
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 03 oct 2012 (AFP) - Le début du débat sur le traité 
budgétaire ainsi que différents sujets de société sont les 
principaux titres à la Une des quotidien nationaux mercredi. 

EUROPE. LE DEBAT MAL TRAITE titre LIBERATION."Le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, a plaidé hier en faveur de la 
ratification du traité budgétaire mais sans éclairer la politique 
européenne de la France", reconnaît le quotidien de gauche. 

M. HOLLANDE EST PRESSE D'EN FINIR AVEC LE DEBAT SUR LE 
TRAITE EUROPEEN assure LE MONDE, car "le président veut clore 
le feuilleton du pacte budgétaire qui divise la gauche". 

"LE TRAITE OU LE CHAOS". L'OPERATION CAMOUFLAGE DE JEAN-
MARC AYRAULT écrit L'HUMANITE. "Le premier ministre détourne 
le débat sur le traité Merkozy, en présentant son adoption comme 
une condition de la +réorientation+ européenne", estime le 
quotidien communiste. 

METRO se penche sur L'ENIGMATIQUE MONSIEUR AYRAULT, 
"Premier ministre depuis cinq mois, il reste méconnu des 
Français". 

A propos du MARIAGE HOMOSEXUEL, LE FIGARO affirme que LES 
PSYS METTENT EN GARDE CONTRE L'ADOPTION. 

OBAMA FAIT LA COURSE EN TETE A UN MOIS DE LA 
PRESIDENTIELLE aux Etats-Unis indique LES ECHOS. 

LIBERTE RELIGIEUSE, L'EUROPE VEILLE note LA CROIX, car "la 
dégradation de la situation des croyants dans de nombreux pays 
du monde provoque une mobilisation croissante des démocraties 
du continent européen". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN revient sur le SCANDALE 
DU MEDIATOR et publie LES CHIFFRES QUI SEMENT LE DOUTE. 



Enfin en sport, L'EQUIPE estime que CE SOIR, C'EST SERIEUX à 
quelques heures de la rencontre en Ligue des Champions entre le 
FC Porto et le PSG. 

LE DEBAT SUR LE TRAITE EUROPEEN 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

Le traité est resté délibérément l’affaire des petits cercles du 
pouvoir, qui, en quelque sorte, l’ont confisqué pour le faire passer 
en douce à l’issue d’une procédure parlementaire rapide.(...)C’est 
en effet à la va-vite qu’il faut faire oublier que ce pacte est 
l’enfant de l’ancien président de la République française, Nicolas 
Sarkozy, et de la chancelière allemande, Angela Merkel.(...)Et le 
post-scriptum, obtenu par François Hollande il y a quelques mois 
sur le thème de la croissance, n’est destiné qu’à amuser la 
galerie. 

Libération (Vincent Giret) 

Les considérations de petite politique l’ont emporté. Le Premier 
ministre a préféré ne prendre aucun risque et s’en tenir à un 
niveau de généralité qui n’a fâché personne. Ni dans son 
gouvernement, ni dans sa majorité. De peur des divisions, il a 
oublié sa vision. Ayrault n’a pas levé le voile sur ce que François 
Hollande entend par la sibylline +intégration solidaire+. Ce n’est 
pas ainsi que les Français s’approprieront les enjeux européens, ni 
que sera endigué le ressentiment montant. Ce n’est sans doute 
pas non plus la meilleure manière de peser sur nos partenaires. 
Face à une Allemagne qui sait ce qu’elle veut, la France n’a aucun 
intérêt à pratiquer la politique de l’autruche 

La Charente Libre (I. Drapeau) 

L’Europe est certes une montagne d’imperfections. Mais elle 
demeure un projet et une chance, non pas ce poison qui fait les 
délices des joutes politiciennes. Son avenir mérite de faire tomber 
des frontières intérieures! Quel intérêt a le gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault d’ignorer les voix de droite qui vont entériner le 
traité? Il devrait à l’inverse les revendiquer pour montrer la force 
d’un des membres fondateurs et donner du poids aux 
orientations, de gauche, qu’il préconise. C’est bien de l’intérieur 
que se remodèlera l’Europe. C’est là qu’il faut jeter ses forces, y 



compris au besoin dans la rue à Bruxelles ou à Strasbourg. Toute 
hypothèse inverse conduirait indubitablement au repli, au 
rabougrissement. 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

Au vu des expériences étrangères, bon nombre d’économistes 
considèrent en effet qu’il eut été plus judicieux de faire deux tiers 
de réduction des dépenses publiques et un tiers de hausses 
d’impôts qui toucheront tout le monde et pas seulement les 
riches, contrairement à ce qui est annoncé. Car la conséquence 
risque d’être une baisse du pouvoir d’achat, jusqu’à présent 
préservé, et donc de la consommation. Sans parler des signaux 
négatifs envoyés aux entrepreneurs par le budget, notamment au 
plan fiscal. Le risque de déflation n’est donc pas écarté tant que le 
gouvernement n’aura pas procédé aux bons réglages pour 
adapter sa politique économique à la conjoncture et ce débat ne 
peut être passé par pertes et profits. 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

Assuré des voix de droite pour ratifier le Traité européen de 
stabilité financière, Jean-Marc Ayrault s’est efforcé hier à la 
tribune de l’Assemblée nationale, de parler à ceux de son camp 
qui sont encore hésitants à voter +non+, au moins pour assurer 
un oui majoritaire avec les seules voix de gauche. Pas gagné, 
mais jouable. C’est donc à une leçon de pédagogie européenne 
que s’est livré le premier ministre en expliquant que François 
Hollande, nouvellement élu, a obtenu le maximum de ce qui 
pouvait être obtenu dans le rapport de forces existant. (...) Un 
nouveau climat s’est instauré, pas seulement lié à l’élection de 
François Hollande d’ailleurs, mais aussi du fait de l’aggravation de 
la crise , qui a vu la BCE prendre des initiatives inédites contre la 
spéculation financière visant les pays du sud : une hérésie aux 
yeux des ultralibéraux allemands. 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

La puissance anesthésiante de Jean-Marc Ayrault, le surpouvoir 
dormitif de cet orateur édredon tient une large part sans doute 
dans le clapotis qui peu à peu s’est pris à bercer puis annihiler les 
dernières résistances. L’opposition elle-même, l’officielle, campant 
à droite, n’a ferraillé que pour la forme, moquant les promesses 



d’une ferme renégociation de ce dossier par le nouvel hôte de 
l’Élysée… Et laissées pour l’heure en pointillés. Son ralliement ne 
faisait d’ailleurs aucun doute puisqu’il s’agit, au mot près, du 
texte légué par le précédent président. (...) Jamais, depuis mai 
dernier, l’ombre de l’ancien chef de l’État n’aura été aussi 
présente. Et encombrante. Nous nous disions cela la veille déjà, 
tandis que François Hollande promettait à Grenoble la sécurité sur 
le territoire de la République tout entière, gardant un œil vigilant 
sur son entreprenant ministre de l’Intérieur. 

Nord-Eclair (Patrick Pépin) 

Il est clair que la France ne peut, une fois de plus, faire reculer la 
construction d'une Union plus intégrée. Et ce d'autant des 
avancées sur les politiques de relance ont été constatées. À 
vouloir vivre avec ses voisins européens, la France -comme tous 
d'ailleurs- est contrainte à des concessions. Au-delà même d'un 
certain nombre de renoncements, il faudra trouver des voies qui 
permettent de renforcer l'Union. (...) Le passage par le traité de 
stabilité budgétaire n'est pas forcément la potion la plus agréable 
à ingurgiter. Mais il est une étape à franchir pour pouvoir aller 
plus loin, pour donner de la force à la France en Europe afin 
qu'elle ouvre les autres chantiers qu'il reste à explorer, 
notamment celui d'une démocratie européenne plus ouverte où le 
Parlement de l'Europe jouerait un rôle plus important. Ainsi, les 
citoyens d'Europe auraient enfin l'impression de devenir les 
acteurs d'un rêve en construction 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

Le Premier ministre joue une partie importante pour son autorité, 
déjà ébréchée par les couacs dans son équipe gouvernementale 
et par l'image jugée transparente qu'il renvoie. En réalité, le test 
consiste pour lui à limiter les défections au PS de manière à ne 
pas affaiblir le poids du président à Bruxelles et la crédibilité de la 
France vis-à-vis de ses partenaires. La crise favorise le repli sur 
soi et l'expression des souverainistes, l'idée même d'Europe 
recule. Il est temps pour le président d'expliquer sa vision : si ce 
Traité constitue un acte imposé de discipline budgétaire, quelle 
est l'étape suivante sur la route de l'intégration politique ? 

La Montagne (Daniel Ruiz) 



Le débat ce n’est pas le traité, c’est la politique que l’on veut pour 
l’économie de la France. Que les keynésiens cessent de tenter de 
nous faire croire que le déficit est un facteur de relance quand il 
n’est qu’une manière peu responsable de faire porter nos erreurs 
sur les générations futures. (...) La règle d’or ne doit pas être 
prétexte à l’immobilisme, pas plus qu’elle ne nous protège de 
l’aggravation de la dette. Elle pourrait par contre, ce serait sa 
victoire, permettre de parvenir à plus de solidarité entre les pays, 
plus de règles de vie communes et donc à plus d’Europe. Car 
l’Europe n’est ni un choix d’épicier, ni l’envie d’une société repliée 
sur elle-même, elle est un continent avec une histoire et une 
culture partagées. 

L'Union/L'Ardennais 

C’est la parole de la France qui est en jeu et selon la puissance de 
l’appui parlementaire dont bénéficiera François Hollande, il pourra 
ou ne pourra pas peser dans les débats complexes à venir au 
coeur de la Zone euro comme chez les Vingt-sept. Bref, Hollande 
fait ici du Sarkozy mais il ne faut surtout pas le dire, puisque 
socialiste, il est foncièrement différent et, lui, est à l’écoute d’une 
France qui souffre. 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

Jean-Marc Ayrault use de la méthode Coué pour convaincre ses 
députés les plus récalcitrants que le traité de stabilité est +plus 
souple+ que celui de Maastricht. (...) Le discours de Jean-Marc 
Ayrault s'adressait surtout aux opposants dans son propre camp. 
Le vote à main levée hier matin en réunion du groupe socialiste 
l'a plutôt rassuré. Sur quelque deux cents présents sur les 297 
inscrits, seuls dix ont voté contre, avec trois autres députés 
chevènementistes. Avec l'appui du groupe des radicaux de 
gauche, Jean- Marc Ayrault peut donc espérer obtenir mardi, lors 
du vote solennel, la majorité de 289 voix, sans avoir besoin du 
renfort de l'UMP ni de l'UDI. 

Midi Libre (Yann Marec) 

Ayrault qui demande de voter le traité budgétaire pensé par 
“Merkozy”, Hollande qui déboule dans les banlieues en pleine nuit 
à la façon de Sarkozy, c’est vraiment à s’y perdre en cette 
rentrée. Le Parti socialiste et son exécutif se dilueraient-ils dans 



les us et coutumes de l’UMP ? Certes pas. Mais la confusion des 
images et des actes qui se sont entrechoqués ces dernières 
heures doivent nous interpeller pour voir plus loin. Dans le grand 
dessein de l’idéal français de François Hollande -moi, président de 
la République, je ferai...- il y avait cette idée de transformation de 
nos mentalités et cette perspective d’avenir. Arrivé aux affaires, le 
coup n’est plus le même pour l’ex candidat désormais aux 
manettes. L’idée qui jaillit sur un tableau noir se transforme en 
réalité sur le terrain. Résultat, pragmatisme, attente des Français 
: autant de nouveaux mots pour le pouvoir en place. Et autant de 
déception pour l’opinion. Finalement, la bonne question à poser 
reste celle des moyens stratégiques : l’exécutif en place a-t-il la 
ressource nécessaire pour orienter une nouvelle politique ? Le 
doute est permis. 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

Pourquoi demander tant à l'impôt et si peu aux dépenses 
publiques ? 10 milliards d'économies c'est au mieux freiner la 
hausse naturelle des dépenses et non réaliser de vraies 
économies. Qui plus est, une discrétion inquiétante pèse sur les 
économies précises qui seront réalisées alors qu'une publicité 
insistante entoure les budgets ministériels qui verront leurs 
moyens augmenter. En un mot, tout laisse craindre que les 
économies se noieront dans les sables de la fonction publique 
alors que les majorations d'impôts seront bel et bien mises en 
œuvre. Ce qui risquerait de placer le gouvernement devant une 
alternative dramatique : décrocher de l'Europe en laissant glisser 
le déficit et ne respectant pas la ligne bleue des 3 % ou imposer 
une nouvelle ponction fiscale insupportable pour les contribuables 
et mortifère pour la croissance.) 

LE LYNCHAGE DE GRENOBLE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

Depuis qu’il est en fonction, le ministre de l’Intérieur semble 
prendre la mesure de la gravité de la situation. Il n’invoque pas à 
tout propos l’éternel manque de moyens et la fameuse excuse 
sociologique. Bien plus déterminante, il le sait, est la volonté 
politique. Malheureusement, le réalisme de Manuel Valls paraît 
très difficile à accorder avec les intentions affichées par la garde 
des Sceaux. Ce n’est pas avec la suppression des courtes peines 



de prison et autres peines planchers programmée par Christiane 
Taubira que François Hollande rétablira l’État de droit. Et 
restaurera la confiance. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Avec une incroyable dignité, la mère de Kevin a dénoncé la folie 
meurtrière de ces jeunes devenus +sans garde-fous+. Le torrent 
de la criminalité détruit les digues de l’État de droit, emporte dans 
le chaos les derniers remparts de l’ordre républicain. La 
banalisation de l’expérience de la mort laisse libre cours aux 
meurtres pulsionnels, aux lynchages organisés en bande, aux 
délires mentaux. La périphérie devient le royaume du +no limit+, 
de l’impunité totale. À chaque fois, l’ignominie nous rappelle les 
drames passés. Et les +plus jamais ça+ trop souvent répétés. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe de Bonnefoy) 

La montée d'une délinquance de plus en plus dure dans ces zones 
de non-droit est proportionnelle à l'échec de politiques 
successives destinées à redonner aux banlieues un semblant de 
tranquillité. La présence du plus haut personnage de la 
République sur les lieux du drame aurait dû être un message fort, 
envoyé non seulement aux habitants, victimes de cette violence, 
mais également un avertissement adressé aux responsables de ce 
qu'il faut bien appeler un acte de sauvagerie. Seulement, on le 
voit depuis des décennies, s'offusquer et tenter de rassurer sur le 
moment ne suffisent plus. Ces interventions, +à chaud+, dans les 
quartiers difficiles, ne feront pas disparaître le malaise qui s'y est 
installé. Qu'on veuille, devant les objectifs, nettoyer les lieux au 
+Karcher+ ou simplement apporter +sécurité, justice et 
réussite+, les mots sont différents, mais les résultats souvent 
identiques. Et ce ne sont que des mots. 

LES ELECTIONS AUX ETATS-UNIS 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

Aucun doute : si les Européens pouvaient s’exprimer aux élections 
américaines, Barack Obama serait largement reconduit. Non pas 
que le président sortant ait enthousiasmé, loin de là ! Mais son 
challenger Mitt Romney se situe aux antipodes de la pensée 
européenne. Avec des positions sectaires en économie proches de 



l’archéo-capitalisme du XIXe siècle et un refus obstiné des 
contraintes écologiques. Sans oublier une vision très floue en 
politique étrangère, sauf dans une agressivité verbale partisane 
cherchant toujours des causes extérieures au déclin – réel ou 
supposé – des Etats-Unis. Le populisme néoconservateur inquiète 
encore dans son accumulation de paradoxes. (...) Néanmoins, 
entre Barack Obama et Mitt Romney, le choix de l’Europe est vite 
fait. Mais il est vrai que l’Europe compte de moins en moins outre-
Atlantique. 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

L’actuel locataire de la Maison-Blanche n’a jamais manqué de 
charisme. Mais la magie de 2008 ne joue plus, et malgré sa 
volonté de sortir l’Amérique du marasme en s’inspirant parfois de 
l’esprit keynésien du New Deal de Roosevelt, Obama présente un 
bilan économique mitigé dont l’insuffisance a servi de tremplin à 
son adversaire Mitt Romney depuis le début de la campagne 
électorale. 

SPORT ET JEUX D'ARGENT 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

Dans une société où l’argent et les signes extérieurs de richesse 
s’étalent complaisamment, le Loto et tous les autres jeux d’argent 
représentent l’espoir d’accéder à la renommée et à la fortune sans 
passer par les cases grises de la compétition quotidienne. Un 
bulletin, quelques numéros cochés et hop ! Adieu les taxes, Pôle 
Emploi ou les trains de l’aube vers un travail sans joie. Cette 
fascination pour le jeu et l’argent facile fait tourner bien des têtes 
comme en témoigne la triste histoire des handballeurs de 
Montpellier. L’or olympique ne suffisait pas à leur bonheur. Ils ont 
voulu gagner plus en pariant sur leur propre défaite. Un comble ! 
Perdre pour gagner, risquer une carrière, une renommée pour une 
poignée d’euros. Voici qui en dit long sur la fascination que 
l’argent exerce sur notre société. 

Le Progrès (Francis Brochet) 

Petits joueurs, les frères Karabatic. Tant de sueur dépensée pour 
quelques dizaines de milliers d’euros, quand il suffit d’aller faire 
son Loto pour devenir millionnaire ! C’est du moins ce que nous 



vante la Française des Jeux, qui sortait hier une nouvelle formule 
du Loto. La énième depuis sa création, il y a bientôt quarante ans, 
et dont le principe peut se résumer simplement : jouer plus pour 
gagner plus. Le slogan a déjà servi, mais s’il marche encore, c’est 
que le changement n’est décidément pas pour maintenant – du 
moins dans ce domaine : quoi de plus éternel, inaccessible aux 
modes et insensible aux crises, que l’espoir fou de devenir riche 
d’un coup, par la grâce du hasard ? Cet espoir nous aura fait 
miser 1,5 milliards d’euros l’année dernière. Mais le plus fou, c’est 
que nous jouons toujours plus, en n’ayant pas plus de chance de 
gagner le gros lot : juste une sur 19 068 840… 

La Dépêche du Midi (Patrick Louis) 

Cette lame à double tranchant qui caresse et blesse avec la même 
force. Et provoque les mêmes dégâts… Depuis bientôt une 
semaine, les dirigeants cherchent désespérément l’interrupteur 
pour couper laviolence des projecteurs de +l’actualité+. Ils 
peuvent toujours chercher.Une fois emballée,cette machine ne 
sait plus s’arrêter. Tant qu’il y aura des suspects debout, elle 
avancera. (...) À l’heure où tombent les premières mises en 
examen, lafamille modèle du hand tente de faire face sans 
pouvoir parler d’une même voix. 

SUJETS DIVERS 

La Croix (Dominique Greiner) 

la liberté religieuse ne se démembre pas. Elle n’est ni catégorielle 
ni sélective. Elle vaut pour tous ou elle n’est pas. Et, en la 
matière, il ne saurait même pas être question de tolérance pour la 
religion de l’autre. Pour être crédible, aucun groupe ne peut 
revendiquer ce droit pour lui-même sans le défendre pour les 
autres. Y compris le droit de ne pas croire ou de changer de 
religion ou de conviction. À travers les objectifs qu’il s’est 
assignés et les moyens dont il entend se doter pour les atteindre, 
le nouvel observatoire devrait permettre de 
+déconfessionnaliser+ les atteintes à la liberté religieuse : chaque 
fois qu’une communauté ou un individu est entravé dans 
l’exercice de ce droit, c’est la personne humaine en ce qu’elle a de 
plus intime et de plus sacré qui est piétinée. Et c’est pour cette 
raison que des vigies sont nécessaires. 



La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Il existe en fait, depuis que la France est la France, une bonne 
culture de l'impôt, venue de la monarchie, mieux organisée par la 
suite, et qui, sous la République, se veut plus juste, plus égale et 
plus fraternelle puisque c'est le moyen de mieux répartir les 
richesses. On prend aux uns pour, théoriquement, donner aux 
autres. Seulement voilà, il n'y a jamais assez de riches. C'est tout 
le problème. Et les fiscalistes vous le diront, en matière d'impôts, 
ce qui rapporte le plus, ce ne sont pas les riches mais le plus 
grand nombre. (...) C'est bien connu, les petits ruisseaux font 
toujours les grandes rivières… C'est ainsi que, peu à peu, après 
les grandes fortunes de France, les moins grandes, puis les plus 
petites, l'Etat se met à voir des riches partout, qu'il convient donc 
d'inviter à plus d'entraide. 

Traité budgétaire: une "bataille sans concession" pour les 
parlementaires du Front de gauche  

PARIS, 02 oct 2012 (AFP) - Les parlementaires du Front de 
gauche ont rappelé mardi leur volonté de mener "une bataille 
sans concession" contre le traité budgétaire européen alors que 
s'ouvre la séquence parlementaire sur sa ratification, deux jours 
après la manifestation anti-traité à l'appel d'une soixantaine 
d'organisations. 

"Nous allons mener une bataille sans concession", a annoncé lors 
d'une conférence de presse André Chassaigne, président du 
groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée 
nationale. 

"En particulier nous allons nous saisir du débat avec une motion 
de procédure pour dire à quel point ce traité est néfaste pour 
notre pays", a insisté le député du Puy-de-Dôme. 

"En ce qui concerne la loi organique qui est la mise en application 
du traité, nous ne déposerons pas d'amendement parce que nous 
voulons la rejeter en bloc", a-t-il précisé. 

Les parlementaires du Front de gauche appellent également les 
"autres députés de gauche" à les rejoindre. 



"Au Sénat, nous nous battrons avec le même acharnement que 
nos camarades députés", a annoncé Eliane Assassi, présidente du 
groupe Communiste, républicain et citoyen au Sénat. 

"Nous avons une particularité au Sénat puisque nous sommes un 
groupe charnière, la majorité de gauche n'existe pas sans les voix 
des parlementaires Communistes, républicains et citoyens", a 
expliqué Mme Assassi. 

"Nous avons adressé un courrier à l'ensemble des parlementaires 
de gauche pour leur demander d'être avec nous signataires d'une 
motion référendaire", a-t-elle annoncé. 

Après avoir réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de 
Paris dimanche contre le traité budgétaire européen, les 
parlementaires du Front de gauche prédisent "une surprise" sur le 
vote à l'Assemblée. 

"Sur le nombre de parlementaires qui voteront contre, vous aurez 
des surprises. Il sera significatif et très au-delà du Front de 
gauche", a prévenu Pierre Laurent, sénateur communiste. 

"La manifestation de dimanche l'a montré (...) l'opposition à la 
logique d'austérité est majoritaire", a déclaré M. Laurent. 
S'adressant au Premier ministre, le secrétaire national du Parti 
communiste a ajouté: "Les appels à la discipline sont dérisoires au 
regard des enjeux pour l'avenir du pays". 

Au nom du FG, le député Alain Bocquet a dénoncé dans 
l'hémicycle une "véritable camisole contre la souveraineté des 
peuples et des nations, et générateur d'austérité renforcée. La 
droite s'en gausse. Elle applaudit des deux mains et votera avec 
vous dans un lâche soulagement". 

Déplorant l'absence de référendum sur ce "traité +Merkozy+", cet 
élu du Nord a jugé qu'"il n'est pas trop tard pour appeler les 
Français et les peuples à se rassembler contre l'Europe de la 
domination des marchés financiers, ce qui implique de détricoter 
ce traité scélérat". 

"Nous imposons aux Français le traité de Sarkozy, que les 
Français ont chassé. Le peuple aurait pu être consulté (...) 
L'austérité n'est pas une solution. Il faut une politique qui parie 



sur les salaires, ce que ce traité empêche", a souligné dans les 
couloirs la députée PCF Marie-George Buffet. 

Grand Paris: les élus inquiets de ne pas voir le projet au 
budget 2013 Par Jean-Louis PREVOST 

PARIS, 02 oct 2012 (AFP) - A gauche comme à droite, des élus 
franciliens se sont inquiétés mardi de ne pas voir le milliard 
d'euros prévu pour le lancement des travaux du Grand Paris 
Express, la double boucle de métro autour de la capitale, inscrit 
au projet de budget 2013. 

"Les engagements de l'Etat seront tenus, précisés et financés", a 
pourtant juré le ministère de l'Egalité des territoires et du 
Logement, dirigé par la Verte Cécile Duflot. 

Le gouvernement attend notamment les résultats de la mission 
chargée d'évaluer le projet. "A l'issue de ces travaux, le 
gouvernement arrêtera un plan de financement du projet 
correspondant à la priorisation qu'il aura décidée, et respectueux 
de l'effort de redressement des comptes publics", ajoute le 
ministère. 

A la Société du Grand Paris, le maître d'oeuvre, on souligne par 
ailleurs que l'on n'a "pas besoin de ce milliard ni en 2013 ni en 
2014, mais 2015, quand on entrera dans le dur des travaux". 

Mais loin d'être rassuré, Patrick Braouezec (FG), président de 
Paris Métropole, qui réunit 202 collectivités d'Île-de-France, craint 
que "si on remet en cause le Grand Paris Express, par effet 
domino, ça remette en cause le développement économique et la 
construction de logements" associés à ce projet d'infrastructures. 

"Il a y là une impérieuse nécessité que ce milliard soit introduit 
lors des débats", a dit à l'AFP M. Braouezec, par ailleurs président 
de la communauté d'agglomération Plaine Commune (Seine-
Saint-Denis). 

Ce milliard, a-t-il dit, est nécessaire pour lever les emprunts" qui 
permettront de réaliser les 200 km du métro. 



"L'enjeu n'est pas que francilien: si la région capitale se porte 
mal, l'ensemble du pays en subira les conséquences", a-t-il mis 
en garde. 

A droite, Valérie Pécresse, l'ancienne ministre du budget de 
Nicolas Sarkozy, chef de l'opposition UMP au conseil régional 
d'Île-de-France, juge que ce budget marque l'"acte de décès du 
Grand Paris". 

Pour le sénateur UMP Roger Karoutchi, président de la 
commission des finances à la région, "personne ne veut être le 
fossoyeur du projet, mais le gouvernement ne veut pas 
poursuivre l'effort". 

Le gouvernement "a commis une erreur stratégique", accuse 
Laurent Lafon, président du groupe UDI à la région, estimant 
"inacceptable que l'Etat abandonne les Franciliennes et les 
Franciliens". 

"Nous ne pouvons accepter de voir ces projets (...) reportés aux 
calendes grecques, voire abandonnés", proteste pour sa part le 
groupe Front de gauche PCF-GU-AC à la région. 

Le président du conseil général du Val-de-Marne Christian Favier 
(PCF) a demandé à François Hollande de recevoir "d'urgence" les 
élus de la région. "Parler de métropole, de nouvelle gouvernance, 
de politique d'aménagement et d'environnement n'a aucun sens 
sans ce projet concret", affirme-t-il. 

"En dépossédant la Société du Grand Paris d'un milliard d'euros 
d'ici 2016, le gouvernement condamne la réalisation rapide" de ce 
réseau de transports, dénoncent les élus UMP du Conseil de Paris. 

Déception également des élus UMP de Seine-Saint-Denis, pour 
lesquels leur département "risque, encore une fois, d'être le grand 
perdant des tergiversations du gouvernement". 

Au Medef Île-de-France, on demande que le gouvernement 
"revienne sur cette décision lors de la discussion parlementaire", a 
déclaré son délégué général Jérôme Dubus. estimant qu'"il en va 
de l'avenir de l'économie de la région capitale". 



Même son de cloche du côté la Fédération nationale des travaux 
publics (FNTP) qui a jugé qu'il s'agit d'un "mauvais signal pour les 
entreprises de travaux publics" rappelant "que ce sont 10.000 
emplois non délocalisables qui seront concernés chaque année 
durant la durée des travaux". 

Voulu par Nicolas Sarkozy, le projet du Grand Paris prévoit d'ici 
2025 un métro de 200 km en rocade autour de la capitale, 
comprenant 72 nouvelles gares. Il représente un investissement 
d'environ 20 milliards d'euros. 

 


