
   PRESSE ET DEPECHES 

L'HOMME QUI A MARCHE SUR LE TOUR 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"(...)Célébré par Bush et Sarkozy, par CNN et les télévangélistes, 
par Nike et Drucker, Armstrong fut le symbole du catéchisme 
marchand. Non seulement il a triché avec un mépris sans bornes, 
mais il a versé le mythe du maillot jaune dans celui de l’american 
way of life revisité pour les besoins de l’époque, la gloire, le fric, 
le consumérisme, le pouvoir. L’exigence de crédibilité du modèle 
Armstrong n’était qu’une condition subjective de la confiance 
commerciale qui reposait sur ses épaules. Comment ne pas croire 
que quelque chose nous a trahis, dont le dopage sous toutes ses 
formes ne serait qu’un des avatars ? En danger de mort, le 
cyclisme vit la crise la plus sérieuse de son histoire. Mais il ne s’en 
sortira pas sans un moratoire global sur toutes ses activités, sans 
des états généraux débouchant sur une vélorution et, surtout, 
sans éliminer tous ceux qui, de près ou de loin, à l’UCI, dans les 
équipes et ailleurs, ont collaboré aux années de plomb. Deux 
écueils nous guettent : croire que l’on peut tout changer et croire 
que l’on ne peut rien faire. Le cyclisme reste une belle métaphore. 
À condition de ne pas sombrer dans la désespérance." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"Pour la première fois de sa vie, Lance Armstrong a été lâché. 
Non pas par ce peloton qu’il écrasait de sa superbe, de ses 
menaces et de ses réseaux. Mais par le plus grand protecteur des 
années de son règne, l’Union cycliste internationale (UCI). Il n’y 
aura donc pas de vainqueur de sept Tours de France consécutifs. 
Pas de palmarès. Ni de dauphins héritant du trône du roi déchu. 
Rien. L’Union cycliste internationale voudrait poser un nuage de 
blanc silence sur ce qui fut pourtant une conjuration et une 
omertà. Car, si Armstrong est ainsi rejeté du haut de cet Olympe 
qu’il avait gravi tant de fois dans des fréquences propres à affoler 
les compteurs, bien de ses protecteurs sont oubliés. Comme 
resteront dans l’ombre d’étranges personnages, au premier rang 
desquels on trouve Hein Verbruggen, président de l’UCI tout au 
long des pires années du dopage organisé. Ce n’est pas 
simplement pour avoir triché que Lance Armstrong est ainsi 



déconsidéré. C’est également pour avoir instauré un système 
mafieux : obliger tout coureur entrant dans son équipe à obéir à 
ses lois et à ses prises de substances pour être à la hauteur. Il y 
eut des vainqueurs et des champions dont on pouvait se douter 
qu’ils ne couraient pas à l’eau claire,comme disait Raphaël 
Géminiani. Mais jamais il n’y eut à cette échelle une industrie de 
la drogue, de l’argent et de la corruption instituée dans le 
peloton.(...)" 

Le Journal de la Haute-Marne(Patrice Chabanet) 

"Lance Armstrong restera l'homme de tous les records : sept 
Tours de France gagnés, sept victoires effacées des tablettes. Le 
champion américain, trop sûr de lui, avait juste oublié un petit 
détail : la science pourrait coiffer sur la ligne d'arrivée le coureur 
qui trichait plus vite que son ombre. Le rapport de l'Agence 
américaine antidopage a démonté de manière implacable un 
système savamment organisé qui ne laisse aucune place à l'erreur 
de jeunesse ou à l'accident de parcours. Il n'est pas question de 
trouver des circonstances atténuantes à celui qui a sali l'un des 
sports les plus nobles et les plus populaires. Mais l'affaire 
Armstrong ne saurait se réduire aux errements permanents d'un 
seul homme. Ses performances ahurissantes, quelques années à 
peine après un cancer bien avancé, auraient dû interpeller les 
dirigeants du cyclisme professionnel. On a tout entendu : que 
l'état des routes françaises s'était amélioré ou que la préparation 
des coureurs était plus pointue.(...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Il y a le mensonge, la gloire usurpée au profit du drapeau 
américain, autant de fautes qui se paient très cher aux Etats-Unis. 
On ne peut en aucun cas se réjouir de la chute d'un homme. Par 
contre, il faut marquer d'une pierre blanche la réaction, enfin 
courageuse, de l'Union cycliste internationale. Armstrong avait 
franchi la ligne rouge, l'UCI s'est décidée à passer le Rubicon, 
sans s'en remettre au Tribunal arbitral du sport pour trouver un 
compromis qui eût été indigne. Certains ont cru que jamais les 
grands du vélo, tel Armstrong, ne pourraient être démasqués et 
sanctionnés. C'est aujourd'hui chose faite. Reste, pour que la 
mesure porte ses fruits, à sanctionner aussi l'entourage sportif 
d'Armstrong et son sponsor, qui s'est rendu coupable d'une 
gigantesque escroquerie. Il faut interdire de Tour de France les 



équipes qui ont accepté et même encouragé le dopage, fut-il 
scientifique. Et si Armstrong est condamné à rembourser prix et 
primes, il faut souhaiter que ce soient les équipes qui soient 
finalement pénalisées. Le grand champion qu'il aurait pu être, 
n'est plus qu'un escroc insupportable et prétentieux. Le message 
est clair." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Plus vite que Ben Johnson, plus haut que Marion Jones, plus fort 
que Richard Virenque… Radié à vie du cyclisme, Lance Armstrong 
n’a pas tout perdu : il restera dans l’histoire du sport comme le 
plus grand des grands tricheurs, comme le chef du « programme 
de dopage le plus sophistiqué jamais vu ». Son palmarès 
nauséabond : voleur de rêves, truqueur de classements, 
falsificateur de légende, intimidateur de peloton… Maillot jaune 
des injections d’EPO, as des pilules de testostérones, l’Américain 
plus parrain que boss a souillé la glorieuse épopée du Tour de 
France. Le Mephisto du vélo marquera à jamais une époque noire, 
sale, faite de mensonges, de tromperies et d’illusions. Il se voulait 
un exemple pour le monde entier ; le voilà ramené au statut de 
paria, voyou menacé de prison pour parjure. Quatorze ans après 
l’affaire Festina, faut-il une fois encore espérer que de ce scandale 
naîtra le renouveau ? Pas sûr. Car la chute du faux héros ne 
raconte pas toute l’histoire : le réseau de complicités (jusqu’au 
sein des instances de contrôles), la finalité de l’argent du 
sponsoring, les responsabilités des docteurs et directeurs 
d’équipes corrompus, les ressorts de l’omertà, etc. Un mythe 
usurpé est mort. Le cyclisme lui survivra-t-il ?" 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...)Nul ne peut nier ni les efforts contre le dopage déployés dans 
le cyclisme, ni l’échec majeur que représente l’affaire Armstrong 
et les interrogations qu’elle suscite sur la prétendue propreté des 
coureurs actuels. Le retrait de la Rabobank, un des sponsors 
historiques des pelotons, par manque de confiance est un 
avertissement à prendre en compte. S’il veut survivre au scandale 
Armstrong, le cyclisme doit en tirer toutes les leçons en 
commençant par en révéler les mécanismes, à quelque niveau 
qu’il se trouve. Les propositions de l’Usada visant à créer une 
sorte de commission «Vérité et réconciliation» sur le modèle de 
l’Afrique du Sud post-apartheid garantissant l’amnistie aux 



repentis doivent être prises en considération pour enrayer un 
fléau s’étendant bien au-delà du cyclisme." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...)D’où vient la gêne suscitée par l’affaire ? D’abord de 
l’absence de scrupules du système Armstrong. Le coureur n’a pas 
seulement volé des victoires, trahi son sport, rincé l’idéal de 
compétition, le tout avec une constance frisant le génie. Cet 
homme est allé jusqu’à prendre en otage un combat légitime 
contre la maladie,usant de notre affect afin d’abuser de la 
seringue. Pour en rajouter au malaise, on ne peut plus croire que 
l’escroquerie Armstrong soit l’oeuvre d’un isolé, fût-il le Leonard 
de Vinci de la tricherie. Qu’une telle mystification ait pu atteindre 
de tels sommets, durer aussi longtemps et dégager autant de 
bénéfices n’est pas imaginable sans que le cyclisme, les sponsors, 
les diffuseurs n’y aient trouvé avantage. Armstrong passait des 
cols plus vite qu’à scooter ? Derrière lui, autour de lui, au-dessus 
de lui, personne n’avait visiblement intérêt à le ralentir. Les titres 
s’entassaient, les audiences montaient, l’argent tombait.(...)" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)La manière dont l’ensemble du monde cycliste tombe 
aujourd’hui sur la star déchue a quelque chose de faisandé. Car 
Lance Armstrong a été sciemment utilisé pour redorer le blason 
d’un sport terni par le scandale Festina qui avait démoli le Tour 
1998. Qu’il se dope mais intelligemment, sans se faire prendre : 
telle était la consigne implicite des années 2000, au long 
desquelles le leader de l’équipe US Postal fut un redoutable outil 
promotionnel doublé d’une formidable machine à cash. Droits de 
transmission, écrans publicitaires, sponsoring, produits dérivés : 
le système dont le Texan promouvait l’image brassait des intérêts 
si puissants qu’on ne pouvait pas ne pas fermer les yeux sur ses 
pratiques illicites. L’UCI joue trop facilement les vierges 
effarouchées et, en regard, le monde sportif en dehors du 
cyclisme est bien trop silencieux pour que cela ne laisse pas un 
arrière-goût amer face à un tel festival de tartuferie. Armstrong 
est tombé mais on peut parier que le dopage a encore de beaux 
jours devant lui." 

L'Union (Hervé Chabaud) 



"(...)Le Texan n’est pas le premier à payer sa compromission mais 
son nom et son parcours en font l’icône sale d’un sport qui n’est 
pas purgé de toutes les combineset sur lequel pèsent encore 
plusieurs dossiers aussi complexes qu’explosifs. Si la Fédération 
internationale du cyclisme l’a guillotiné sur l’échafaud de la raison 
sportive, ses dirigeants n’ont pas toujours été aussi exigeants 
qu’aujourd’hui. Il fallait faire un exemple retentissant. C’est 
Amstrong, l’ancienne gloire du peloton. Maintenant, il est temps 
de passer à autre chose. Radié à vie et sans doute à l’origine de la 
plus grande crise que le cyclisme a connue, il est nécessaire pour 
sauver ce sport de démontrer que les jeunes talents n’ont pas 
besoin, d’Epo, d’autotransfusions sanguines, de curieux cocktails 
de compléments alimentaires pour devenir des champions. Si les 
cyclistes de demain roulent moins vite et récupèrent plus 
lentement peut-être se dira-t-on qu’ils ne sont plus accompagnés 
de pharmacies ambulantes saturées de produits miracles." 

La République des Pyrénées(Jean-Michel Helvig) 

"Lorsque les statues de dictateur sont abattues à grands fracas en 
place publique, c'est généralement le signe que les peuples vont 
respirer un air meilleur. Dans ce registre, la sanction officielle de 
l'Union cycliste internationale (UCI) privant Lance Armstrong, 
convaincu de dopage, de ses sept victoires dans le Tour de 
France, est l'ébranlement de tout un système qui a fait régner, 
des années durant, une sorte de loi maffieuse sur les pelotons et 
les instances sportives. Mais comme cela se produit souvent dans 
les pays qui se libèrent d'une tyrannie, les piliers et les profiteurs 
du régime se débarrassent volontiers d'une « tête » trop 
encombrante pour mieux préserver leurs intérêts. La façon dont le 
président de l'UCI a annoncé la ratification des sanctions décidées 
contre Lance Armstrong par l'agence américaine de lutte contre le 
dopage (USADA), tout en exonérant son organisme de toute 
responsabilité, est une mystification de plus. Tout le monde le 
sait, et l'USADA apporte sur ce point des éléments accablants, 
que Lance Armstrong n'a pu prospérer durablement dans 
l'escroquerie sportive que grâce à des connivences au plus haut 
niveau de l'UCI.(...)" 

L’Alsace (Marc Wilb) 

"Cruel réveil ! Qui invite à ne pas se rendormir. Car cette affaire 
pose de nombreuses questions sur l’efficacité des contrôles 



antidopage. Lance Armstrong a ainsi été contrôlé 218 fois par 
l’Union cycliste internationale. Il n’a jamais été déclaré positif. 
L’UCI, avec l’Agence mondiale antidopage, est enfin encline à 
prendre ce problème à bras-le-corps, afin que les tricheurs ne 
gardent pas toujours une dangereuse longueur d’avance. Il était 
temps, car les plus hautes instances ont toujours donné 
l’impression de vouloir fermer les yeux. « Lance Armstrong n’a 
aucune place dans le cyclisme », a glissé hier Pat McQuaid, qui a 
pris les rênes de l’UCI en 2005, quelques semaines après le 
dernier sacre de l’Américain. C’est bien de s’en rendre compte 
aujourd’hui, mais il est un peu tard. D’ailleurs, si le nom de Lance 
Armstrong est rayé du palmarès du Tour, combien d’autres 
devraient l’être ? À commencer par Bjarne Riis, le vainqueur en 
1996, qui a reconnu s’être dopé. (...)Lance Armstrong a été 
chassé. D’autres devront l’être si on veut rendre le sport plus 
propre." 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"(...)Lance Armstrong, cent fois contrôlé, jamais pris ; une 
organisation quasi mafieuse pour distribuer et utiliser les produits 
interdits ; une capacité magistrale à faire régner l’omerta sur tout 
le peloton. Pendant des années. Voici le Texan banni, détrôné et 
déchu,[en attendant ] de probables déboires financiers pour le 
50e sportif le mieux payé au monde, lâché par ses sponsors. Bien 
tardivement. A l’instar des autorités du cyclisme mondial, qui ne 
sortent pas grandies de leur complaisance passée, et ont donc 
achevé de déboulonner la statue du « Boss ». Jetée à terre sans 
ménagement au nom de l’exemplarité. Au nom du sport propre. 
Au nom d’un Tour propre. Une journée historique a même assuré 
la ministre. Puisse cette assurance d’un jour devenir une 
assurance… vie ! On peut toujours rêver." 

OGM ET RATS 

Libération (François Sergent) 

"(...)La médiatisation de son étude évitant toute expertise 
contradictoire comme son refus de confier ses données brutes à 
ses pairs sont contraires aux fondements même d’une démarche 
scientifique éclairée. Résultat le citoyen apeuré par des photos de 
rats déformés par le cancer n’a rien appris sur les OGM. Au-delà 
de la responsabilité de ce chercheur qui ne cache pas son 



militantisme, il est du devoir des pouvoirs publics français et 
européens d’assurer que des recherches indépendantes et fiables 
soient menées sur ces productions humaines. Même si les 
expertises ne suffisent pas comme on le voit pour le tabac ou le 
diesel, des cancérogènes eux totalement avérés, en vente libre, 
les gouvernants ayant préféré les industriels à la santé publique. 
Les instituts de contrôle des OGM doivent être au dessus de tout 
soupçon, comme le devraient être ceux en charge des 
médicaments, du nucléaire ou du cyclisme. Les OGM méritent un 
débat transparent et contradictoire d’autant qu’il existe d’autres 
options pour éviter les désherbants et accroître les rendements." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...)Le gouvernement français souhaite en outre que soit revu le 
dispositif européen d’évaluation, d’autorisation et de contrôle des 
OGM et des pesticides. Le biologiste de l’université de Caen voit 
dans ces recommandations un signe d’« ouverture », une 
reconnaissance du bien-fondé de sa recherche. Où l’on regrette 
que cette démarche combinée n’ait pas précédé les révélations 
fracassantes. Le rôle des scientifiques qui veulent attirer 
l’attention des pouvoirs publics et des consommateurs sur les 
dangers de tel produit, de telle industrie, de tel médicament est 
capital ; mais leurs arguments doivent être inattaquables et ils ne 
doivent pas jouer sur l’affolement des populations. Sinon leur 
prochaine mise en garde ne sera pas prise au sérieux ou, s’ils ont 
tort, le doute risque d’être à jamais instillé dans l’esprit des 
consommateurs et de pénaliser durablement des filières 
économiques. Cette nécessaire prudence est aussi une pierre 
dans le jardin des médias, une invitation à mesurer, avant la 
publication d’informations sensationnelles, l’onde de choc 
attendue et ses éventuels dégâts." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"(...)Alors, ce maïs OGM, associé à l’herbicide, est-il sain ou 
mortel? Puisque l’étude de Séralini est réfutée, on en revient aux 
évaluations précédentes qui concluaient à l’innocu ité de cet OGM. 
Bon appétit? Pas encore, puisqu’apparaît un manque flagrant 
d’études à long terme, indépendantes et contradictoires sur le 
NK603 et le pesticide. Merci donc à M.Séralini, qui, malgré ses 
failles scientifiques, n’en soulève pas moins un réel problème. Le 
malaise provient du système politico-scientifique qui se contente 



d’études à courte vue pour délivrer les autorisations. Les 
organismes français découvrent ce vice de rigueur et mettent sur 
le compte d’une médiatisation à outrance leur nouvelle exigence 
d’études à long terme. Manière facile de se dédouaner, surtout 
quand on botte en touche en demandant à l’Europe une remise à 
plat générale. Sous les OGM, des rats s’agitent. Entre les 
accusations d’obscurantisme anti progrès et le doute sanitaire, le 
consommateur choisit son plat. De résistance." 

SALLES DE SHOOT ET DEMAGOGIE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(..)L’ouverture de salles de shoot ne peut qu’inciter les 
toxicomanes à continuer. Aucune expérience dans le monde n’a 
apporté la preuve de son efficacité par un recul de la 
consommation. Pire, l’existence de pareils centres encouragerait 
la criminelle activité des trafiquants. Comment imaginer que l’État 
s’en fasse le complice ? La seule politique sérieuse en la matière 
doit mettre l’accent sur la prévention et la répression. La 
proposition de la ministre de la Santé apparaît donc en complète 
contradiction avec la logique sanitaire et les impératifs de 
sécurité. L’idée émise, il y a peu, par le ministre de l’Éducation 
nationale de dépénaliser le cannabis l’était tout autant. On 
cherchait, en plus, la cohérence avec son ambition d’introduire 
des cours de morale laïque à l’école. Dans ce gouvernement, la 
démagogie le dispute souvent à la confusion. Ce que l’on ne 
saurait accepter lorsque la santé et l’éducation sont en jeu." 

Le Midi Libre (François Martin) 

"Overdose ? Les ministres sont très addictifs au dossier des 
drogues. Après le couac de Peillon sur la dépénalisation du 
cannabis, c’est l’affaire des salles de “shoot” qui vient piquer 
l’actualité. Là, également, la ministre de la Santé fait cavalier 
seul, se passant de la bénédiction du Premier ministre. Les 
Français, eux aussi, ont tranché en condamnant à 55 % 
l’ouverture de pareils lieux légaux. Pour autant, faut-il fermer la 
porte aux salles de “shoot” et à l’expérimentation à petite échelle 
? Ce serait aller vite en besogne. Car il existe bien un réel 
problème de santé publique lié à la drogue. Hausse de la 
mortalité. Progression des infections et du manque d’hygiène. 



Exclusion sociale et trouble à l’ordre public... La solution ne peut 
être uniquement répressive. (...)" 

GALLOIS : BIEN SOUS TOUS RAPPORTS SAUF UN 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Louis Gallois fait partie de ces personnalités du monde de 
l’économie et de l’entreprise aux qualités unanimement 
reconnues. Mais voici que depuis quelques jours, à gauche, il est 
devenu un homme bien sous tous rapports… sauf un! Il s’agit en 
l’occurrence du fameux rapport sur la compétitivité que lui avait 
commandé Jean-Marc Ayrault, après l’avoir nommé commissaire 
général à l’investissement le 6 juin dernier. Certaines des 
préconisations de Louis Gallois, qui ont partiellement fuité dans « 
Le Figaro », ont engendré une quasi-panique au sein du 
gouvernement et de la majorité. L’ex-patron de la SNCF et 
d’EADS, en proposant une hausse modérée de la TVA et de la 
CSG pour compenser la baisse des charges salariales, a semble-t-
il trop bousculé les dogmes gouvernementaux. Au matraquage 
fiscal ne pouvait plus s’ajouter, selon l’exécutif, ce choc 
compétitif. Toute la question, pour le pouvoir, est désormais de 
savoir comment enterrer en douceur ce dérangeant rapport? Et 
voici que cette contribution, présentée comme déterminante 
depuis des semaines, devient un vulgaire jus de crâne (chauve) 
qui n’engage que son auteur et ne « constitue pas le seul point de 
vue qui compte »." 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"On n’arrête pas le progrès. Georges Clemenceau avait expliqué 
qu’en France, si on veut enterrer un problème, on crée une 
Commission. La gauche aujourd’hui au pouvoir a retourné le 
conseil du vieux radical : elle crée un problème, en enterrant une 
commission. C’est original, et plutôt amusant - sauf pour le 
gouvernement. Il espérait régler la querelle de la compétitivité 
des entreprises grâce au rapport d’un ami sûr, M. Gallois, il se 
retrouve en pleine polémique. Le ministre de l’Economie M. 
Moscovici a été appelé hier à l’apaiser. Il a procédé en deux 
temps : un, le rapport n’est pas enterré ; deux, le rapport n’existe 
pas... Il faut sans doute en déduire qu’on n’enterre pas un 
fantôme. Le rapport de M. Gallois finira cependant bien par être 
écrit et publié, après avoir tant fuité. Qu’en faire alors ? Simple, 



aurait conseillé Clemenceau : l’enterrer, en créant une 
Commission sur le rapport de la commission." 

ELECTIONS AMERICAINES : COUDE A COUDE 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"Il est peu probable que le débat présidentiel américain, diffusé 
cette nuit en direct sur la chaîne BFM, modifie substantiellement 
la compétition entre les deux hommes qui sont désormais à 
égalité dans leur bras de fer. Lequel avait tourné à l’avantage de 
Romney lors du premier round, puis en faveur d’Obama qui s’était 
ressaisi et montré plus pugnace lors du deuxième, sans effet 
d’ailleurs sur les sondages. C’est que ce dernier débat étant 
consacré à la politique étrangère, qui intéresse encore moins les 
AméEricains que les Français, il a peu de chances de faire bouger 
les lignes.(...). Romney apparaît ainsi mieux soutenu par 
l’électorat masculin qu’Obama que privilégie l’électorat féminin. 
L’incertitude durera jusqu’à la dernière minute, c’est-à-dire dans 
deux semaines, pour savoir lequel peut être le plus efficace dans 
une telle période de crise." 

17 OCTOBRE : REPENTANCE OU RECONCILIATION 

Ouest-France (Jeanne Emmanuelle Hutin) 

"(...)Les historiens divergent sur le nombre de personnes tuées 
par les forces de l’ordre. Mais ils s’accordent pour dire que la 
répression fut des plus brutales. La guerre d’Algérie ne fut pas à 
l’honneur de notre pays, ni des formations, françaises ou 
algériennes, qui adoptèrent le principe barbare : la fin justifie les 
moyens. Ce qui conduisit à la terreur, aux assassinats, à la 
torture ! Comment s’étonner alors que les blessures du passé 
restent à vif de part et d’autre. Trop, c’est trop disent les uns : « 
Cessez de montrer le passé de notre pays sous son plus mauvais 
jour, arrêtez de diviser notre société, n’oubliez pas les victimes 
françaises et harkis». Ce n’est pas assez disent les autres : « 
Vous manquez de courage, ouvrez les archives, reconnaissez la 
répression du 17 octobre comme crime d’État ».(...) Passons de la 
repentance au travail de réconciliation. Laissons aux historiens le 
soin de la mémoire. Et allons, au-delà des blessures, là où se 
trouve l’estime mutuelle, là où se construit la réconciliation sans 
laquelle nous ne connaîtrons pas la paix." 



EGOS MINISTERIELS 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...)Dès son arrivée, le Président, qui ne voulait pas ressembler à 
son prédécesseur touche-à-tout, avait solennellement rappelé le 
rôle de son Premier ministre: à lui de conduire la politique du 
pays. C’était en quelque sorte revenir à l’esprit des institutions. 
Mais la nature du quinquennat et l’habitude laissée par les 
excitations sarkozyennes ne facilitent pas toujours d’aussi bonnes 
intentions. Restent les fameux «couacs» du gouvernement dont 
s’irrite Matignon.Ils tiennent davantage à des comportements 
individuels qu’à des divergences profondes.Pendant plus de dix 
ans, les socialistes ont été contenus dans l’opposition.Parmi la 
génération nouvellement promue, quelques fortes têtes, 
habituées à parler haut dans les rangs du PS ou des Verts, 
confondant parfois leur devoir de ministres et leur courbe de 
popularité, n’ont pas toujours compris la discipline qu’implique le 
pouvoir. Il serait grand temps, pour ceux-là, d’adapter leur ego à 
la «culture de gouvernement» et d’assimiler la vieille loi du rugby: 
leur réussite personnelle dépend d’abord du collectif.Jusqu’à 
preuve du contraire , il n’y a qu’un seul capitaine, et il s’appelle 
Jean-Marc Ayrault. 

MEDECINS ET HONORAIRES PAS SI LIBRES 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...)Alors certains ont, depuis la création du secteur 2 en 1981, 
pratiqué le dépassement d'honoraires. Une pratique aussi subtile 
que certaines règles de championnats sportifs. Beaucoup d'entre 
nous n'y comprennent rien. Seulement, on inscrit sur le chèque le 
montant indiqué par notre interlocuteur sans toujours savoir si on 
sera remboursé un peu, beaucoup...On essaiera d'en savoir plus 
ce matin, après l'ultime nuit de négociations entre les syndicats 
de médecins, l’assurance-maladie et les complémentaires-santé. 
Pas sûr qu'on arrivera à y voir clair, ni qu'un accord aura été 
trouvé. Loi ou pas loi ? L'impression que donnent les échanges qui 
ont eu lieu jusqu'à présent, c'est que les gros dépassements 
(imposés aux plus fortunés) vont être interdits ; mais que les 
dépassements moyens (2,5 fois le tarif de base) vont quasiment 
devenir la règle pour ceux dont les revenus dépassent 900€ par 
mois. Et seront pris en charge par les mutuelles de ceux qui 



auront les moyens de s'en payer une « généreuse ». Une sorte de 
privatisation de la santé... sous un gouvernement de gauche. Mais 
n'en dites rien à votre médecin traitant : finalement il n'y peut 
rien et on a besoin de lui." 

UE : TENSIONS AU PROGRAMME 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"(...)Selon The Financial Times, Angela Merkel n'apprécierait 
guère les sorties de Cameron et menacerait d'annuler le sommet 
européen. Le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen 
Seibert, nie pareilles tensions. Mais elles sont là et les dirigeants 
européens savent déjà qu'ils ne dormiront pas assez lors du 
sommet. Un budget 2014-2020 de plus de 2 000 milliards et des 
siècles d'antagonismes valent bien quelques nuits blanches. Alors 
qu'on nous promet l'Europe fédéraliste à moyen terme, on se rend 
bien compte que la vieille idée ne peut avancer ou même survivre 
que dans la douleur .En a-t-elle plus de prix ? François Hollande 
va guerroyer pour défendre le maintien des fonds structurels et 
atténuer la réforme de la politique agricole commune (PAC). Il 
trouvera Cameron en face de lui. Mais ils se retrouveront comme 
les autres « aînés » européens en face des jeunes pousses, la 
Pologne en tête, quand il s'agira de définir l'enveloppe de la 
cohésion européenne qui représente 40 % du budget global. C'est 
l'Europe. Elle est ainsi faite. En temps de crise économique, 
financière et sociale, nos différences s'accentuent. Mais c'est 
l'Europe et on y tient." 

UDI : VERS UN RASSEMBLEMENT DE CENTRISTES? 

L'Eclair des Pyrénées(Philippe Reinhard) 

"(...)Pour reconstituer ce que fut l'UDF, il faudrait que tous les 
centristes et les libéraux rejoignent cette nouvelle organisation. 
Or beaucoup de membres de cette famille politique (les Raffarin 
et les Méhaignerie) restent douillettement installés au sein de 
l'UMP. Ces centristes sont aujourd'hui les otages de leur puissant 
allié. S'ils refusent de rejoindre l'UDI, cette formation est 
condamnée à l'échec. L'autre hypothèque qui pèse sur l'entreprise 
de Jean-Louis Borloo tient son incapacité à rallier le Modem et son 
leader, François Bayrou. Les uns et les autres partagent, pour 
l'essentiel, les mêmes idées. Mais la confrontation des ambitions 



personnelles empêche, aujourd'hui, toute forme de 
rapprochement. Et pourtant la constitution d'une véritable force 
centriste passe à l'évidence par un rassemblement qui 
regrouperait tous les membres de la famille centriste et 
européenne. D'un côté comme de l'autre, il est grand temps de 
dialoguer afin de créer une vraie alternative à l'affrontement 
sempiternel entre UMP et PS." 

Des communistes agressés par des militants "d'extrême-
droite"à Grenoble   GRENOBLE, 22 oct 2012 (AFP) - Six jeunes 
communistes ont été agressés vendredi à Grenoble par des 
militants se revendiquant "sans ambiguïté possible de l'extrême 
droite", l'un d'eux souffrant "d'une fracture importante au nez", a 
annoncé lundi le parti communiste dans un communiqué. 

Ces jeunes militants ont été victimes de deux agressions 
distinctes à 23H00 et 23H30 alors qu'ils sortaient du local du parti 
communiste de l'Isère, près de la gare de Grenoble, indique le 
communiqué en parlant de "traquenard" et de "piège". 

"Une plainte a été déposée et nous espérons une réponse ferme 
de la part des pouvoirs publics pour condamner ces agissements", 
ont ajouté les Jeunes communistes dans un communiqué distinct. 

La police n'a pu être jointe dans l'immédiat pour confirmer ces 
informations. 

En soutien à ses jeunes militants, le parti communiste appelle à 
un "rassemblement pacifique" mardi 30 octobre à 18H00 à 
Grenoble. 

 
Vaucluse: le PCF demande l'interdiction de la convention 
du Bloc identitaire  AVIGNON, 22 oct 2012 (AFP) - Le PCF du 
Vaucluse a demandé lundi au préfet du département d'interdire la 
convention du Bloc identitaire, prévue les 3 et 4 novembre à 
Orange, après l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers 
par des jeunes se réclamant de ce mouvement d'extrême droite. 

Dans une lettre adressée dimanche au préfet, dont l'AFP a obtenu 
copie, les communistes du Vaucluse demandent "d'interdire la 
manifestation" de ce "mouvement" qu'ils jugent "dangereux et 



violent" et dont "plusieurs partis de gauche, dont le PCF, viennent 
de demander (la) dissolution". 

"La scandaleuse et indigne occupation de la mosquée de Poitiers 
accompagnée de slogans hostiles aux musulmans par le 
mouvement Génération identitaire, ce samedi 20 octobre, est 
grave et inacceptable. Cette incitation à la haine et au rejet de 
l'autre porte atteinte aux valeurs de notre République", écrit la 
secrétaire départementale du PCF 84, Fabienne Haloui. 

Les communistes vauclusiens tiennent lundi une "réunion avec les 
partis de gauche, les syndicats et les associations pour organiser 
une riposte unitaire à Orange contre la présence des Identitaires", 
précise la lettre. 

"Le PCF veut interdire par principe les gens avec qui il n'est pas 
d'accord. Nous avons une conception ouverte de la démocratie, 
tout le monde a le droit de s'exprimer", a réagi pour sa part 
l'entourage du maire d'Orange, Jacques Bompard (Ligue du Sud, 
extrême droite). 

Contacté par l'AFP, le préfet du Vaucluse, Yannick Blanc, a indiqué 
qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet pour l'instant. 

Le Bloc identitaire, qui avait déjà organisé une convention à 
Orange en 2009, a qualifié samedi soir d'"acte de résistance 
magnifique" l'occupation du chantier de la future grande mosquée 
de Poitiers. 

Quatre militants d'extrême droite, placés en garde à vue après 
avoir occupé avec près de 70 autres ce chantier, ont été 
présentés lundi matin à un juge d'instruction. En début d'après-
midi, deux d'entre eux avaient été mis en examen et placés sous 
contrôle judiciaire, et deux autres devaient l'être dans la foulée. 

Agés de 23 à 26 ans, ils se revendiquent d'un groupuscule, 
Génération identitaire, qui est le mouvement de jeunesse du Bloc 
identitaire, parti d'extrême droite créé en 2003 et qui dénonce 
"l'islamisation" de la France. 

Grève SNCF: les syndicats occupent le terrain jeudi avant le 
projet du gouvernement  Par Anne-Sophie LABADIE 



PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Les syndicats de la SNCF appellent à 
la grève jeudi, un premier avertissement pour signifier au patron 
de l'entreprise publique et au gouvernement que les cheminots 
feront entendre leur voix dans la future réforme de la 
gouvernance du système ferroviaire. 

CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT ont choisi d'arrêter le travail à la 
veille des vacances de Toussaint et avant la position du 
gouvernement attendue à la fin du mois sur l'épineuse question 
de la séparation, ou de la réunification, de l'opérateur historique 
(SNCF) et du gestionnaire des infrastructures (RFF). 

Le préavis court de mercredi 19H00 à vendredi 08H00. La SNCF 
communiquera des prévisions de trafic mardi dans la soirée. 

Au président de la SNCF, Guillaume Pepy, les syndicats expriment 
leur mécontentement sur des conditions de travail, selon eux, 
dégradées. 

Ils s'insurgent aussi contre l'augmentation des salaires de 0,5%, 
qualifiée de "provocation" par la CGT. 

Sur la question des effectifs, direction et syndicats se livrent une 
guerre de chiffres : la première insiste sur les embauches au 
niveau du groupe, les syndicats fustigent des recrutements 
insuffisants dans l'établissement public (Epic). 

Les syndicats revendiquent "des moyens matériels et humains 
nécessaires pour réussir le changement de service 2013 au sens 
du service public et des condition de travail des cheminots". 

"La politique menée actuellement conduit à une situation 
conflictuelle", affirme Gilbert Garrel (CGT), la grève est "un signal 
d'alarme pour que la direction de la SNCF et le gouvernement 
entendent les cheminots". 

La grève est aussi "clairement un coup de pied dans la fourmilière 
vis-à-vis du gouvernement", pour Didier Aubert (CFDT). 

"Le sujet d'une réforme ferroviaire est de la responsabilité du 
gouvernement et le ministre des Transports y travaille", a 
commenté de son côté François Nogué, directeur général délégué 
Cohésion et Ressources humaines du groupe SNCF. 



"Une nouvelle feuille de route" ----------------------------- 

Depuis 1997, la gestion du réseau est confiée à RFF et son 
exploitation assurée par la SNCF et, de manière encore marginale, 
par des opérateurs privés. 

Mais les compétences se chevauchent, l'endettement de RFF croît, 
le réseau se dégrade: face aux dysfonctionnements, tous les 
acteurs demandent une réforme. 

Le gouvernement a annoncé pour 2013 une loi réformant à la fois 
la gouvernance du système ferroviaire et le statut social des 
cheminots. 

Pour la réforme du système ferroviaire, les quatre organisations 
qui appellent à la grève jeudi "exigent une nouvelle feuille de 
route". 

La réforme "doit contraindre la direction de la SNCF à répondre 
aux besoins de la nation en matière de service public ferroviaire 
marchandise et voyageurs", disent-elles. 

La SNCF plaide, de son côté, pour l'unification des activités de 
transporteur et de gestionnaire du réseau au sein d'une holding, 
alors que des cadres de RFF soutiennent l'autonomie de leur 
structure. 

L'autre volet, potentiellement explosif, tient à la réforme du rail et 
à l'ouverture à la concurrence d'ici 2019: c'est le cadre social. 

"Les négociations annoncées doivent se faire a minima sur les 
bases du statut et du RH0077", le décret portant sur la durée du 
temps de travail, préviennent les syndicats dans leur préavis de 
grève. 

Le statut SNCF est défini par la loi (garantie de l'emploi, 
prévoyance et régime de retraite, évolution de carrière), et par 
une réglementation du travail adaptée aux contraintes du 
ferroviaire (sécurité, service 365 jours par an, etc.). 

Les salariés du privé ne disposent pas du même régime, ce qui 
génère une distorsion avec les agents SNCF au statut. 



 
Principales déclarations du 3e débat présidentiel entre 
Obama et Romney BOCA RATON (Etats-Unis), 23 oct 2012 
(AFP) - Voici les principales déclarations du dernier débat qui a 
opposé lundi soir le candidat républicain à la Maison Blanche Mitt 
Romney et son adversaire démocrate, le président sortant Barack 
Obama, à Boca Raton, en Floride (sud-est). 

LA DEFENSE 

- ROMNEY: 

"Notre marine n'a jamais été aussi réduite depuis 1917. Elle dit 
qu'elle veut 313 navires pour mener ses missions. Nous en 
sommes à 285 (...) Je veux faire en sorte que nous ayons les 
navires dont notre marine a besoin" 

- OBAMA: 

"Je crois que le gouverneur Romney n'a peut-être pas passé assez 
de temps à regarder comment nos forces armées fonctionnent. 
Vous avez mentionné la Navy et le nombre inférieur de navires 
par rapport à 1916. Eh bien, gouverneur, nous avons également 
moins de chevaux et de baïonnettes parce que notre armée a 
changé. 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU MOYEN ORIENT 

- ROMNEY: 

"Ma stratégie est sans détours, de poursuivre les méchants, faire 
de notre mieux pour les interrompre, les tuer, les sortir du 
paysage. Mais ma stratégie est plus large que ça (...) Le bon 
chemin est de s'assurer que nous poursuivons ceux qui sont les 
leaders de ces groupes anti-américains et de ces djihadistes, mais 
aussi d'aider le monde musulman" 

- OBAMA 

"Je suis heureux que vous reconnaissiez qu'Al-Qaïda est une 
menace. Parce qu'il y a quelques mois, vous avez répondu que la 
Russie était la plus grande menace géopolitique pour l'Amérique, 
pas Al-Qaïda. (...) A chaque fois que vous avez exprimé une 
opinion, vous avez eu tort" 



L'IRAN 

- OBAMA: "Tant que je serai président, l'Iran n'aura pas d'arme 
nucléaire. J'ai dit cela clairement quand je suis entré en fonctions. 
Nous avons construit la coalition la plus forte et les sanctions les 
plus fortes de l'histoire contre l'Iran. Et cela paralyse leur 
économie (...) Mon désaccord avec le gouverneur Romney est 
que, pendant cette campagne, il a souvent dit que nous devrions 
envisager une action militaire prématurée. Je pense que ce serait 
une erreur (...), j'ai toujours pensé qu'il s'agissait du dernier 
recours, pas du premier" 

- ROMNEY: "Je vois que l'Iran est de quatre ans plus près de la 
bombe (...) Nous devons dissuader l'Iran par des moyens 
pacifiques et diplomatiques. Les sanctions (économiques) 
écrasantes, j'ai défendu cette idée il y a 5 ans. (...) Aujourd'hui, 
je renforcerais ces sanctions. (...) Je ferais en sorte que ses 
diplomates soient traités dans le monde comme les parias qu'ils 
sont, de la même façon que nous avons traité les diplomates sud-
africains au temps de l'apartheid". 

ISRAEL 

- OBAMA: "Israël est notre principal allié dans la région (...) Nous 
avons créé la plus forte coopération militaire et de 
renseignements de l'histoire entre nos deux pays. Cette semaine, 
nous allons mené le plus vaste exercice militaire jamais fait avec 
Israël" 

- ROMNEY: "Quand je serai président des Etats-Unis, je serai aux 
côtés d'Israël. Et si Israël est attaqué, nous les soutenons. Pas 
juste diplomatiquement, culturellement, mais militairement." 

LA PRINCIPALE MENACE POUR LES ETATS-UNIS 

- OBAMA : "Je pense que cela continuera d'être les réseaux 
terroristes" 

- ROMNEY : "La plus grande menace à laquelle le monde est 
confronté est un Iran nucléaire" 

LA SYRIE 



- ROMNEY: "Je ne veux pas que notre armée soit impliquée en 
Syrie" 

- OBAMA: "Nous faisons exactement ce que nous devons faire 
pour promouvoir un gouvernement modéré en Syrie et une vraie 
transition pour faire partir Assad" 

 

 

 


