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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 20 oct 2012 (AFP) - Les quotidiens nationaux qui sortent 
samedi ont opté pour des Unes très diverses, de l'affaire Merah au 
vote des étrangers aux élections locales en France en passant par 
le rapport sur la compétitivité du commissaire à l'investissement 
Louis Gallois. 

Dans l'affaire MERAH : L'INCROYABLE RATé DES SERVICES 
SECRETS, révèle LE MONDE qui a "eu accès aux notes de la DCRI" 
et pour le journal: "Le renseignement savait tout du profil du 
tueur de Toulouse". 

DROIT DE VOTE DES ETRANGERS LE RECUL titre LIBERATION. Et 
d'expliquer: "craignant d'être désavoué par les parlementaires ou 
les électeurs, François Hollande envisagerait de repousser sa 
promesse de campagne après 2014". 

LE FIGARO annonce LES PROPOSITIONS CHOCS DU RAPPORT 
GALLOIS sur la COMPETITIVITE. "L'étude commandée par l'Elysée 
à l'ancien président d'EADS préconise 30 milliards de baisses de 
charges", assure le quotidien de droite. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE nous entraîne dans le 
monde du LOBBY PRO TABAC. PRETS A TOUT POUR NOUS FAIRE 
FUMER! affirme le quotidien qui propose une "enquête". 

LA CROIX pour sa part nous emmène dans le MONDE RURAL et 
ouvre "une vaste enquête de quinze jours autour des figures qui 
font vivre les espaces ruraux". 

REIMS MARCHE SUR PARIS prévient L'EQUIPE. "Inattendu 
sommet de L1 au Parc des Princes où le Paris-SG, deuxième de la 
L1, reçoit REIMS, sixième", souligne le quotidien sportif. 

BPI/JOUYET 

Le Midi Libre (Yann Marec) 



"(...) Sacré retour en politique! Pour ses premiers pas en tant que 
patron de la Banque publique d’investissement, Jean-Pierre Jouyet 
s’est offert les sunlights médiatiques. Son tort? D’avoir dit la 
vérité! Dans cette France, qui refuse de voir l’évidence 
économique, qui se cache derrière des alibis fumeux, les mots ont 
perdu leur sens. Le canard boiteux représente donc une offense 
aux yeux de la pensée unique. Mais la réalité est tout autre. Si la 
sidérurgie ferme, c’est bien qu’elle n’est plus compétitive à 
l’échelle mondiale. C’est sans aucun doute une catastrophe pour 
les familles des hauts fourneaux, mais, hélas, le destin est écrit à 
l’avance. Selon la BPI, mettre ici deux milliards c’est l’assurance 
de revenir dans trois ans pour réinjecter à nouveau deux 
milliards. Jean-Pierre Jouyet a mille fois raisons de dire 
implicitement que la vocation de la BPI n’est pas de combler les 
vides dans les carnets de commande. Cette banque tournée vers 
l’avenir doit permettre d’assurer la mutation économique du pays. 
Mais de grâce: arrêtons vite l’investissement improductif à tous 
les étages de la société. C’était bien le sens de la formule du 
"canard boiteux"..." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Le palmipède est à l’honneur cette semaine. Il y a d’abord 
eu ces canards vibrants dont une élue écologiste parisienne, 
empêtrée dans une affaire d’évasion fiscale et de recyclage 
d’argent de la drogue, aurait fait commerce par internet... Il y a 
maintenant les canards boiteux, avec lesquels le futur patron de 
la Banque publique d’investissement refuse de frayer... Un faux 
pas en matière de communication, et voilà que Jean-Pierre 
Jouyet, le patron de la Caisse des dépôts oblige le chef de l’Etat à 
corriger publiquement son propos... Le recadrage présidentiel 
était impératif car Florange c’est le marqueur électoral de François 
Hollande... la BPI, selon le locataire de l’Elysée, ne sera pas là 
pour faire des concours de trésorerie à des boîtes en difficulté 
mais pour prêter à long terme ou prendre des participations dans 
des entreprises ayant un avenir. Ceci sous-entend que ce n’est 
pas le cas de Florange. Or le rapport Faure remis en juillet à 
Arnaud Montebourg indiquait que le site était "viable, fiable et 
rentable". Ce que les pouvoirs publics vont avoir à coeur de 
démontrer maintenant que la bourde de Jean-Pierre Jouyet a 
remis le dossier sous les projecteurs de l’actualité." 

La Charente Libre (Yvan Drapeau) 



"(...) Jean-Pierre Jouyet est sûrement un homme très intelligent... 
Il a été nommé par Hollande, à la direction générale de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC), ce qui lui vaut d’être de facto 
président de la Banque publique d’investissement (BPI). À ce 
titre, il a déclaré hier que la BPI n’avait pas vocation à aider "les 
canards boiteux", répondant à une question sur l’avenir des 
hauts-fourneaux de Florange... Arnaud Montebourg, lui, s’est 
colleté avec les électeurs de Saône-et-Loire et avec succès. Dans 
le style sûr de lui et dominateur, il a cru qu’il pourrait embarquer 
avec avec la même facilité les... les patrons. Il a commencé par 
leur montrer les crocs et brandir des menaces... Il se déguise en 
mannequin à la une d’un magazine pour inciter le consommateur 
à acheter des produits "made in France"... Jean-Marc Ayrault... a 
recadré cette semaine... Vincent Peillon. Encore un effort, M. le 
Premier ministre. Il faut aussi rappeler à un haut fonctionnaire... 
qu’il... est juste un exécutant de l’exécutif. Il est vrai que 
l’exécutif en charge du redressement productif a la tête ailleurs. Il 
regarde l’objectif du photographe... Les propos de Jouyet et la 
photo de Montebourg sont un cruel miroir du temps, peopolisation 
et gadgétisation de l’action politique. Des synonymes 
d’impuissance." 

UE/HOLLANDE/MERKEL 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Il faut une sacrée science du décryptage diplomatique... 
pour analyser la relation entre François Hollande et Angela 
Merkel. Le sommet de Bruxelles, qui s’est achevé sur un 
désaccord...parfait, en a fourni une nouvelle illustration... Il y a 
comme cela, entre eux, une vraie mésentente cordiale qui les fait 
avancer en crabe. Ainsi les mines renfrognées aperçues, jeudi 
soir, à la télé, avaient-elles fait place, hier, aux sourires de 
circonstance pour vanter "un bon compromis". Là est l’essentiel. Il 
semble bien que dans ce bras de fer franco-allemand inavoué, 
l’essentiel tient à ce que personne ne perde la face. Cela a été fait 
sur l’épineuse et déterminante question de la supervision 
bancaire... Tout se passe comme si le répit obtenu sur les 
marchés conduisait nos dirigeants à se donner du temps. 
Pourtant, il serait bon, dès à présent, que soient mises en oeuvre 
les politiques de croissance... Sans parler du sommet 
extraordinaire de novembre, où sera débattu le budget de l’Union. 



De longues nuits blanches sont déjà prévues. Pourvu qu’elles 
débouchent sur un autre désaccord... parfait!" 

L'Alsace-Le Pays (Françis Laffon) 

"(...) L’Union européenne sera-t-elle digne du Nobel de la Paix ? 
Elle compte, en tout cas, donner un caractère très solennel à 
l’événement puisque tous les dirigeants de l’UE pourraient se 
rendre à Oslo, le 10 décembre pour la remise du prix. Celui-ci 
honore un édifice tout à fait singulier dans l’histoire du monde, 
une construction économique, sociale et politique qui a permis de 
garantir la paix depuis 60 ans. Mais la maison est secouée, avec 
risque de fissures, voire d’éclatement... Le sommet européen, qui 
s’est achevé l’autre nuit à Bruxelles, tombe au bon moment... 
Cette fois, les tensions étaient un peu moins palpables et le 
compromis, obtenu sous l’impulsion d’un couple franco-allemand 
plus solide qu’on pouvait le craindre, ouvre la voie à une avancée 
réelle : la mise en place d’une supervision unique pour l’ensemble 
des banques de la zone euro... Une étape importante dans la mise 
en place de l’union bancaire... De même qu’une hirondelle ne fait 
pas le printemps, un bon sommet ne fait pas un bel automne. À 
défaut, il peut le rendre un peu moins maussade. S’ils font tous le 
voyage pour le Nobel, en Norvège, les chefs d’États et de 
gouvernement, ainsi que le président de l’UE, Herman Van 
Rompuy, pourront y afficher, avec le sourire, une solidarité qui ne 
sera pas factice." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) Une fois n’est pas coutume, l’Europe s’est offert un sommet 
normal et pas l’un de ces "rendez-vous de la dernière chance"... 
Comme souvent, le compromis passé à Bruxelles n’est pas 
spectaculaire: en décidant de faire contrôler les banques de la 
zone euro par la Banque de Francfort mais en repoussant un 
début d’exécution au mieux à fin 2013, l’Union fait preuve, une 
fois encore, d’une lenteur agaçante... Mais soyons réalistes: 
mettre en place un dispositif crédible pour surveiller 6.000 
établissements et convaincre une Angela Merkel, déjà réticente, 
d’inclure ses banques régionales dont les bilans sont loin d’être 
irréprochables ne se fait pas d’un claquement de doigts... Un 
désaccord franco-allemand a pourtant été levé. Et l’on peut se 
féliciter qu’entre Hollande et Merkel, les divergences soient 
énoncées plus nettement que par le passé... Cette percée 



bancaire... ne dissipe pourtant pas les risques... Il va falloir aller 
bien plus loin si l’on veut continuer à bâtir la maison commune." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Ce "sommet" européen qui s'est tenu à Bruxelles a battu un 
record d'inefficacité. A quoi bon réunir chefs d'Etat et de 
gouvernement pour ne rien apporter d'autre... qu'une 
confirmation... de la mise en place, à terme -janvier 2014- de la 
supervision par la BCE des 6.000 banques de la zone euro? 
François Hollande a beau se déclarer satisfait, il doit bien 
admettre qu'il s'agit là d'une modeste avancée... Et malgré leurs 
sourires convenus, il est apparu que les relations entre la 
Chancelière allemande et le Président français ne se détendent 
pas... Une seule chose est claire: l'Elysée considère que la notion 
de "couple" franco-allemand pour diriger l'Europe est dépassée. Il 
faut désormais parler de "partenariat". Cela peut ravir les autres 
pays... Mais c'est nier dangereusement la réalité, à savoir que 
l'UE ne peut avancer sans le moteur que constitue l'entente 
étroite entre les deux principales économies du vieux continent. 
Tous les présidents français successifs ont cru pouvoir se dégager 
de cette nécessité. Ils ont tous fini par s'incliner. Il en sera de 
même probablement de François Hollande. Encore faut-il qu'il ne 
fasse pas perdre trop de temps à l'ensemble." 

ELECTION PS 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) Le scrutin interne du PS, qui a permis de jauger les âmes et 
les états d’âme, débouche sur un résultat édifiant. Il s’est trouvé 
28% de militants socialistes pour accorder leur suffrage à un 
parfait inconnu, Emmanuel Maurel. Qu’a-t-il de particulièrement 
remarquable? À peu près rien, sinon de représenter l’aile gauche 
du Parti socialiste... Six mois après son élection, François 
Hollande a donc confirmation que la gauche l’attend au tournant... 
Qu’il le veuille ou non, il devra composer et arrêter des choix 
boiteux. Il a d’ailleurs commencé à le faire. L’Europe, l’économie, 
le social, la fiscalité, et même les réformes sociétales... L’épisode 
des "pigeons" résume à lui tout seul cet art de la contorsion 
permanente... Où mèneront ces circonvolutions permanentes? Il 
est probable que le chef de l’État ne le sache pas lui-même. Tout 
dépendra du sychisme des socialistes, engagés dans un combat 



qui n’est pas le leur puisque la crise leur demande...de n’être plus 
socialistes. Tempête sous les crânes." 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"(...) Une élection facile, où les jeux sont faits d'avance, promet 
souvent des lendemains difficiles. C'est ce qui attend Harlem 
Désir, patron frais émoulu du PS. Sa désignation... intervient au 
terme d'un processus opaque et cadenassé... Elle résulte d'une 
alliance de circonstance entre le Premier ministre... et Martine 
Aubry... L'appareil, un enjeu clé! Il en va ainsi dans les partis: 
une bataille à peine livrée, on prépare déjà les suivantes... Le 
problème de Désir a trait à sa légitimité. Son élection en demi-
teinte -il a réuni à peine les trois quarts des suffrages- est 
assombrie par un mode de désignation loin d'être vertueux sur le 
plan de la démocratie militante. Se pose donc la question de son 
autorité... Quelle sera sa marge de manoeuvre au milieu des 
éléphants, des courants et des députés...? La feuille de route est 
à écrire: reconstruire une maison vidée de ses ténors, 
transformer un parti de gouvernement en un parti de militants là 
où les idéologies s'éteignent. Pour un honnête pratiquant de la 
langue de bois, il est des missions plus légères!" 

LIBAN/SYRIE 

La République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Depuis la révolution du Cèdre, Beyrouth avait fini par oublier 
le bruit des explosions et des tirs d’armes automatiques. Mais 
tous les élements du puzzle complexe qui composent la réalité de 
la vie politico-religieuse du Liban sont toujours là. Les chrétiens 
avec leurs leaders charismatiques et leurs familles puissantes; le 
Hezbollah chiite et ses liens avec Téhéran; les sunnites, ennemis 
jurés de Bachar Al-Assad... et la Syrie qui tire les ficelles dans 
l’ombre. Avec une guerre civile à ses portes et une frontière 
poreuse, il suffirait d’une étincelle pour faire exploser la poudrière 
libanaise. Mais qui aujourd’hui pourrait se permettre de jouer 
avec le feu? A qui profite l’assassinat d’un policier sunnite de haut 
rang? L’inquiétude qui transparaît des réactions d’indignation 
internationales laisse peu de place au doute. Que ce soit au nord 
avec la Turquie ou à l’ouest avec le Liban, le conflit syrien est en 
train de gangréner le Moyen-Orient." 



VOTE DES ETRANGERS 

Libération (Eric Decouty) 

"(...) Les étrangers, résidant légalement en France, ne 
participeront pas aux élections municipales de 2014. François 
Hollande souhaite renvoyer à d’autres temps le 50e engagement 
de sa campagne. Comme François Mitterrand qui... avait enterré 
une de ses "110 propositions" de 1981 et Lionel Jospin, préférant 
vingt ans plus tard ne pas concrétiser une proposition de loi votée 
par l’Assemblée, le président socialiste recule... Parmi les divers 
arguments invoqués, la peur de la droite et de l’extrême droite 
annonçant un débat hystérique... Mais... le débat sans cesse 
reporté depuis trente ans doit être engagé, franchement. Pour 
savoir si les étrangers vivant en France depuis plus de cinq ans, 
payant leurs impôts et participant à la vie du pays comme des 
citoyens, peuvent oui ou non prendre part à la démocratie 
locale... Pour l’heure, François Hollande a choisi de tergiverser, de 
reculer, mais pas encore de renoncer. Passé 2014, il lui restera 
trois années pour tenir l’engagement qui était censé marquer son 
quinquennat. Il ne sera pas encore trop tard, mais le Président 
doit dire haut, fort et vite que oui, il tiendra sa promesse avant la 
fin de son mandat." 

17 OCTOBRE 1961 

Le Monde 

"(...) On peut ne pas partager mécaniquement l'enthousiasme de 
certains pour la "repentance" exprimée de temps à autre par de 
vieilles puissances coloniales à l'adresse de leur passé... On peut 
se méfier de cet exercice, gratifiant mais facile, qui consiste à se 
situer, des dizaines d'années plus tard, du bon côté d'un 
événement que l'on n'a pas vécu... On peut penser tout cela, et 
pourtant saluer le geste qu'a eu François Hollande: il a reconnu 
pour la première fois la responsabilité de l'Etat dans la répression 
du 17 octobre 1961 à Paris. Il faut féliciter le président pour 
l'hommage ainsi rendu à la mémoire des victimes d'un des 
épisodes les plus sinistres de la guerre d'Algérie -qui n'en manque 
pourtant pas, d'un côte comme de l'autre... Quelques historiens 
tenaces ont cherché à établir le nombre des morts: leurs 
estimations vont de 40 à 250 -sous les coups, par balles ou jetés 
dans la Seine... M. Hollande se situe dans le droit-fil d'un 



président Jacques Chirac assumant la responsabilité de l'Etat dans 
la déportation des juifs de France... M. Hollande a accompli un 
pas de plus dans la réconciliation de la France avec son histoire et 
avec l'Algérie. Il a bien fait." 

DEBAT FILLON/COPE 

Le Courrier de l'Ouest (Yves Durand) 

"(...) François Hollande va peut-être pouvoir souffler un peu. Si, 
si, grâce au débat prévu jeudi sur France 2 et qui mettra face à 
face François Fillon et Jean-François Copé dans le cadre de leur 
candidature à la présidence de l’UMP... Pas sûr que les 
téléspectateurs soient aussi nombreux que l’année dernière, le 
soir où Martine Aubry et François Hollande s’étaient affrontés; 
leur débat... avait été suivi par près de six millions de Français. 
Cette fois, l’enjeu ne revêt pas la même acuité, tant la 
présidentielle de 2017 est encore un horizon lointain... Jeudi, la 
nouvelle majorité essuiera le feu des critiques conjointes de Fillon 
et de Copé. Mais ceux-ci garderont sûrement quelques-unes de 
leurs flèches pour se les décocher entre amis... Avec un peu de 
chance, les Français et leurs médias se mettront alors à ressasser 
autre chose que des statistiques... Et que des sondages dans 
lesquels le chef de l’État et son Premier ministre se font une sorte 
de courte échelle à l’envers -toujours plus bas. À la place de 
François Hollande, on regarderait l’émission." 

MONTEBOURG 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"(...) Dans la famille "on est sur une autre planète", difficile de 
passer à côté de l’inénarrable couple Arnaud Montebourg-Audrey 
Pulvar. Non pas que ce soit le sujet le plus important dans 
l’actualité mondiale, mais il résume assez bien le fossé qui sépare 
désormais certaines élites stratosphériques de ceux qui en 
contemplent le spectacle... Prenez le ministre du redressement 
productif... Au beau milieu du raz-de-marée des plans sociaux, 
submergé de toutes parts sous les contradictions entre ses grands 
principes et la réalité, c’est en marinière qu’il vient défendre le 
"made in France" à la Une d’un magazine... peut-être le gilet de 
sauvetage eût-il été préférable à la barboteuse... Quant à Audrey 
Pulvar, qui donne volontiers des cours de déontologie et de 



maintien à ses confrères, elle vient expliquer sans vergogne... à 
quel point son compagnon a le profil requis pour succéder à Jean-
Marc Ayrault... En matière d’élégance, de savoir-vivre et de 
mélange des genres, cette dame se pose là..." 

CONCILE 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

1968 fut un tournant du XXe siècle... L’ordre traditionnel établi 
était profondément bousculé... Chose étonnante... en 1962, 
l’Église catholique avait comme pressenti ces événements. Elle 
prenait les devants en se rassemblant pour lancer une réflexion 
profonde de grande ampleur sur son attitude dans un monde en 
pleine évolution. C’était le concile Vatican II, ouvert voici tout 
juste cinquante ans... Ce furent six années de labeur conduisant à 
l’adoption d’une série de textes essentiels. Ceux-ci sont 
aujourd’hui, pour les catholiques... les références, les sources de 
leur vie spirituelle... C’était "l’aggiornamento": l’Église affirme sa 
volonté de rejoindre la société moderne... C'est alors que les 
changements dans le monde s’accélèrent... l’Église a créé la 
surprise en choisissant un nouveau pape. Jean-Paul II est jeune... 
il prend son bâton de marche et parcourt le monde, présentant un 
visage de l’Église rajeuni, dynamique... Il redonne confiance aux 
chrétiens, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté... 
Aujourd’hui, en cet anniversaire, le message du concile, 
événement considérable du XXe siècle, reste le même : "Allez 
vers le monde et remontez ensemble vers la source!" 

AYRAULT 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"(...) "L’exercice de l’État, ce n’est pas très réjouissant". Cette 
confidence de Jean-Marc Ayrault, qui a près d’un an, ne trahissait 
pas une cruelle expérience personnelle... À l’époque, ce n’était 
pas une fiction... qui allait lui gâcher la vie. La perspective 
d’obtenir enfin un portefeuille régalien, voire Matignon, le 
galvanisait... Onze mois plus tard, que peut-il bien se passer dans 
la tête de celui qui est devenu Premier ministre?... Ce n’est plus 
du cinéma désormais, bien que ces dernières semaines aient 
ressemblé à un mauvais scénario... Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, Ayrault donne pourtant le sentiment d’être 



heureux et assez serein. Certes, il a parfois des ombres sous les 
yeux et le teint marmoréen... Certes, ses valses-hésitations lui 
forgent une image peu flatteuse. Mais J.-M. Ayrault semble prêt à 
tracer sa route encore quelque temps au volant du Combi 
gouvernemental. Et l’affaiblissement, presque trop rapide, du 
couple exécutif peut paradoxalement se retourner à son avantage 
tant il serait prématuré et risqué pour François Hollande de 
changer de fusible avant les municipales de 2014." 

JUSTICE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) La justice est bonne fille avec la gauche. Elle permet au 
nouveau pouvoir de réafficher sa rupture avec l’ère précédente... 
L’institution judiciaire a le bon goût d’offrir surtout, à une 
présidence Hollande taxée de floue, l’occasion de livrer un projet 
engagé, en phase avec des idéaux de gauche... Pas très 
convaincant sur l’autoproclamée "refondation" de l’école, 
malmené sur des options économiques fluctuantes, le 
gouvernement Ayrault trouve enfin dans cet autre chantier 
prioritaire qu’est le judiciaire un terrain d’action politique. Cela, 
sans couac de dernière minute, ni pour l’instant de recadrage 
agacé. Mieux, à Colmar, le "premier flic" de France est invité à 
paraître aux côtés de la Garde des Sceaux... Pas sûr, en pleine 
"Valsmania", que Christiane Taubira puisse rivaliser au plan de 
l’image avec son collègue de l’Intérieur. Outre par une conviction 
de propos, elle se rattrape avec l’un des rares budgets en hausse 
de l’État. Encore faut-il que cette mesure d’exception ne soit pas 
qu’un sursis..." 

REGIONS 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) L'élection de Bart De Wever à la tête de la municipalité 
d'Anvers a pour conséquence... de replacer au premier plan de 
l'actualité, chez nos voisins, la partition éventuelle de la Belgique. 
Les Flamands, plus riches que les Wallons, ne veulent plus payer 
pour soutenir l'économie des provinces francophones. En 
Espagne, dans la difficulté, c'est la Catalogne qui refuse de plus 
en plus que son développement économique alimente les caisses 
vides des autres régions. En Italie, la Ligue du Nord développe les 



mêmes thèses... Pour d'autres raisons, l'Ecosse rêve de prendre 
le large par rapport à l'Angleterre... Les Etats qui constituent 
l'Union européenne auraient eu tout intérêt à progresser plus 
rapidement sur le plan de l'union politique. En n'étant plus 
suffisamment solides, riches et puissants pour résoudre leurs 
problèmes internes, ils se disloquent dans la tempête. C'est dans 
le cadre de l'Union européenne, qui permet d'unir les forces des 
Etats et des peuples, que les indépendantistes pourront conserver 
la solidarité politique et se montrer plus généreux, malgré tout, 
mais dans une position de partenaires et non plus de 
dépendance." 

UDI 

Le Télégramme (Huvert Coudurier) 

"(...) Les centristes n’ont pas bonne presse. Dans cette période de 
radicalisation et de régression, il est bien difficile de faire 
entendre la voix de la modération... C’est ce que se disent les 
centristes qui se cherchent un candidat plus fédérateur et l’ont 
trouvé en la personne de Jean-Louis Borloo. D’où la création de 
l’UDI (Union des démocrates et indépendants) qui revendique une 
trentaine de députés et 30.000 adhérents... Hervé Morin, ancien 
patron du Nouveau Centre... présidera le Conseil national de ce 
nouveau mouvement. Il reste à savoir ce que feront les centristes 
de l’UMP, comme Pierre Méhaignerie. Nul doute que l’élection d’un 
Jean-François Copé, qui confirme le virage droitier de Nicolas 
Sarkozy, les inciterait à rejoindre l’UDI... Les élections 
européennes peuvent donc servir de base de lancement à ce 
nouveau parti qui tiendra demain à Paris, à La Mutualité, son 
assemblée constituante. Bref, les centristes voient un nouvel 
espace politique s’ouvrir pour eux en raison de la probable 
dégradation du climat économique et social. Un pari aléatoire tant 
il est vrai qu’en période de crise et de bipolarisation accrue, ce 
sont les extrêmes qui progressent, sans parler de la personnalité 
de Borloo, attachante mais pas forcément crédible." 

INTERNET 

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

"(...) Le net porte le meilleur et le pire de l’humanité. Le meilleur 
quand on réalise que ce réseau sur lequel les idées voyagent à la 



vitesse de la lumière met à portée de tout un chacun la quasi-
totalité de la connaissance... Paradoxalement le net... se fait 
l’instrument des pires délires racistes et antisémites... En toute 
impunité, les sites, blogs et pages Facebook développent et 
entretiennent des discours à ce point chargés de haine qu’ils en 
donnent le frisson... Internet pullule de sites... qui appellent 
ouvertement à la haine d’Israël... La nouvelle loi antiterroriste 
placée par le "rigoureux" Manuel Valls fait l’impasse sur cette 
zone de non-droit numérique, qui prospère dans un mépris total 
de nos lois et valeurs morales, tant et si bien que les pédophiles 
présumés sont plus sévèrement traités que les terroristes 
présumés... le fond du problème demeure avec cette apothéose 
de l’anonymat qu’autorisent les réseaux en question. Or la haine 
se complaît dans l’anonymat car elle se nourrit de l’ombre et de la 
dissimulation. La bête immonde a de beaux jours devant elle..." 

AFFAIRE MERAH 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Le rapport des "bœufs-carottes" sur l'affaire Merah, attendu 
d'ici la fin du mois, risque d'être passionnant. Des notes des 
services de renseignement alimentent régulièrement la presse et 
montrent qu'il y a eu, pour le moins, d'importants 
dysfonctionnements... Or, parmi les derniers documents de la 
DCRI publiés dans le Monde, certains montrent que la police en 
savait beaucoup plus que ce qu'elle a reconnu. Et que le 
comportement de Merah l'inquiétait fortement. Elle relève 1.863 
communications entre septembre 2010 et février 2011! Et vers 
ou? L'Egypte, l'Algérie, le Maroc, l'Arabie saoudite... Comment ne 
pas être alerté par ces coups de fil d'un petit voyou qui, lorsqu'il 
est en France, n'a même pas de portable à son nom?... pourquoi 
la DCRI arrête-t-elle brusquement sa surveillance d'un homme, 
suivi depuis 2006 "dans le cadre de la surveillance de la 
mouvance salafiste toulousaine", une surveillance renforcée début 
2011, lorsqu'on apprend qu'il a été contrôlé six semaines 
auparavant par la police afghane dans le bastion taliban de 
Kandahar? Mais pouvait-on empêcher de tels crimes... avant 
qu'ils ne se commettent? Il y a depuis 1986 une loi qui prévoit le 
délit d'association de malfaiteurs. Or, l'association de malfaiteurs 
était patente." 



 
Attentat au Liban, "actesterroristes injustifiables" 
pourlePCF  PARIS, 19 oct 2012 (AFP) - Le Parti communiste 
français (PCF) a qualifié vendredi d'"actes terroristes 
injustifiables" l'attentat à la voiture piégée qui a frappé Beyrouth 
(Liban) faisant au moins 8 morts et 78 blessés. 

Le Parti communiste français exprime" son émotion et sa 
condamnation après l'attentat meurtrier et dévastateur qui a 
frappé Beyrouth", dans un communiqué. 

"Quels que soient les auteurs et les desseins politiques de ce 
crime épouvantable, de tels actes terroristes sont injustifiables", 
déclare le PCF. 

"Cet attentat suscite une grande et légitime inquiétude pour le 
Liban lui-même, pour les Libanais, pour la paix civile dans ce pays 
dont la déstabilisation pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques", ajoute le Parti communiste. 

Florange:"Jouyet a perdu une occasion de fermer son 
bec"(PCF)   PARIS, 19 oct 2012 (AFP) - Le Parti communiste 
français (PCF) a estimé vendredi que Jean-Pierre Jouyet, futur 
président de la Banque publique d'investissement (BPI), "a perdu 
une occasion de fermer son bec" lorsqu'il a établi un parallèle 
entre l'aciérie de Florange et "les canards boiteux" de l'industrie". 

"Voilà un commentaire particulièrement grave et inquiétant", 
déclare le PCF dans un communiqué. "Quel mépris pour les 
salariés de Florange qui se battent depuis des mois pour sauver 
leur emploi et leur site qui, doit-on le redire ici, est tout à fait 
rentable", ajoute le Parti communiste. 

"Cette sortie est finalement peu surprenante de la part de 
quelqu'un qui a déjà montré sa grande aptitude à se retrouver 
régulièrement du bon côté du manche", dénonce le PCF. 

"Un temps ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy, voilà 
qu'aujourd'hui, à peine investi par François Hollande, il vole au 
secours de la multinationale sidérurgique Mittal en reprenant ses 
arguments mensongers sur Florange", poursuit le parti de Pierre 
Laurent. 



Le PCF "condamne avec fermeté ces propos insultants et 
irresponsables à l'égard des salariés qui ont donné leur vie à leur 
entreprise et qui, aujourd'hui, sont à deux doigts de tout perdre". 

 

 

 


