt-cinq sommets decrise, les dirigeants européens se 
sont retrouvés, hier à Bruxelles, avec le sentiment, peut-être 
trompeur, de ne plus être tout à fait au bord du précipice. Les 
marchés semblent leur avoir accordé une trêve. Elle tient aux 
choix opérés depuis le Conseil européen de juin. La décision prise 
début septembre par Mario Draghi, le président de la Banque 
centrale européenne, de racheter sans limites de la dette 
souveraine à court terme, a fortement pesé. Mais jusqu’à 
quand?(...)" 

EMMANUELLE 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"La femme libérée est un meuble. Un fauteuil en osier, baptisé 
pour l’éternité des fantasmes masculins le «fauteuil Emmanuelle». 
Et assise sur le fauteuil, une femme demi-nue, jambes croisées 
chaussées de bottines, regard naïf fixant le voyeur... J’étais une 
actrice muette, un corps, dira la personne jouant ce corps, Sylvia 
Kristel, alors âgée de 22 ans. Elle n’a plus jamais été autorisée à 
jouer autre chose, toujours ramenée à cette incarnation de la 
révolution sexuelle, dans une France giscardienne qui se rêvait 
décrispée. La révolution a suivi son cours, l’érotisme façon Sylvia 
Kristel a viré au porno façon Clara Morgane - toujours des corps 
féminins muets, mis en image par des hommes pour des 
hommes. Sylvia Kristel est morte hier d’un cancer, à l’âge de 60 
ans. L’éditeur de son autobiographie, Nue, a aussitôt annoncé une 
réédition. Vous avez dit pornographie?" 

TERRORISME : LA GUERRE PERMANENTE 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...)A l’avenir, il faut s’attendre, encore, à des opérations coup de 
poing qui viendront viser des symboles, comme on l’a vu lors des 
attentats contre les tours jumelles. Mais aussi à des actions 
beaucoup plus difficiles à appréhender. Déjouer une organisation 
de grande envergure, et qui demande donc de gros moyens 
logistiques, peut a priori paraître simple. Prévoir les raids 
meurtriers d’éléments isolés du style de Mohamed Merah est, en 
revanche, plus aléatoire. N’oublions pas également une autre 
forme de terrorisme qui consiste à prendre en otage des 
Occidentaux au Mali ou dans d’autres pays à l’instabilité 



croissante. La guerre, puisqu’il faut bien ici parler d’une guerre, 
est loin d’être terminée." 

Le maire de Nanterre Patrick Jarry réclame "la dissolution" 
de l'Epadesa NANTERRE, 18 oct 2012 (AFP) - Le maire de 
Nanterre (Hauts-de-Seine) Patrick Jarry (app. PCF) a réclamé 
jeudi "la dissolution" de l'Epadesa (ex-Epad), aménageur du 
quartier d'affaires de la Défense, dont la gestion a été critiquée 
dans un pré-rapport de la Cour des comptes révélé par le Monde 
mardi. 

"Pour un changement en profondeur du développement de l'Ouest 
parisien, j'appelle à la dissolution de l'Epadesa", a affirmé dans un 
communiqué l'édile, estimant que le modèle économique de 
l'établissement public était "à bout de souffle". 

"Alors qu'actuellement 400.000 m2 de bureaux nouveaux sont en 
cours de construction, les droits à construire tirés de ces 
opérations ne suffiront pas. En effet, les charges foncières sont 
revues à la baisse pour attirer les investisseurs, à tel point que 
certaines tours pourraient ne rien rapporter à l'instar du projet de 
la tour Phare", a dit le maire de Nanterre dont une partie du 
territoire fait partie du périmètre d'opération de l'Epadesa. 

Pour M. Jarry, le gouvernement doit "faire preuve de courage" 
pour insuffler un projet "solidaire et durable" à l'Etablissement 
public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (Epadesa), sous 
tutelle de l'Etat. 

Cela passe par une participation financière des communes de 
Puteaux et de Courbevoie "qui ont pendant trente ans, profité des 
retombées économiques de La Défense", d'après le maire, qui a 
participé jeudi matin au conseil d'administration de l'Epadesa en 
qualité d'administrateur. 

Lors du CA, la ministre de tutelle Cécile Duflot a déclaré via un 
texte lu par le préfet des Hauts-de-Seine que l'action de l'Epadesa 
"doit s'inscrire dans un aménagement concerté avec les 
communes et leurs groupements, dans le respect des 
prérogatives de chacun mais au service d'un projet commun". 

Selon elle, la contribution des collectivités n'est "pas à la hauteur 
des enjeux financiers liés à la gestion de l'Epadesa" et le 



gouvernement souhaite donc réfléchir "à une évolution de cette 
situation". 

La ministre du Logement s'est par ailleurs engagée à rendre 
publics les deux rapports sur la gestion de l'Epadesa: celui réalisé 
notamment par l'Inspection général des finances (IGF), terminé 
en juin, et celui de la Cour des comptes, actuellement en phase 
contradictoire. 

Alcatel-Lucent va supprimer 5.490 postes dans le monde, 
dont 1.430 en France Par Christine BERTRAND-NIELSEN 

PARIS, 18 oct 2012 (AFP) - L'équipementier télécoms Alcatel-
Lucent, qui a subi de lourdes pertes cette année, a annoncé jeudi 
la suppression de 5.490 postes dans le monde, dont 1.430 en 
France, pays "particulièrement touché" selon les syndicats du 
groupe qui dénoncent "une catastrophe humaine et industrielle". 

Cette restructuration du groupe, qui emploie 76.000 salariés, dont 
9.000 en France, vient allonger la longue liste des plans sociaux 
en France, après les dossiers PSA, Air France ou encore Sanofi. 

"Il y aura 5.490 postes supprimés" en Europe, au Moyen-Orient et 
en Afrique "avec 3.300 suppressions de postes en Europe, dont 
1.430 en France", a annoncé à l'AFP Claude Josserand, délégué 
central CGT. 

La direction d'Alcatel-Lucent, qui a confirmé à l'AFP ces 
suppressions de postes, a également précisé que son objectif était 
de diminuer avant tout les fonctions support et administratives. 

La recherche et le développement (R&D) devrait être plutôt 
épargnée, le directeur général du groupe, Ben Verwaayen, ayant 
assuré début septembre que les suppressions d'emplois 
"n'affecteraient pas les capacités de R&D du groupe". 

Quelque 530 postes seront supprimés en Allemagne (sur 3.430 
salariés), 290 en Belgique (sur 1.600 salariés) et 180 en Espagne 
(sur 900 salariés), a détaillé la CFDT. 

"1.430 suppressions d'emplois en France: une catastrophe 
humaine et industrielle", a réagi l'intersyndicale CFDT, CGT et 
CFE-CGC d'Alcatel-Lucent qui précise qu'alors que la France 



"représente moins de 12% des effectifs du groupe", les 
licenciements affectent plus de 27% des salariés. 

"Cette situation est d'autant plus paradoxale que le marché des 
télécoms est aujourd'hui économiquement sain. Ainsi les trois 
grands opérateurs français ont versé 5 milliards d'euros de 
dividendes à leurs actionnaires", ajoute-t-elle. 

Dans une réaction commune Arnaud Montebourg (redressement 
productif), Michel Sapin (Travail), et Fleur Pellerin (économie 
numérique) se sont dits "extrêmement vigilants à ce que le projet 
d'Alcatel-Lucent préserve les fonctions les plus stratégiques du 
groupe en France". 

Ils ont déclaré vouloir veiller "à ce qu'un dialogue exemplaire soit 
mis en place avec les organisations syndicales afin de trouver une 
solution d'emploi à chaque salarié qui pourrait être concerné par 
le projet annoncé". 

Le parti communiste français (PCF) a estimé que le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, devait "prendre une initiative 
nationale à la mesure de ce Trafalgar social et industriel, avant 
qu'il ne soit trop tard !". 

En France, les principales activités concernées sont les fonctions 
supports (ventes, marketing, finances, RH, et les autres fonctions 
centrales, services clients, activités support de Networks), selon 
la CFDT. 

Vendredi, des comités centraux d'entreprises (CCE) sont prévus 
dans les différentes sociétés d'Alcatel-Lucent en France pour 
informer les salariés et savoir quels sites et quelles filiales seront 
touchés par cette restructuration. 

A la tête de l'équipementier depuis septembre 2008, Ben 
Verwaayen, avait annoncé en juillet dernier son intention de 
supprimer 5.000 postes dans le monde pour retrouver la 
confiance des marchés. 

Cette réduction d'effectifs s'inscrit dans un programme de 
réduction des coûts de 1,25 milliard d'euros, d'ici à la fin de 
l'année prochaine. Le groupe a subi une lourde perte au deuxième 



trimestre de 254 millions d'euros, abandonnant son objectif de 
rentabilité pour 2012. 

Depuis la difficile fusion en 2006 entre la société française Alcatel 
et l'américaine Lucent Technologies, le nouveau groupe a lancé 
plusieurs plans de restructuration occasionnant des milliers de 
pertes d'emplois en Europe. 

En 2006, 20.000 postes ont été supprimés dans le monde, ont 
rappelé les syndicats, 12.500 en 2007, 4.000 en 2008, 1.000 en 
2009, avant de nouvelles suppressions en 2009-2010. 

Jeudi, le titre Alcatel-Lucent a fini la séance en hausse de 7,88% 
à 0,86 euro, soit la plus forte hausse du CAC 40. 

Alcatel-Lucent , un "Trafalgar social et industriel" pour le 
PCF PARIS, 18 oct 2012 (AFP) - Le parti communiste français 
(PCF) a estimé jeudi que le Premier ministre devait "prendre une 
initiative nationale à la mesure de ce Trafalgar social et industriel, 
avant qu'il ne soit trop tard !", après l'annonce par Alcatel-Lucent 
de la suppression de 5.490 postes dans le monde, dont 1.430 en 
France. 

"Le Premier ministre Jean Marc Ayrault, au nom de l'Etat, doit 
prendre une initiative nationale à la mesure de ce Trafalgar social 
et industriel, avant qu'il ne soit trop tard !", a déclaré le PCF dans 
un communiqué. 

Le parti communiste propose que "des lois et des actes forts 
soient pris en extrême urgence pour stopper les plans de 
licenciements et garantir un avenir industriel à notre pays". 

"La Bourse avait anticipé hier le plan social du groupe Alcatel-
Lucent. 

Avec une hausse de 5,35% et de 7% l'avant-veille, l'action 
connaissait les hausses les plus importantes du CAC 40", 
dénonce-t-il. 

"C'est la même logique mortifère qui frappe dans chaque 
territoire: les actionnaires veulent continuer à prélever une part 
de plus en plus importante de la plus value industrielle pour 
maintenir leurs profits", ajoute-t-il. 



L'équipementier télécoms Alcatel-Lucent, qui a subi de lourdes 
pertes cette année, a annoncé jeudi la suppression de 5.490 
postes dans le monde, dont 1.430 en France, pays 
"particulièrement touché" selon les syndicats du groupe qui 
dénoncent la violence du plan social. 

Manifestation d'élus du Val-de-Marne pour un tramway 
reliant Paris à Orly ORLY (France / Val-de-Marne), 18 oct 2012 
(AFP) - Des élus du Val-de-Marne ont manifesté jeudi pour la 
création d'une ligne de tramway reliant Paris à l'aéroport d'Orly, 
dont la construction permettrait de remplacer une ligne de bus 
empruntée quotidiennement par 57.000 voyageurs, a constaté 
l'AFP. 

Les élus regroupés au sein de l'association Seine-Amont ont 
parcouru en bus les 16 kilomètres séparant la porte de Choisy à 
l'aéroport d'Orly, le long de la route départementale 5, 
correspondant au trajet de la ligne de bus 183 qui avec plus de 17 
millions de passagers par an est la deuxième ligne la plus 
fréquentée du réseau francilien. 

"Voilà des années que nous sommes mobilisés pour dire que le 
changement de mode, le passage du bus 183 à un tramway, se 
justifie par la demande en transport", a déclaré Pierre Gosnat, 
président de Seine-Amont et maire d'Ivry-sur-Seine (PCF). 

Réalisé en partenariat avec le conseil général du Val-de-Marne, la 
région Ile-de-France et l'Etat, le projet de tramway, dont le coût 
et le délai de réalisation sont en cours d'analyse, fait l'objet 
d'études menées par le Stif (Syndicat des transports d'Ile-de-
France) et ne pourrait voir le jour qu'à l'horizon 2018-2020. 

Les élus de Seine-Amont souhaitent que le Stif, qui doit ouvrir à 
partir de mardi une phase de concertation préalable avec la 
population, puisse travailler sur un tracé desservant l'aéroport 
d'Orly. Le plan d'études ne concerne aujourd'hui qu'un tracé 
reliant Paris-Porte de Choisy au centre-ville d'Orly en moins de 30 
minutes. 

Budget: affrontement gauche-droite sur toutes les 
mesures, sauf les oeuvres d'art et l'ISF Par Isabelle CORTES 
et Vincent DROUIN 



PARIS, 19 oct 2012 (AFP) - Le gel du barème de l'impôt sur le 
revenu, avec une nouvelle tranche à 45% et la modification du 
quotient familial, ont été votés jeudi, après de rudes débats, par 
les députés, qui aborderont vendredi l'imposition controversée 
des plus-values lors de cessions d'entreprises. 

Lors de cette discussion sur le projet de budget 2013, l'Assemblée 
nationale a rejeté l'inclusion des oeuvres d'art de plus de 50.000 
euros dans le calcul de l'ISF, proposée par le rapporteur général 
du Budget, Christian Eckert (PS), mais refusée par le 
gouvernement. 

Partisans et adversaires de la mesure se trouvant dans les deux 
camps, cette mesure a été la seule qui a bousculé le clivage entre 
gauche et droite. 

Toutes les autres dispositions en débat ont été présentées par le 
PS comme le signe de "la justice fiscale" promise par François 
Hollande, et vues par l'UMP comme autant d'illustrations du 
"matraquage fiscal" et des "mensonges" du gouvernement. 

La poursuite du gel du barème de l'impôt sur le revenu, atténué 
par un mécanisme de décote pour épargner les contribuables les 
plus modestes, doit rapporter 1,5 milliard d'euros au budget de 
l'Etat en 2013. 

Le gouvernement a affirmé "assumer" l'effort demandé mais a 
insisté sur sa "correction" pour en dispenser les moins fortunés. 
Avec cette mesure, "cela revient à faire porter 90% de l'effort (du 
budget, ndlr) sur 10% des contribuables", selon le ministre 
délégué au Budget, Jérôme Cahuzac. 

"Deux tiers des ménages imposables" vont "voir leur impôt 
augmenter", a jugé au contraire le président de la commission 
des Finances, Gilles Carrez (UMP). 

L'Assemblée a aussi voté une tranche supplémentaire de l'impôt 
sur le revenu à 45%. La mesure, qui doit rapporter 320 millions 
d'euros à l'Etat en 2013, verra les 50.000 contribuables gagnant 
plus de 150.000 euros annuels par part imposés au taux marginal 
de 45%. 



Tous les amendements du Front de gauche et des écologistes 
visant à créer des tranches encore supérieures, égales ou 
supérieures à 50%, ont été rejetés. 

Une vigoureuse bataille a été menée par la droite contre la baisse 
du plafond du quotient familial, accusée d'être "un mauvais coup" 
à la politique familiale et une remise en cause d'"un acquis du 
Conseil national de la résistance". 

La mesure, qui prévoit de plafonner l'avantage fiscal à 2.000 
euros par demi-part supplémentaire, contre 2.336 euros jusqu'ici, 
touchera moins de 2,5% des foyers fiscaux. 

Non seulement "un million de foyers verront leur impôt 
augmenter", a affirmé Hervé Mariton (UMP), mais "année après 
année, c'est le quotient familial en entier que vous allez défaire et 
plus de 15 millions de Français qui auront à en souffrir". 

"Nous assumons une politique de justice fiscale et sociale. Les 
10% de contribuables les plus aisés bénéficient de 46% du total 
de l'avantage", a rétorqué Christian Eckert, en soulignant que les 
familles monoparentales étaient épargnées par la nouvelle 
mesure. 

La droite et le centre ont d'ailleurs protesté contre ce "privilège" 
accordé aux familles monoparentales. 

Appelant l'opposition à "un peu moins d'outrance", M. Cahuzac a 
défendu un "transfert entre familles", avec un effort demandé à 
plus de 800.000 familles pour financer la majoration de 
l'allocation de rentrée scolaire au bénéfice de trois millions de 
familles plus modestes. 

Les députés ont aussi voté l'intégration obligatoire dans le revenu 
imposable des dividendes et revenus d'autres placements, qui ne 
pourront plus être soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire, 
afin d'aligner la taxation des revenus du capital sur celles du 
travail. 

L'Assemblée a enfin pris connaissance du détail des modifications 
apportées par le gouvernement à son projet d'imposition des 
plus-values sur les cessions d'entreprises, qui avait provoqué la 
colère des entrepreneurs du mouvement des "pigeons". 



Les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2013 seront 
intégrées dans le revenu imposable, mais avec des exemptions et 
des abattements pour les entrepreneurs cédant leur entreprise 
après l'avoir eux-mêmes développée, ou réinvestissant au moins 
la moitié de la plus-value. 

Devant les protestations de l'opposition qui réclamait du temps 
pour examiner le texte, Jérôme Cahuzac a annoncé que la 
discussion des articles liées à ces mesures étaient reportée à 
vendredi après-midi. 

Si Madrid demande l'aide, il ne faut pas ajouter l'austérité 
à l'austérité (Hollande) BRUXELLES, 19 oct 2012 (AFP) - Le 
président français François Hollande a estimé vendredi que si 
l'Espagne demandait une aide financière de la zone euro, il ne 
faudrait pas lui imposer de nouvelles conditions qui ajouteraient 
"l'austérité à l'austérité". 

"La position de la France (...), c'est que dès que l'Espagne 
considère qu'elle doit demander un plan, il n'y a pas de raison de 
lui imposer des conditions qui ajouteraient encore l'austérité à 
l'austérité, alors que l'Espagne fait tous les efforts nécessaires", a 
déclaré M. Hollande lors d'une conférence de presse à l'issue de la 
première journée du sommet de l'UE. 

Plusieurs pays ont estimé ces derniers mois que toute aide devrait 
être accompagnée de "strictes conditionnalités" en matière 
budgétaire et de réformes structurelles. 

"C'est à l'Espagne et à elle seule de décider de l'opportunité de 
demander un plan, et bien sûr du moment où elle déciderait de le 
faire", a dit le chef de l'Etat français, soulignant que Madrid 
n'avait "pas fait cette demande", "pour l'instant". 

Selon lui, "le cas espagnol n'a pas du tout été évoqué" à 
Bruxelles. "Ce sera peut-être dans l'Eurogroupe", dont la 
prochaine réunion est prévue le 12 novembre, a-t-il ajouté, avant 
de se reprendre: "je n'en sais rien". 

M. Hollande a souhaité que "les pays qui sont frappés par des 
taux d'intérêt très élevés soit allégés de ce fardeau dans les plus 
brefs délais". 



Plusieurs sources européennes ont affirmé ces derniers jours que 
Madrid, qui refusait jusqu'ici de demander une aide, s'apprêtait à 
formaliser une requête, d'ici fin octobre ou début novembre. 

Supervision bancaire: compromis de l'UE sur une mise en 
oeuvre en 2013 BRUXELLES, 18 oct 2012 (AFP) - Les dirigeants 
européens, notamment français et allemands, ont trouvé un 
compromis jeudi soir pour une mise en oeuvre "graduelle" de la 
supervision bancaire en 2013 permettant à la Banque centrale 
européenne (BCE) de surveiller l'ensemble des 6.000 banques de 
la zone euro début 2014. 

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont trouvé un 
"accord sur le cadre politique fin 2012 et une mise en oeuvre 
graduelle en 2013", a indiqué un porte-parole de la Commission 
européenne, Olivier Bailly, sur son compte Twitter. 

"L'accord politique" conclu jeudi soir entre les 27 vise à "adopter 
le cadre légal" de la supervision bancaire unique d'ici décembre, 
afin qu'elle entre en application en 2013, a confirmé une source 
gouvernementale française. 

"La BCE aura la compétence dès le 1er janvier 2013 sur 
l'ensemble du système bancaire de la zone euro, mais sa 
supervision deviendra effective au fur et à mesure", selon une 
méthodologie que décidera l'institut de Francfort, a ajouté cette 
source. 

"La supervision sera effective sur les 6.000 banques à compter de 
début 2014", a-t-elle assuré. 

L'Allemagne rechignait jusqu'ici à voir la BCE surveiller toutes les 
banques de la zone euro, et notamment ses caisses régionales. 
"L'Allemagne s'est engagée clairement, le texte n'est pas 
ambigu", a assuré la source française. 

"La BCE déléguera aux superviseurs nationaux le contrôle 
quotidien de certaines banques, mais elle aura la possibilité 
d'intervenir à tout moment sur tel ou tel établissement si elle le 
juge utile", a-t-elle expliqué. 

Selon elle, cet accord permettra de lancer la recapitalisation 
directe des banques fragiles par le fonds de secours de la zone 



euro "potentiellement courant 2013". La France espérait 
initialement que cette recapitalisation directe, censée notamment 
sauver les banques espagnoles sans alourdir davantage la dette 
publique de l'Espagne, puisse démarrer début 2013. 

"Le 1er janvier, c'est irréaliste", a reconnu la source 
gouvernementale française. 

Les ministres des Finances de la zone euro devront à présent 
décider quelles banques auront droit d'utiliser ce mécanisme de 
recapitalisation directe, et dans quels cas cela pourra être 
rétroactif. Les discussions sur ce point pourraient n'intervenir 
qu'en 2013. 

Lors du sommet du mois de juin, les dirigeants européens 
s'étaient mis d'accord pour "examiner" les propositions de la 
Commission sur la supervision bancaire "d'ici la fin de 2012". 

La Commission européenne et certains Etats, dont la France, 
avaient alors indiqué que le mécanisme de supervision bancaire 
devrait être mis en route dès début 2013. Mais l'Allemagne avait 
émis de fortes réticences sur le calendrier. 

"Les conclusions du sommet vont être modifiées de façon à 
finaliser l'accord politique à la fin de l'année et lancer ce 
mécanisme courant 2013", avait auparavant indiqué un 
diplomate. 

 

 


