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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 22 oct 2012 (AFP) - La Syrie qui exporte le conflit au Liban, 

les exilés fiscaux en Grande-Bretagne, la vie d'un apprenti 

terroriste, Lourdes après la crue, le Qatar, les soldats sans soldes 

font partie de la multitudes de titres à la Une des quotidiens 

nationaux lundi. 

Au Liban, LIBERATION voit LE SPECTRE DE LA GUERRE. 
"L’enterrement du chef des renseignements a donné lieu hier à une 
manifestation contre le régime syrien, tenté d’exporter le conflit 
chez son voisin pour déstabiliser la région.", commente le quotidien 
de gauche. 

L'EXIL FISCAL A DEJA COMMENCE prévient LE FIGARO qui propose 
une "enquête sur ces Français qui rejoignent Londres". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE raconte le PARCOURS D'UN 
APPRENTI TERRORISTE en évoquant la vie de "Jérémy Bailly, 
membre du groupe de Cannes". 

LA CROIX raconte qu'APRES LA CRUE, LOURDES SE MOBILISE. "Les 
inondations de samedi ont provoqué de gros dégâts mais les 
personnels des Sanctuaires espèrent rouvrir mercredi l’accès à la 
Grotte", signale le quotidien catholique". 

LA PERSPECTIVE D'UN "CHOC" DE COMPETITIVITE S'ELOIGNE 
annonce LES ECHOS qui croit savoir que "le rapport Gallois 
recommanderait une trentaine de milliards d’euros d’allégements de 
charges". 

ALERTEZ LES BEBES! s'exclame L'HUMANITE. "La mort d'un 
nouveau-né, samedi, au bord d'une autoroute, souligne les risques 
que font courir les fermetures de maternités". 

20 MINUTES évoque le Qatar, PARTENAIRE PARTICULIER. "Achats 
de sociétés, investissements dans les banlieues... Les pétrodollars 



de l’émirat suscitent la méfiance de la classe politique française. 
Certains demandent une commission d’enquête parlementaire.", 
souligne le quotidien gratuit. 

LE COMBAT DES SOLDATS SANS SOLDE intéresse METRO qui 
explique que "depuis plus d'un an, plusieurs milliers de militaires 
subissent des erreurs de paiement en raison d'un bug informatique. 
Une situation intenable pour certains d'entre eux qui a poussé le 
gouvernement à réagir". 

L'EQUIPE a vécu un SOIR DE PREMIERES. "Le premier succès de 
Troyes, face à l'OM hier, offre la place de leader de la Ligue 1 au 
Paris-SG pour la première fois de la saison", estime le quotidien 
sportif. 

MATERNITES FERMEES ET MORTALITE 

L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

"(...)Le nombre des maternités a diminué des deux tiers depuis 
1975 et, en matière de mortalité infantile, la France n’est plus que le 
31e pays au monde selon les statistiques 2011. Jean Marty, le 
président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens, a 
mis en cause samedi « la dégradation globale de la périnatalité » et 
résumé : « Le drame de ce couple qui s’est retrouvé dans un 
isolement total est une conséquence de la politique de 
démobilisation et de concentration des moyens autour des capitales 
régionales. » Avant d’ajouter : le bilan de la fermeture de 
maternités est mauvais « sur le plan économique, car on a déplacé 
les accouchements vers des lieux où c’est plus cher, mais aussi en 
termes de sécurité ». Voilà à quoi conduisent les politiques de 
réduction des dépenses publiques et de santé !(...) Cette semaine, 
le début de l’examen du projet de loi de finances de la Sécurité 
sociale à l’Assemblée nationale sera une première occasion de juger 
chacun au pied du mur." 

PLACE AU CENTRE 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 



"(...)Si Jean-François Copé prend la présidence de l'UMP avec sa 
ligne de « droite décomplexée » l'espace sera sans doute plus large 
pour la nouvelle formation centriste tout aussi « décomplexée ». 
L'espace se réduirait en revanche avec un François Fillon étiqueté 
gaulliste social à la tête du premier parti de droite. Ce même 
François Fillon qui déjà, il y a deux ans, a barré la route de Matignon 
à l'ancien maire de Valenciennes* La déception de Jean-Louis Borloo 
avait alors nourri chez lui un désir de candidature à la présidentielle 
face à Nicolas Sarkozy vite retiré, faute de moyens et 
d'organisation. Faute aussi d'échos encourageants dans les 
sondages de l'époque. D'abord le parti, ensuite la candidature : c'est 
la leçon de 2012 retenue par Jean-Louis Borloo. Après avoir déçu les 
espoirs de ses supporteurs à la dernière présidentielle, le candidat 
éphémère de 2012 vient donc d'installer son nouveau « camp de 
base » pour 2017. Car, si comme à l'UMP, on affirme bien haut à 
l'UDI que la présidence du mouvement n'a bien sûr rien à voir avec 
l'élection présidentielle dans cinq ans, on n'est pas obligé de le 
croire !" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Si les dérapages de l'UMP vers l'extrême droite devaient se 
préciser, l'UDI de Jean-Louis Borloo viendrait offrir un toit à ceux qui 
ne se reconnaîtraient plus dans un parti piétinant les valeurs du 
gaullisme. Le match François Fillon - Jean-François Copé n'est pas 
qu'une compétition entre deux hommes politiques de talent. Cela 
sous-tend des stratégies différentes, des alliances autres, des 
ouvertures aux antipodes l'une de l'autre. La victoire de Jean-
François Copé serait, pour Jean-Louis Borloo, la meilleure nouvelle 
de l'année. Toute radicalisation de l'UMP en direction du Front 
national, emmènera gaullistes, centristes et indépendants vers 
Fillon, donc vers Jean-Louis Borloo, si François Fillon n'accède pas à 
la présidence de l'UMP. Ce seront, indirectement, les militants de 
l'UMP, en choisissant le président de leur parti, qui assureront, ou 
non, une crédibilité certaine à une candidature Borloo en 2017." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...)Borloo veut remplir l’espace politique ouvert entre une UMP à 
droite toute et une gauche de gouvernement alliée à l’extrême 



gauche. Et favoriser une montée en puissance d’une UDI capable 
d’en imposer à une UMP en perte de repères républicains à force de 
flirter avec les idées du Front. Séduisante sur le papier, sa thèse 
pourrait prochainement être confortée en cas de victoire de Jean-
François Copé dans la bataille pour la présidence de l’UMP et de 
possibles nouvelles défections venant grossir le bataillon de la 
soixantaine de parlementaires UDI. Dans ce contexte, il n’est pas 
neutre que Jean-Louis Borloo refuse l’étiquette «centriste» pour 
inscrire son parti dans une opposition de «droite républicaine» aux 
côtés, et donc quelque part en phase avec l’UMP. Dépendant pour 
partie du résultat du duel Copé-Fillon, obligé de nouer des alliances 
dans la perspective des prochains scrutins locaux, Jean-Louis Borloo 
s’inscrit dans un registre ami-ennemi qui relativise considérablement 
la portée de son projet.(...)" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)De fait, présent par le biais d’un message enregistré, Valéry 
Giscard d’Estaing est le seul, sous la Vème République à avoir 
propulsé le centre à l’Elysée. Au nez et à la barbe des héritiers du 
gaullisme qui, il faut le reconnaître, ne lui ont pas facilité le travail 
par la suite. C’est ce rêve-là que caresse Jean-Louis Borloo : 
reconstituer la famille centriste aux dépens de l’UMP que fragilisent 
la querelle d’héritage entre Jean-François Copé et François Fillon, 
l’appétit toujours intact de Nicolas Sarkozy et le pouvoir d’attraction 
du Front National. La démarche n’est pas déraisonnable car, au-delà 
du fait que si cette reconstitution du centre n’est pas réalisée 
maintenant elle ne se fera jamais, il y a une fenêtre d’opportunité 
ouverte par les incertitudes du moment. Jean-Louis Borloo est 
convaincu que la crise libère un espace inespéré à Marine Le Pen. Et 
que, de ce fait, l’UMP va se trouver soumise à de fortes turbulences 
qui rendront caduque la seule raison ayant justifié, sous Jacques 
Chirac, la fusion du RPR bonapartiste et de l’UDF centriste : s’unir 
pour ne pas se trouver distancés électoralement par le Front 
national.(...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...)L'ancien ministre de l'Ecologie a une stratégie très simple sur le 
papier : se différencier d'une UMP qu'il voit s'enfermer dans un 



processus de droitisation. L'arrivée de Chantal Jouanno, l'ex-ministre 
des Sports, constitue déjà une première prise de guerre sur le 
concurrent UMP. Jean-Louis Borloo réussira-t-il son pari ? L'histoire 
politique française est jalonnée de tentatives de créations d'un 
grand parti centriste. Se pose aussi la question du positionnement. 
Le centre droit est-il vraiment au...centre ? N'est-il pas tributaire de 
la droite, ne serait-ce que pour les accords électoraux de second 
tour ? Si la nouvelle UDI n'est pas assurée de devenir le premier 
parti de France, comme le proclame Borloo, elle affaiblira l'UMP, en 
attirant les électeurs modérés. C'est une nouvelle donne dont devra 
forcément tenir compte le futur président de l'UMP. En son temps, 
feue l'UDF était devenue un gros caillou dans la chaussure de la 
droite française". 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"Les difficultés des socialistes au pouvoir, la guerre Copé-Fillon à 
l’UMP, l’éclipse de François Bayrou : autant de facteurs qui, sur le 
papier, favorisent le dessein de Jean-Louis Borloo de ressusciter 
l’ancienne UDF. Autrement dit, un grand parti de centre droit coalisé 
avec la droite et capable, le moment venu, de damer le pion à son 
allié pour se poser en force d’alternance. Le rêve de Borloo est-il 
réaliste ? À première vue, les atouts de l’ex-ministre de l’Écologie ne 
sont pas négligeables. S’imposer en fédérateur dans le jeu des sept 
(petites) familles du centre droit est une preuve de talent et on sait 
que le créatif député du Valenciennois n’en manque pas. Mine de 
rien, il a constitué un groupe de 60 députés et sénateurs : son « 
Union des démocrates et indépendants » – clin d’oeil à « l’Union 
pour la démocratie française » – est désormais le troisième groupe 
du Parlement.(...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...)Bref, Borloo a-t-il vraiment changé et peut-il modifier la donne? 
C’est vrai, il a arboré une coiffure plus ordonnée que ses notes dans 
un discours un peu fouillis. Mais passons. Nombre de ses idées 
humanistes et européennes, sont intéressantes et sa volonté de 
créer « l’UDF du XXIe siècle » est louable. Les parrainages 
bienveillants et inattendus, de Valéry Giscard d’Estaing et, surtout, 
de Simone Veil, ne sauraient pourtant suffire. L’objectif de Borloo 



est de constituer le premier parti d’opposition, indépendant de 
l’UMP. Cela suppose quelques conditions. D’abord, que s’accentuent 
les divisions à l’UMP. Ensuite que Borloo parvienne à coaliser les 
sept « chapelles » qui constituent l’UDI. Enfin, que soit évitée la « 
guerre des chefs centristes », notamment avec le MoDem du rétif 
Bayrou. Sinon, le TVG Borloo connaîtra le même sort que l’hybride 
convoi de son Alliance républicaine, écologiste et sociale." 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"Au centre, le basque Bayrou prolonge une grande sieste, habitué 
qu’il est des traversées du désert. Et laisse le champ libre à 
l’opportuniste Borloo, sûr qu’on existe mieux dans un petit parti que 
dans une galaxie aussi éclatée que l’UMP. Lui, c’est Matignon qu’il 
vise en 2017, pas l’Élysée. L’ancien ministre (UMP) de Sarkozy est 
surtout l’ancien maire (sans étiquette) de Valenciennes. Il est 
nostalgique de l’époque où le Centre s’écrivait avec une majuscule 
et pesait dans la vie politique. Plutôt à droite certes, et plutôt en 
option, bien sûr, mais en phase avec beaucoup d’électeurs pas 
forcément ravis de devoir choisir entre le PS et le RPR. Et Borloo, 
contrairement à Bayrou, n’est pas si seul. Comme lui, il est prêt à 
s’associer (à droite, faut-il le préciser ?), mais pas à louvoyer. Hier, 
en créant l’union des démocrates et indépendants, il a capté 
l’héritage de l’UDF avec deux illustres représentants : Simone Veil et 
Valéry Giscard d’Estaing. Un autre pied-de-nez à Bayrou, qui préside 
l’association UDF et dont le Modem occupe les locaux de l’ancien 
parti. Plus tôt, Chantal Jouanno, ex ministre, quittait l’UMP pour 
rejoindre Borloo. La trahison montre surtout que l’UDI sera un 
réservoir d’entre deux tours pour l’UMP !" 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...)Plus ouvert que le patron du MoDem, JLB semble avoir trouvé 
la méthode pour rassembler les nostalgiques de l’UDF et les déçus 
de l’UMP. Et même s’il n’apporte rien de nouveau dans le débat, 
l’ex-ministre de Sarkozy a d’abord le mérite de faire le ménage dans 
ce fatras de « variétés molles de la droite », selon la fameuse 
expression de Mitterrand. Dans un même élan, le Parti Radical, le 
Nouveau Centre et leurs multiples satellites ont décidé de se rallier 
au panache blanc du député du Nord. Tous, sauf le MoDem dont le 



temps est désormais compté. Pour convaincre les plus sceptiques, le 
président de l’UDI n’a pas hésité non plus à choisir comme parrains 
deux icônes du conservatisme français : Giscard et Veil. On fait 
mieux en matière de relève mais Borloo sait bien que la politique est 
un éternel recommencement, où l’on fait toujours du neuf avec du 
vieux. La bonne formule pour une résurrection." 

L'Eclair des Pyrénées(Patrice Carmouze) 

"(...)Borloo peut dire ce qu'il veut. Quand il imagine, par exemple, 
que Hollande va dissoudre l'Assemblée (pourquoi le ferait-il ?) que 
l'UDI dépassera l'UMP aux législatives (par quel miracle ? ) et qu'il 
se retrouvera ainsi dans 18 mois à Matignon, on se demande s'il n'a 
pas emprunté sa potion magique à Astérix. Reste le fond des 
choses. Qu'est ce que le Centre ? C'est d'abord l'endroit où tous les 
pouvoirs gouvernent. Sarkozy menait en gros une politique 
centriste, Hollande, aussi. Mais la droite, c'est le centre plus 
l'idéologie de la droite et la gauche le centre plus l'idéologie de la 
gauche. Le bouclier fiscal d'un côté, la haine des riches de l'autre, 
pour faire simple. La conséquence, c'est que là où la droite et la 
gauche divisent, le Centre rassemble. Mais, problème de pure 
logique : comment peut-il se vouloir rassembleur, ce centre, si, 
comme l'UDI de Borloo, il choisit par avance son camp ?(...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...)Il est curieux, puisqu'on est dans la nostalgie, que Jean-Louis 
Borloo ait inscrit « les indépendants » au fronton de son parti, le 
mot rappelant la droite la plus conservatrice de l'après guerre. En 
vérité, il veut croire que sa personnalité le désigne à ce point 
comme « centriste », qu'il n'est pas utile de s'embarrasser d'une 
étiquette réductrice de l'« offre politique » qu'il veut placer sous les 
auspices de l'écologie. Le ralliement à l'UDI de la sénatrice UMP de 
Paris, Chantal Jouanno, hostile à la droitisation de l'UMP, accrédite 
l'aspiration à vouloir incarner une droite plus jeune, ouverte et « 
diverse », que celle ayant l'UMP pour enseigne. En même temps le 
serment d'alliance électorale renouvelée avec cette droite, limite 
sans doute la capacité de la nouvelle UDI à la supplanter. C'est la 
conviction d'un François Bayrou qui regarde l'opération avec un 



certain scepticisme. Même si lui, poursuivant les mêmes buts de 
Borloo, n'a pas plus trouvé les moyens de résoudre la contradiction." 

SYRIE/LIBAN : LA POLITIQUE DU PIRE 

Libération (François Sergent) 

"(...)La Syrie est un puzzle de peuples, dominé par une majorité 
sunnite mais composé aussi de minorités, kurdes, druzes, 
chrétiennes ou alaouites. Mais malgré les manipulations et 
agressions du clan alaouite des Al-Assad, les conflits entre 
communautés sont restés l’exception. Dans sa rage meurtrière, 
Bachar al-Assad semble encore croire possible de mettre fin à la 
rébellion par la force au risque de disloquer son pays. Il est prêt 
aussi à déstabiliser l’ensemble de la région comme on l’a vu avec les 
bavures et incursions de son armée en Turquie, ou, vendredi, avec 
l’attentat contre le général Wissam al-Hassan, proche de la famille 
Hariri. Le Liban est un pays fragile, victime et enjeu de la fracture 
entre le monde sunnite dominé par les Saoudiens et les chiites 
fidèles à l’Iran, grand allié régional du clan Al-Assad. Pour l’avenir et 
la sauvegarde de leur pays, les Libanais doivent savoir résister aux 
provocations de leur voisin. S’ils veulent collectivement préserver 
leur îlot de démocratie –aussi imparfaite soit-elle– et de prospérité". 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...)Mais, à Damas, le régime de Bachar el-Assad joue la politique 
du pire. Il a commencé en menant un combat sans retenue contre 
son propre peuple. Comme cela ne suffit pas à assurer sa survie, il 
ne lui reste plus qu’à déstabiliser une région stratégique et déjà bien 
fragile. La Jordanie et la Turquie plient sous le poids des réfugiés 
syriens. Au nord, les bombardements franchissent la frontière. 
Ankara milite en faveur d’une zone tampon et s’inquiète surtout que 
les Kurdes ne profitent de la situation pour se tailler le territoire 
qu’ils n’ont pu obtenir à la fin de la Première Guerre mondiale. Le 
Liban est l’un des conduits pour l’aide aux insurgés syriens. De par 
ses fonctions, le général sunnite Wissam al-Hassan, tué dans 
l’attentat de vendredi, devait être une pièce clé du dispositif. Il avait 
sans doute beaucoup d’ennemis, mais les soupçons se sont aussitôt 
tournés vers le régime syrien. Le Liban est manifestement en danger 



d’être précipité dans la guerre civile syrienne. C’est un danger que 
chaque communauté doit éviter." 

LE KIVU 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"La tragédie paraît d’autant plus scandaleuse que cette région de la 
RD-Congo a beaucoup d’atouts pour prospérer avec une terre fertile 
et un sous-sol très riche en minerais. Mais ce qui pourrait être une 
chance est en l’occurrence une malédiction. Car ces richesses 
nourrissent les conflits, les factions en présence se disputant le 
contrôle des gisements, notamment pour financer leurs achats 
d’armes. Et c’est là que ce conflit si lointain devient soudain très 
proche. L’un des principaux minerais exploités dans l’est de la 
République démocratique du Congo est le coltan. On en tire un 
métal utilisé pour les condensateurs d’équipements électroniques 
miniaturisés comme les ordinateurs ou les téléphones portables. 
Ainsi, par ces appareils si familiers, sommes-nous reliés 
symboliquement à cette région martyre. Il serait temps d’instaurer, 
pour le coltan, un système de certification similaire à celui du « 
processus de Kimberley » qui a permis de freiner les trafics de 
diamants liés aux guerres africaines." 

GRANDS PATRONS SILENCIEUX 

Les Echos (Dominique Seux) 

"(...)Le paradoxe est que, si les désormais fameux « pigeons » se 
sont fait beaucoup entendre, comme d'ailleurs les PME, ce n'est 
nullement le cas des grands patrons. D'où une conclusion qui peut 
paraître séduisante à certains : ce silence des dirigeants des 
groupes les plus importants du pays vaut-il acquiescement ? En 
réalité, ce serait une très lourde erreur de le croire, et le 
gouvernement au premier chef. Si elles laissent le Medef et l'Afep 
monter en première ligne, les sociétés du CAC 40 ou du SBF 120 
restent extrêmement sévères sur les conséquences de toutes ces 
dispositions. Et surtout, comme jamais, Paris bruisse actuellement 
de rumeurs : telles ou telles entreprises qui n'ont pas réussi à faire 
venir ou revenir tel ou tel cadre dirigeant ; telles ou telles autres qui 



installent leurs responsables ailleurs ou envisagent de délocaliser 
des activités - mais sans déplacer le patron lui-même ; telles ou 
telles fortunes qui auraient déjà pris la décision de quitter la France 
voire seraient passées à l'acte.(...)les grands patrons, plus crédibles 
que les corps intermédiaires - sans vouloir offenser ces derniers -, 
n'ont-ils pas tort de garder le silence ?" 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...)Quand tout se passe bien, peu importe que la maternité soit un 
peu loin, mais cet épisode ravive l’impression que la France est 
arrivée à un seuil au-dessous duquel – si ce n’est déjà le cas – les 
regroupements de moyens seront sûrement contre-productifs. Une 
impression qu’a confirmée la Cour des comptes. Dans son rapport 
2012, elle se positionne pour un coup de frein à la poursuite de la 
concentration de ces services de santé. Elle explique même qu’elle 
produit désormais des effets néfastes sur le plan économique et que 
le constat sanitaire s’est dégradé depuis 2006. C’est ce qu’on 
appelle le seuil critique, au-delà duquel, certaines politiques 
publiques qu’on imagine gagnantes génèrent de nouvelles difficultés 
parfois plus coûteuses et dangereuses sur le plan médical. A trop 
concentrer, on crée des éloignements devenus trop conséquents, 
des engorgements dans certains services surchargés et des prises 
en charge qui, au final, coûtent globalement plus cher que le 
maintien d’une unité". 

GASPILLAGE ET PRODUCTION 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

"Nous sommes peut-être en train de changer de monde. Nous avons 
été élevés dans le rêve du toujours plus de plaisirs et de richesses… 
Et voici qu’on nous demande maintenant de viser le toujours moins. 
Ca avait commencé avec le choc pétrolier et la chasse au gaspi de 
l’énergie. Cela continue aujourd’hui avec un ministre au nom 
prédestiné, M. Garot, qui veut lutter contre la surconsommation et le 
gaspillage des aliments : le pain grignoté au restaurant, le yaourt 
oublié dans le frigo, les haricots boudés par les gamins… La cause 
est sans doute noble. Mais faut-il alors dire au paysan de cultiver 
moins de haricots ? Et à Danone de produire moins de yaourts ? Il 



faudrait aussi supprimer le contrôle technique, pour changer moins 
souvent de voiture. Ce monde existe, il est celui de la décroissance. 
Un idéal pour nos temps de récession ?" 

GOOGLE STREET VIEW 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...)C’était la semaine dernière. A Liège. Armes au poing, huit 
policiers surgissent dans une boucherie halal. Voilà des semaines 
que la brigade judiciaire piste un indélicat commerçant qui préfère 
les barrettes de cannabis aux ailes de poulets. L’opération a été 
minutieusement montée et les derniers repérages effectués sur 
Google Street View. Sauf que, sur le site qui permet de visualiser les 
rues de nombre de villes du monde, les images ont la fraîcheur 
d’une viande avariée. Elles datent de deux ans. Entre-temps, une 
deuxième boucherie a ouvert. Et pas de chance, les policiers 
frappent à la mauvaise porte. Une dizaine de mètres plus loin, ils 
n’auraient d’ailleurs trouvé qu’un rideau tiré. Pour cause de jour de 
fermeture hebdomadaire. Depuis, il demeure clos. Mais, dans son 
monde virtuel, Google Street View n’en sait toujours rien. Il existe 
encore des espaces qui échappent à internet." 

Accouchement dramatique dans le Lot: réactions politiques  

PARIS, 20 oct 2012 (AFP) - Voici les réactions samedi du Parti 

communiste français et du député et ex-candidat à l'Elysée Nicolas 

Dupont-Aignan (DLR) au décès vendredi d'un nouveau-né dont la 

mère n'avait pu accéder à une maternité, faute d'un tel 

établissement à proximité de chez elle, dans le Lot: 

- PCF : "Un drame terrible a eu lieu entre Figeac et Brive. Faire 100 
km pour avoir une maternité pour accoucher est scandaleux, c'est 
dramatique quand la mort est au rendez-vous. Ce décès aurait pu 
être évité. Il est le résultat de choix politiques graves. Fermer les 
services de proximité, les maternités amène à des situations 
inacceptables". 

"Il y a urgence que le changement se traduise par l'arrêt immédiat 
des fermetures d'activité, des restructurations de services et 



d'établissement (...). Les directeurs généraux des Agences 
régionales de santé, dans l'attente de leur suppression, doivent 
avoir de nouvelles orientations pour renforcer le service public de 
proximité. Il faut ré-ouvrir des maternités de proximité. Au-delà des 
discours, il faut des actes" (communiqué) 

- Nicolas Dupont-Aignan, député, président de Debout la République 
(DLR) : "L'Etat a failli dans sa mission de service public. Ce drame 
aurait pu être évité si une maternité avait existé proche du domicile 
du couple. Or celui-ci habitait à plus d'une heure de route de la 
maternité la plus proche. Le cas du département du Lot est hélas 
devenu la règle dans notre pays (...) Nos territoires ruraux sont 
victimes d'un abandon criminel de la part des pouvoirs publics 
depuis 10 ans. Ainsi entre 2001 et 2010 un cinquième des 
maternités ont fermé en France alors que notre pays a la chance de 
connaître un taux de natalité élevé". 

"Nous devons mettre le gouvernement socialiste face à ses 
responsabilités. C'est pourquoi avec des élus locaux, et notamment 
de nombreux maires parrains, j'ai décidé de présenter une 
proposition de loi pour le droit opposable aux services publics. 
Chaque Français doit avoir les mêmes droits quel que soit son lieu 
de résidence" (communiqué). 

 
Accouchement dramatique dans le Lot: "dégoût" du NPA 
après les propos de Hollande PARIS, 21 oct 2012 (AFP) - Le 
Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) a fait part dimanche de son 
"dégoût" après les déclarations du président François Hollande sur 
les déserts médicaux, consécutives à la mort sur une autoroute du 
Sud-Ouest d'un nouveau-né dont la mère n'avait pu accéder à une 
maternité. 

"L'indignation de (François) Hollande au Congrès de la Mutualité 
appelant à +ne rien accepter en matière de désert médical+, ne 
peut que susciter dégoût et amertume", écrit le NPA dans un 
communiqué. 

"Car ce sont les gouvernements successifs, de droite et de gauche 
qui, au nom de la rentabilité, ont fermé maternités et hôpitaux de 



proximité, regroupé les services et étranglé financièrement les 
hôpitaux publics, malgré la résistance des populations. Ils sont à ce 
titre responsables et coupables", ajoute-t-il. 

"Aujourd'hui, le président et le gouvernement poursuivent la même 
politique en imposant une nouvelle cure d'austérité de 675 millions 
d'euros pour l'hôpital, dans le Projet de loi de financement de la 
sécurité sociale 2013, entraînant de nouvelles fermetures et de 
nouvelles restructurations", poursuit le NPA. 

Le parti d'extrême gauche demande "l'arrêt immédiat de toutes les 
fermetures de structures hospitalières", "le maintien ou la 
réouverture d'hôpitaux de proximité avec au moins un service 
d'urgence, un service de chirurgie et une maternité" et "le 
financement d'un plan d'urgence pour l'hôpital". 

Une femme de 35 ans a perdu son enfant vendredi alors qu'elle se 
rendait à la maternité de Brive (Corrèze), à plus d'une heure de 
chez elle dans le Lot. Ce "drame (...) nous appelle une nouvelle fois, 
encore, à ne rien accepter en matière de désert médical", a réagi 
samedi le chef de l'Etat. 

Mosquée de Poitiers: Désir et le PCF réclament la dissolution 
de Génération identitaire  PARIS, 20 oct 2012 (AFP) - Le PS, par 
la voix de son nouveau premier secrétaire Harlem Désir, et le PCF, 
ont demandé samedi "la dissolution" du groupe d'extrême droite 
Génération identitaire, à l'origine de l'occupation d'un chantier d'une 
mosquée à Poitiers. 

"Je demande la dissolution de ce groupuscule fanatique dont les 
agissements violents sont une menace pour l'ordre public, la 
sécurité des personnes et pour la cohésion républicaine", écrit dans 
un communiqué Harlem Désir, ancien président de SOS Racisme, 
qui dénonce un "acte de haine commis par des fanatiques violents". 

Pour lui, ces militants d'extrême droite, dont il condamne les 
agissements "avec la plus grande vigueur", "agressent non 
seulement les musulmans de France mais aussi la République qui 
garantit la liberté de culte et le principe de laïcité". 



De son côté, le PCF affirme dans un communiqué que "cette 
provocation stupide et pleine de fiel est inacceptable". "Ce 
groupuscule doit être dissous et ses responsables poursuivis pour 
provocation à la haine raciale", ajoute le communiqué. 

"Cette provocation est la provocation de trop (...) Il faut que les 
pouvoirs publics se ressaisissent au plus vite", estime le PCF. 

Environ 70 militants se revendiquant du groupe Génération 
identitaire ont envahi samedi matin le chantier d'une mosquée à 
Poitiers, déployant une banderole sur le toit, un acte qualifiée de 
"provocation inacceptable" par Jean-Marc Ayrault, tandis que le 
Conseil français du culte musulman évoquait un événement "sans 
précédent" en France. 

Leur évacuation s'est terminée peu avant 13H00 et trois des 
occupants ont été placés en garde à vue, ont indiqué la préfecture et 
le parquet, qui a ouvert une enquête. 

Le MRAP, SOS Racisme et le RMF demandent la fermeté 
contre les Identitaires   PARIS, 21 oct 2012 (AFP) - Le MRAP, 
SOS Racisme et le Rassemblement des Musulmans de France (RMF) 
ont demandé dimanche la fermeté contre les groupuscules 
identitaires, au lendemain de l'occupation d'une mosquée en 
construction à Poitiers par des militants d'extrême droite. 

Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
(MRAP) demande dans un communiqué "la dissolution immédiate de 
toutes les poupées gigognes de la mouvance identitaire d'extrême 
droite qui a occupé le chantier de la mosquée de Poitiers". 

Il souhaite "que le gouvernement prenne toutes dispositions pour 
faire fermer l'ensemble des sites internet de la mouvance 
identitaire", et "exige l'inculpation, pour incitation à la haine raciale, 
des dirigeants de ces formations d'extrême droite". 

"La République doit aujourd'hui restaurer son autorité contre ces 
débordements xénophobes. Ces groupes ont bénéficié du laxisme du 
gouvernement précédent", estime-t-il. 



"Ils se sentent portés et légitimés par les vents mauvais 
qu'entraînent les déclarations xénophobes des responsables du Front 
national et de certains dirigeants de l'UMP", selon le MRAP. 

"C'est avec la plus grande fermeté que de tels actes doivent être 
condamnés par la classe politique toute entière et faire l'objet de 
poursuites judiciaires. Ces actes ne peuvent rester impunis", estime 
également SOS Racisme dans un communiqué. 

Le RMF s'inquiète pour sa part "du climat d'islamophobie qui prend 
de plus en plus d'ampleur et souhaite que des dispositions 
significatives soient prises par les autorités pour endiguer cette 
forme de xénophobie qui porte atteinte aux grandes valeurs de la 
République". 

Un groupe de 73 militants se revendiquant du mouvement 
Génération Identitaire a occupé pendant plusieurs heures samedi le 
chantier de la mosquée de Poitiers. 

Marche de transsexuels à Paris contre la "marginalisation des 
populations trans" PARIS, 20 oct 2012 (AFP) - Plusieurs centaines 
de personnes ont pris part samedi sous la pluie à Paris à la 16e 
marche d'Existrans pour dénoncer la "marginalisation des 
populations trans" et réclamer le droit à changer d'état civil sans 
condition, a constaté un journaliste de l'AFP. 

"La possibilité d'avoir des papiers en conformité avec son identité de 
genre est un enjeu central dans ce combat pour plus de dignité", a 
déclaré l'une des organisatrices de la manifestation, Camille Barré, 
une militante communiste. 

Les marcheurs sont partis de la place de la Bastille vers 14h20 
derrière une banderole proclamant "Des papiers, si je veux, quand 
je veux!", en direction de l'hôtel de ville. 

Ils seraient un millier selon les organisateurs, 400 selon la police. 

Les participants réclament notamment le droit de changer d'état civil 
sans condition, sans obligation de stérilisation et de suivi 
psychiatrique, le libre choix des médecins et le maintien des 



remboursements des parcours de transition en France et à 
l'étranger. La lutte contre la transphobie par des campagnes de 
sensibilisation, et une formation des personnels en contact avec des 
trans font également partie de leurs revendications. 

"Si nous soulignons le petit pas en avant opéré à l'occasion du débat 
sur la loi concernant le harcèlement sexuel, ayant introduit la 
transphobie dans le code pénal, cela n'est cependant pas suffisant", 
estiment les organisateurs d'Existrans. 

Selon eux, il est temps que le gouvernement et la représentation 
parlementaire fassent voter une loi réformant les conditions de 
changement d'état civil, s'inspirant de la loi Argentine en vigueur 
depuis mai 2012. 

"Assez, assez de cette société qui ne respecte pas les trans, les 
gouines et les pédés", scandaient les participants. 

Ils portaient des drapeaux de différentes organisations de défense 
des homosexuels, ainsi que de la CGT, du PCF et des Verts. 

Le nombre de transexuels et transgenres en France est estimé à 
60.000. 

Une grève perturbe le fonctionnement de plusieurs magasins 
franciliens Ikea PARIS, 20 oct 2012 (AFP) - Plusieurs magasins 
franciliens du géant suédois de l'ameublement Ikea ont vu leur 
fonctionnement perturbé samedi, en raison d'un mouvement de 
grève de salariés dénonçant notamment une baisse de la prime 
d'intéressement, a-t-on appris auprès de la direction et de 
syndicats. 

Selon la direction d'Ikea France, seul le magasin de Franconville 
(Val-d'Oise) était fermé depuis 16H00 et des "perturbations" 
touchaient les magasins de Paris Nord 2 à Gonesse (Val-d'Oise) et 
de Plaisir (Yvelines). 

Selon Hocine Redouani, délégué FO du magasin Ikea Paris Nord 2, 
"le magasin tourne au ralenti. Seul le rez-de-chaussée, où sont 
vendus les accessoires, est ouvert". 



A Thiais (Val-de-Marne), le magasin Paris Sud a dû également 
fermer une partie de ses locaux à la clientèle, a rapporté Benamar 
Mokaedden, délégué CGT. 

"Seul le rez-de-chaussé est ouvert. 80% des salariés font grève et 
demain, on espère refaire la même chose", a-t-il déclaré. 

Les grévistes, à l'appel des syndicats CGT, CFDT et FO, dénoncent la 
diminution de la prime d'intéressement, la politique salariale du 
groupe et réclament l'embauche de personnels supplémentaires. 

Selon les syndicats, ce sont une dizaine de magasins sur les 29 que 
compte Ikea en France, qui étaient touchés à des degrés divers par 
des mouvements de grève samedi, sans entraîner pour autant de 
perturbations pour les clients, comme à Vélizy (Yvelines), Saint-
Etienne, Avignon, Lille ou Montpellier. 

La direction a quant à elle comptabilisé des mouvements de grève 
"qui ont cessé dans l'après-midi" à Avignon, Lille et Saint-Etienne. 

Plusieurs magasins du géant suédois de l'ameublement Ikea avaient 
déjà été touchés par des débrayages et mouvements de grève 
vendredi. 

Des milliers de militants Cgil rassemblés à Rome sous le 

signe du travail avant tout" ROME, 20 oct 2012 (AFP) - Plusieurs 

dizaines de milliers de militants du premier syndicat italien, la Cgil, 

se sont rassemblés samedi dans le centre de Rome, sous le signe de 

"l'emploi avant tout", en annonçant qu'ils se mobiliseraient de 

nouveau le 14 novembre aux côtés des grands syndicats européens. 

Ce rassemblement, très coloré avec des dizaines de manifestants 
qui brandissaient des ballons ou des drapeaux aux couleurs de la 
Cgil (gauche), réunissait des professions très diverses: des métallos 
aux ouvriers de la construction en passant par des artisans derrière 
le slogan: "le travail avant tout". 

"Il n'y avait pas besoin de faire un gouvernement de professeurs, si 
c'était pour ce résultat, pas la peine", a lancé le chef de la Cgil, 



Susanna Camusso. "La politique d'austérité et de rigueur (du 
gouvernement de Mario Monti, ndlr) non seulement est un échec 
mais c'est la grande coupable des difficultés de ce pays", a-t-elle 
ajouté. 

Selon elle, "en Italie on a préféré investir dans la finance plutôt que 
dans la production et l'industrie". Mme Camusso a appelé à 
"combattre" une politique "qui génère un appauvrissement 
progressif du pays et parce qu'on ne peut pas dire à deux 
générations d'Italiens que leur avenir c'est la précarité". 

Des stands avaient été mis en place pour chaque branche de la 
confédération Cgil et par régions, par exemple pour la Sardaigne, 
frappée par toute une série de conflits sociaux. Une boulangerie 
ambulante avec son vrai four au feu de bois, était même installée, 
surmontée d'une pancarte disant: "nous revendiquons emploi et 
salaire...pour le moment nous offrons du pain". 

Beaucoup de stands de gadgets et t-shirts aussi clamant par 
exemple: "jeunes qui ne sont plus prêts à tout". 

"Nous redescendrons dans les rues le 14 novembre avec tous les 
syndicats européens", a promis le chef de la Cgil, à la fin de son 
discours. 

"Nous ne nous résignons pas, il faut changer ce pays", a-t-elle dit, 
en appelant les deux autres grandes centrales syndicales italiennes, 
la Cisl et la Uil à rejoindre la Cgil lors de la manifestation 
européenne. 

Pendant le rassemblement, le chef de la Fiom, branche métallurgie 
de la Cgil, Maurizio Landini, a rappelé que cette catégorie a prévu 
une grève nationale le 16 novembre. "Les politiques du 
gouvernement ne sont pas acceptées par les travailleurs et les 
grèves servent à unifier la lutte et à défendre la démocratie", a-t-il 
expliqué. 

GB : des milliers de manifestants clament leur ras-le-bol de 
l'austérité  LONDRES, 20 oct 2012 (AFP) - Des dizaines de milliers 
de personnes sont descendues dans la rue samedi à Londres et dans 



d'autres villes britanniques pour dire non à la politique d'austérité du 
gouvernement, déterminé malgré son impopularité grandissante à 
poursuivre cette cure de rigueur afin de réduire les déficits. 

Pompiers, infirmières, enseignants, jeunes sans-emploi, militants ou 
représentants de l'opposition : des manifestants de toute origine ont 
défilé côte à côte pendant plusieurs heures dans la capitale, mais 
aussi à Glasgow (Ecosse) et à Belfast (Irlande du Nord), autour d'un 
même mot d'ordre : "non aux coupes budgétaires". 

A Londres, une grande banderole bleue ouvrait le cortège avec 
l'inscription : "l'austérité est un échec", une critique récurrente de 
l'opposition qui accuse la politique de rigueur d'entraver la reprise. 

"Le fait qu'il y ait des centaines et des centaines de personnes qui 
défilent aujourd'hui (...) est un bon indicateur : il y a un important 
pourcentage de gens dans ce pays qui sont fondamentalement 
contre les coupes, toutes les coupes", s'est réjoui Ben, 21 ans, dans 
le cortège. 

"Cela montre qu'il y a une résistance", a renchéri Shereena, 17 ans. 
"Le gouvernement va avoir peur en voyant qu'il y a tellement de 
gens qui s'opposent à lui". 

Plus de 250 cars avaient été affrétés pour amener les manifestants à 
Londres. 

Le secrétaire général de la confédération syndicale TUC Brendan 
Barber s'est félicité de cette mobilisation qui envoie "un message 
très fort". 

Ni les syndicats, ni la police n'ont toutefois fourni d'indications 
précises sur l'importance du défilé. Les organisateurs ont 
simplement déclaré que la police leur avait communiqué le chiffre 
d'au moins 100.000 manifestants. 

Prenant la parole à Hyde Park, un grand parc du centre de Londres, 
le dirigeant travailliste Ed Miliband a accusé le Premier ministre 
conservateur David Cameron de "faire des coupes trop importantes 
et trop rapides". 



"Il s'accroche à une politique économique qui ne marche pas", a-t-il 
lancé, tout en admettant que les travaillistes auraient "aussi des 
arbitrages difficiles à faire" quand ils reviendraient au pouvoir. 

Cette partie de son discours a été huée par certains manifestants 
qui ont en revanche applaudi quand un dirigeant syndical a appelé à 
l'organisation d'une grève générale de 24 heures. 

Le gouvernement "nous avait dit que si nous faisions des sacrifices, 
la reprise économique serait au rendez-vous", a expliqué Brendan 
Barber. "Au lieu de quoi, nous nous sommes enfoncés dans la 
récession". 

"La barque est pleine", a renchéri Dave Prentis, dirigeant d'Unison, 
le plus grand syndicat de salariés du secteur public. 

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement a présenté trois 
budgets d'austérité consécutifs, faisant de la lutte contre les déficits 
publics sa priorité. 

Bien que l'économie britannique ait replongé dans le rouge, ce qui 
fait grincer des dents jusque dans son propre parti, le Premier 
ministre a annoncé début octobre un nouveau tour de vis 
budgétaire, avec des coupes draconiennes de 10 milliards de livres 
(12 milliards d'euros) dans les dépenses sociales. 

"Aujourd'hui, Ed Miliband a pris la tête d'une manifestation 
demandant de revenir sur la moindre des coupes budgétaires dont 
nous avons besoin pour venir à bout des déficits", a-t-il contre-
attaqué sur Twitter. 

David Cameron paye toutefois au prix fort sa détermination à apurer 
les comptes publics : les travaillistes sont largement en tête dans les 
sondages, malgré le manque de popularité de leur leader. 

Israël empêche une nouvelle tentative de briser le blocus 
maritime de Gaza Par Charly WEGMAN 

JERUSALEM, 20 oct 2012 (AFP) - Des soldats israéliens ont 
arraisonné et pris le contrôle samedi d'un navire finlandais 



transportant des militants pro-palestiniens, dont cinq députés 
européens, empêchant une nouvelle tentative de briser le blocus 
maritime de la bande de Gaza. 

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a félicité l'armée et qualifié 
l'opération de "provocation". "Même les gens qui étaient sur le 
bateau savent qu'il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza. S'ils 
étaient vraiment préoccupés par les droits de l'Homme ils seraient 
en route pour la Syrie", a-t-il dit dans un communiqué. 

Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué à l'AFP que "le 
bateau a été arraisonné ce matin", affirmant qu'"il n'y a pas eu de 
violences". 

"Les soldats sont montés à bord de l'+Estelle+ et en ont pris le 
contrôle. Les passagers n'ont pas opposé de résistance", a-t-elle dit. 

Dans un communiqué, l'armée a précisé que la décision d'aborder la 
goélette avait été prise après que "tous les efforts, y compris 
diplomatiques, visant à dissuader son équipage de parvenir à Gaza, 
ont été déployés en vain". 

Le bateau finlandais, affrété par le mouvement suédois "Ship to 
Gaza Sweden", devait être conduit jusqu'au port israélien d'Ashdod, 
au sud de Tel-Aviv, et ses passagers remis à la police puis au 
service de l'immigration relevant du ministère de l'Intérieur. 

Israël procède généralement à l'expulsion vers leur pays d'origine 
des personnes cherchant à franchir illégalement les territoires sous 
son contrôle. 

Dans un communiqué, les organisateurs ont dénoncé "l'attaque 
israélienne et l'arraisonnement de l'Estelle dans les eaux 
internationales, ce qui confirme de nouveau le rôle de gendarme 
d'Israël dans la région". 

A Gaza, un porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, a estimé que 
"l'assaut de l'occupation contre le navire Estelle et l'enlèvement des 
militants à son bord est un acte de piraterie et un crime contre 
l'humanité". 



Cinq députés européens à bord 

L'Estelle, en provenance de Suède, était arrivé le 4 octobre à Naples 
après un tour d'Europe qui l'a conduit en Finlande, en France et en 
Espagne. Le navire était reparti le 6 octobre de Naples et avait été 
ravitaillé mardi dans les eaux internationales au large de la Crète 
(Grèce). 

Il transporte une trentaine de passagers, en majorités des 
Occidentaux, dont cinq députés européens: Ricardo Sixto Iglesias 
(Espagne), Sven Britton (Suède), Aksel Hagen (Norvège), Vangelis 
Diamandopoulos et Dimitris Kodelas (Grèce), ainsi que l'ancien 
député canadien Jim Manly. 

Cette goélette à trois mats bâtie en 1922 comptait débarquer des 
fournitures scolaires et médicales et des matériaux de construction. 

Le blocus terrestre, aérien et maritime de la bande de Gaza a été 
imposé en juin 2006 à la suite de la capture d'un soldat israélien 
(relâché en octobre 2011 contre un millier de prisonniers 
palestiniens), puis renforcé en 2007 à la prise de contrôle de 
l'enclave par le Hamas. 

Ce blocus a ensuite été allégé après l'assaut des commandos 
israéliens contre le ferry turc Mavi Marmara en mai 2010 (9 morts) 
qui, à la tête d'une flottille humanitaire, voulait se rendre à Gaza. 

En 2011, un rapport de l'ONU avait jugé "excessive" et 
déraisonnable cette intervention militaire mais avait considéré 
comme légal le blocus imposé par Israël. 

Cette affaire avait provoqué une grave crise diplomatique entre la 
Turquie et Israël, autrefois alliés. 

Le porte-parole du ministère de la Défense, Josh Hantman, a 
souligné que "le blocus n'affecte pas la population civile de la bande 
de Gaza, où entrent chaque semaine avec l'autorisation d'Israël plus 
de 50.000 tonnes de produits". 



"Le blocus maritime est maintenu pour empêcher l'afflux d'armes", 
a-t-il dit à l'AFP, rappelant que deux navires, le Franco et le Victoria, 
avaient été arraisonnés en 2009 et 2011 "avec respectivement plus 
500 tonnes et 50 tonnes d'armements et explosifs destinés au 
Hamas". 

Russie: 49 rebelles présumés tués par l'armée dans le 
Caucase du Nord (officiel) MOSCOU, 21 oct 2012 (AFP) - Le 
Comité national antiterroriste russe (NAK) a annoncé dimanche que 
49 rebelles présumés avaient été tués par l'armée lors d'une 
opération "de grande ampleur" menée dans plusieurs régions du 
Caucase du Nord, qui regroupe des républiques instables telles 
l'Ingouchie et le Daguestan, voisines de la Tchétchénie. 

Elle faisait suite à des propos exaspérés du président Vladimir 
Poutine qui, lors d'un meeting dans le Caucase du Nord vendredi, a 
accusé les autorités de ne pas faire assez pour reprendre le contrôle 
total de la région après deux guerres en Tchétchénie. 

L'opération a été menée dans plusieurs républiques de cette région 
instable d'obédience musulmane et a abouti à l'élimination de 
plusieurs des plus "odieux" chefs de la guerrilla et de leurs 
partisans, a indiqué le Comité. 

"L'action coordonnée a permis de mettre un terme aux activités de 
plusieurs chefs de bande odieux, de membres de bandes et de leurs 
complices, endommageant substantiellement le système dans lequel 
les bandits opèrent", selon un communiqué du Comité cité par 
l'agence Interfax 

Troupes fédérales et locales ont participé à ces raids "de grande 
ampleur et massifs", a précisé le Comité. Au total, 90 bases des 
rebelles ont été détruites. 

Le Comité n'a toutefois pas précisé la date et la durée de l'opération. 

 
Le médiateur Brahimi reçu par le président syrien, attentat à 
Damas DAMAS, 21 oct 2012 (AFP) - L'émissaire international 
Lakhdar Brahimi a appelé dimanche les belligérants en Syrie à 



proclamer "unilatéralement" un cessez-le feu, à l'issue d'un 
entretien avec le président Bachar al-Assad à Damas, où le quartier 
chrétien a été secoué par un attentat meurtrier. 

Cet appel intervient alors que les violences, qui ont fait plus de 
34.000 morts en 19 mois selon une ONG syrienne, ne montrent 
aucun signe d'essouflement et que les experts se montrent très 
sceptiques quant à la possibilité d'une trêve. 

"J'en appelle à tous pour qu'ils prennent une décision unilatérale 
d'arrêter les hostilités à l'occasion de l'Aïd al-Adha (célébrée du 26 
au 28 octobre) et pour que cette trêve soit respectée à partir 
d'aujourd'hui ou de demain", a déclaré M. Brahimi à la presse. 

L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, est l'une des fêtes musulmanes 
les plus sacrées. 

M. Brahimi a souligné qu'il s'agissait d'une "initiative personnelle, et 
non d'un plan détaillé de paix. C'est un appel à chaque Syrien". 

Il a ensuite indiqué avoir contacté des dirigeants de l'opposition 
civile en Syrie et en exil, et les groupes armés à l'intérieur du pays, 
affirmant que son appel avait reçu "un accueil très favorable". 

"Nous retournerons en Syrie après l'Aïd et si le calme s'installe 
réellement pendant cette fête, nous continuerons à travailler" sur un 
cessez-le-feu durable, a-t-il ajouté, à l'issue d'une rencontre avec M. 
Assad, sa deuxième avec le président depuis sa prise de fonction le 
1er septembre. 

"Refus de toute ingérence étrangère" 

M. Assad a affirmé de son côté, devant l'émissaire, qu'il était "ouvert 
à tous les efforts sincères pour une solution politique à la crise, sur 
la base du refus de toute ingérence étrangère", selon l'agence 
officielle Sana. 

Il a en outre estimé que toute initiative politique devait se fonder 
sur "l'arrêt du terrorisme (..) avec l'engagement de certains pays 



impliqués, de cesser d'héberger, de soutenir et d'armer les 
terroristes en Syrie". 

Damas qualifie de "terroristes" les opposants et rebelles depuis le 
début en mars 2011 du mouvement de contestation réprimé par ses 
troupes, et accuse le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie de leur 
apporter un soutien militaire. 

Après un premier appel à la trêve lancé il y a quelques jours par M. 
Brahimi, le régime s'était dit prêt à étudier cette proposition. 
L'opposition avait elle accepté de cesser le feu à condition que le 
régime arrête le premier. 

Sur le terrain, la trêve semblait loin. Dimanche matin, un attentat a 
visé pour la première fois le quartier chrétien de la vieille ville de 
Damas, faisant au moins 13 morts et 29 blessés, selon Sana. 

Un habitant a déclaré à l'AFP par téléphone qu'une voiture piégée 
avait explosé en face d'un commissariat, qui a été endommagé par 
l'explosion. 

La déflagration a été si puissante que "ma maison située à un 
kilomètre du lieu de l'explosion a tremblé", a indiqué un autre 
résident. 

La hiérarchie chrétienne et une grande partie de cette communauté, 
par peur des islamistes, ont pris position en faveur du régime de 
Bachar al-Assad. 

Combats près de Damas 

Parallèlement, des affrontements entre armée et rébellion faisaient 
rage dimanche matin dans la banlieue proche de Damas, ainsi qu'à 
Alep (nord), deuxième ville de Syrie, théâtre de violents combats 
depuis trois mois, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme 
(OSDH), qui s'appuie sur un vaste réseau de militants et de 
médecins. 



Le régime a bombardé Harasta, à 10 km au nord-est de la capitale, 
les vergers de la ville voisine de Douma, la localité de Zamalka, ainsi 
que les villages de la Ghouta, la campagne entourant Damas. 

Dans la nuit, d'intenses combats se sont déroulés dans le quartier 
d'Assali à Damas entre soldats et rebelles, a ajouté l'ONG. 

A Alep, une voiture piégée a explosé dans le quartier al-Siriane, 
faisant des blessés, tandis que plusieurs autres quartiers dont Bab 
al-Nasr et Qastal, ont été bombardés. 

Au total, dimanche, au moins 55 personnes ont péri --19 civils, 11 
rebelles et 25 soldats-- à travers le pays, selon un bilan provisoire 
de l'OSDH. 

Au Liban voisin, des milliers de personnes se sont rassemblées 
dimanche après-midi à Beyrouth pour une manifestation géante 
contre Damas, à l'occasion des funérailles d'un très haut gradé de la 
police, bête noire du régime syrien, assassiné vendredi. 

Cet assassinat a été attribué par l'opposition libanaise et des experts 
au régime de Damas. 

Les autorités syriennes ont dénoncé un acte "lâche" et "terroriste" 
mais n'ont pas encore réagi publiquement à ces accusations. 

Cuba : élections municipales, début d'un long processus 
électoral LA HAVANE, 21 oct 2012 (AFP) - Les Cubains ont 
commencé à se rendre aux urnes dimanche pour des élections 
municipales, un scrutin que les dissidents ont appelé à boycotter et 
qui marque le lancement d'un long processus électoral devant 
déboucher, en février, sur la probable réélection à la tête de l'Etat 
de Raul Castro. 

Plus de 8,5 millions d'électeurs (sur 11,2 millions de Cubains), les 
personnes âgées de plus de 16 ans, étaient convoqués pour élire 
14.500 conseillers municipaux. 

Les 29.500 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 07H00 (11H00 
GMT) pour une durée de onze heures. 



Un second tour, lorsqu'un candidat n'obtient pas la majorité absolue, 
est prévu pour le 28 octobre. 

Les 51.000 candidats ont été désignés en septembre au cours de 
plus de 50.000 réunions de quartier organisées dans les 168 
municipalités de l'île, un processus populaire présenté comme 
"transparent et démocratique" par les autorités. 

Toutefois, aucune surprise n'est attendue à l'issue des municipales 
de dimanche, aucun opposant ne figurant parmi les candidats en 
lice. 

"Les élections cubaines sont jouées d'avance. Pas la peine de faire 
d'enquêtes ou de sondages sur les intentions de vote. Il n'y a 
aucune possibilité de surprise", commentait récemment la célèbre 
blogueuse d'opposition Yoani Sanchez, estimant que l'élection 
présidentielle américaine du 6 novembre est plus importante pour 
Cuba. 

"Il n'y a pas d'élection libre s'il n'y a pas d'hommes et de femmes 
libres", avait affirmé l'opposant Oswaldo Paya, prix Sakharov 2002 
de la liberté de pensée du Parlement européen, en juillet dernier, 
deux jours avant de mourir dans un accident de voiture. 

Conséquence, l'opposition s'exprime généralement en s'abstenant, 
en votant blanc ou nul. 

Aux précédentes municipales, en 2010, 95% des électeurs s'étaient 
rendus aux urnes et 8% de bulletins blancs ou nuls avaient été 
comptabilisés. Le vote n'est pas obligatoire à Cuba, mais, selon 
l'opposition, la pression des autorités locales sur la population est 
forte pour l'inciter à se rendre aux urnes. 

Après leur élection, les assemblées municipales - renouvelées tous 
les deux ans et demi - désigneront les candidats aux élections des 
15 assemblées provinciales et la moitié des candidats à l'Assemblée 
nationale, l'autre moitié étant désignée par huit organisations de 
masse - syndicat, femmes, étudiants, comités de quartier, etc... 



Les dates des élections des assemblées provinciales (environ 1.200 
délégués) et nationale n'ont pas encore été fixées, mais le nouveau 
Parlement (élu tous les cinq ans) se réunit traditionnellement le 24 
février, date-anniversaire du début de la guerre d'indépendance, en 
1895. 

L'assemblée nationale (610 membres) élit alors parmi ses membres 
le Conseil d'Etat (31 membres aujourd'hui), qui désigne ensuite son 
président, Raul Castro depuis février 2008. 

Ce pourrait alors être la dernière fois que Raul Castro, 81 ans, serait 
reconduit à la tête de l'Etat, puisqu'il a lui-même recommandé en 
janvier de limiter à deux le nombre des mandats de cinq ans des 
principaux dirigeants cubains. 

L'élection du président sera la première depuis la mise en oeuvre de 
réformes ayant ouvert le système communiste à l'économie de 
marché et l'adoption de mesures d'ouverture sociale par Raul 
Castro, qui a officiellement succédé en 2008 - après deux ans 
d'intérim - à son frère Fidel, après que celui-ci a abandonné la 
présidence pour raisons de santé. 

           


