
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Des sujets à caractère économique, 
de santé et de société, tout comme le débat Obama-Romney, font 
la Une des quotidiens nationaux mercredi. 

SECOURS D'URGENCE DE L'ETAT A PEUGEOT-CITROËN titre LES 
ECHOS, rappelant l'annonce d'"un plan de garantie de 10 milliards 
d'euros, dont 5 couverts par l'Etat". 

L'HUMANITE s'est rendu A BRUXELLES, SUR LA PISTE DES EXILES 
FISCAUX et dresse la liste des "refuges dorés des grandes 
fortunes françaises". 

OBAMA AGRESSIF, ROMNEY SANS PROJET juge LE MONDE, 
indiquant que "lors du troisième débat, le président sortant a pris 
le dessus, mais son adversaire pourrait conserver son avantage". 

Selon LE FIGARO, il y a 38 POLICIERS ET GENDARMES AGRESSES 
CHAQUE JOUR en France. "Face à cette montée de violence dans 
l'Hexagone, le ministre de l'Intérieur érige +la sécurité des 
effectifs en priorité absolue+", constate le quotidien libéral. 

Dans LIBERATION, LES LYCEENS (de Clichy-sous-Bois) SE 
RACONTENT dans un livre intitulé : MA BANLIEUE, MON ROMAN. 

20 MINUTES se demande si en matière d'ACCES AUX SOINS, les 
PATIENTS (sont des) PIGEONS ? 

MEDECINS : VA-T-ON PAYER PLUS CHER ? s'inquiète pour sa part 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. 

LA CROIX partage sa Une entre CES BLESSURES DE GUERRE QUE 
L'ON NE VOIT PAS dans l'armée et les QUESTIONS SUR UN 
JUGEMENT après le séisme meurtrier de L'AQUILA en 2009. 

Pour le quotidien gratuit METRO, LES REGARDS (sont) TOURNES 
VERS LA MECQUE. 

ATTENTION AU PIEGE prévient L'EQUIPE à quelques heures de la 
rencontre entre le Dinamo Zagreb et le PSG comptant pour la 
Ligue des champions de football. 



L'Humanité (Paul Masson) 

Autrement dit, il faudrait ponctionner sur les familles, via la CSG 
ou la TVA, les économies que réaliseraient les entreprises avec 
une baisse des cotisations sociales. Au moment où la croissance 
s’arrête, le pari est tellement risqué que le gouvernement lui-
même, un temps tenté, appuie sur le frein de cette perspective 
toute libérale. (...) Il faut maintenant convaincre tout à fait que le 
manque de compétitivité de l’économie française ne vient pas 
d’un coût du travail trop élevé mais d’un manque 
d’investissements dans l’innovation, la recherche, le travail, la 
formation. Les exigences folles de retour sur mise des 
actionnaires ne sont pas compatibles avec cette ambition. Plus 
encore si une bonne part de l’argent rapidement gagné échappe 
au fisc. Tous ne sont pas des tricheurs. Mais la part d’ombre du 
capitalisme, opaque, hors la loi, est prospère et continue de 
semer ses pépites dans les paradis fiscaux. À une heure trente de 
Paris, Bruxelles est un refuge de premier choix pour les 
patrimoines aisés : pas d’impôt sur la fortune, pas de taxe sur les 
plus-values, droits de succession quasi inexistants. Pour le riche, 
Bruxelles est bon marché. Pour le riche seulement, car l’impôt sur 
le revenu, lui, y est des plus élevé d’Europe. 

LE DEBAT OBAMA/ROMNEY 

Le Monde (Editorial) 

On a beau réécouter le débat, on ne trouvera pas chez le 
républicain l'esquisse d'une idée, un souffle d'originalité, le début 
d'une vision. Il entend massivement augmenter le budget militaire 
du pays, mais ne dit pas comment il le financera, puisqu'il 
annonce, dans le même temps, qu'il diminuera les impôts... C'est 
ajouter l'irresponsabilité budgétaire à l'indigence sur le fond. 
Recette pour un désastre. M. Romney est victime des divisions 
des républicains en politique étrangère. Tiraillé entre 
néoconservateurs, isolationnistes, ultranationalistes et réalistes, le 
parti n'a pas de ligne. Il est nostalgique de ces lendemains de 
guerre froide où l'Amérique exerça une prépondérance sans 
pareille. Cela ne fait pas une politique. M. Obama a subi bien des 
déboires au début de son mandat. Il a tendu la main à l'Iran, à la 
Chine, à la Russie. Il voulait fonder avec les puissances 
émergentes un multilatéralisme adapté à ce début de XXIe siècle. 
Il y voyait le moyen de s'attaquer aux grands problèmes de 



l'heure : prolifération nucléaire, réchauffement climatique, etc. 
Autant d'illusions. Auxquelles est venu s'ajouter son échec dans le 
dossier israélo-palestinien. Mais il a sorti les Etats-Unis de la 
tragédie irakienne, promis de quitter l'Afghanistan, bref, défini 
une ligne permettant de réorienter sa diplomatie vers le continent 
de l'avenir - l'Asie. Il en a fini avec Ben Laden et mené une lutte 
sans pitié contre le terrorisme. Agressif durant ce débat, M. 
Obama est un réaliste prudent ; M. Romney, lui, paraît bien 
inconsistant. 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

Ce dernier débat n’a pas produit l’effet du premier, qui, lui, avait 
remis Romney dans la course. Parmi les convaincus, chacun a 
entendu ce qu’il voulait bien entendre. Les partisans de Romney 
estiment que leur poulain a fait jeu égal avec le président. L’autre 
camp cherche à se rassurer en relevant que son adversaire n’a 
pas d’idée nouvelle pour changer la donne. À ce stade de la 
campagne, ce sont les indécis qui font l’élection. Ils peuvent être 
rassurés : l’Amérique restera prudente. Mais les électeurs, dans 
leur grande majorité, ne se prononceront pas en fonction de l’état 
du monde. L’économie et la perception qu’ils en ont seront la clé 
de leur mobilisation et donc du résultat le 6 novembre. 

Nord Eclair (Patrick Pépin) 

Un président américain est enfermé dans une logique supérieure à 
ses propres convictions. Ce n’est pas lui qui construit la politique 
étrangère mais la structure des rapports de force mondiaux. 
Obama pouvait-il se détourner du Moyen-Orient et bâtir sa 
priorité vers l’Asie sans conséquences ? Laisser en jachère 
l’Afghanistan et l’Irak ? Cesser la lutte contre le terrorisme ? Se 
désintéresser du sort de Ben Laden ? Cesser d’être l’allié d’Israël ? 
Abandonner les immenses investissements militaires entrepris 
depuis l’après-guerre ? Impossible ! Cependant, il y a peut-être 
des nuances à apporter. Sa politique étrangère nous est connue. 
Celle de Romney est encore à voir, qui a commencé sa campagne 
dans l’improvisation avec une méconnaissance des dossiers 
internationaux. Et surtout avec un entourage très va-t-en-guerre. 
Il y a une certitude Obama et une inconnue Romney. Pour les 
autres pays de la planète, l’équation est à peu près la même. 
Tous ont une conviction : quel que soit l’élu, les USA ne sont pas 
prêts à abandonner leur politique impériale. 



L'Alsace (Raymond Couraud) 

L’Europe n’intéresse pas. Même si la crise de l’euro peut 
déstabiliser l’économie mondiale, ce risque n’est pas perçu 
comme une menace directe par les Américains. L’ancien 
secrétaire à la Défense de George W. Bush avait eu des mots très 
durs pour « la vieille Europe ». Barack Obama, plus policé, traite 
l’allié occidental avec à peine plus d’égards. L’Europe est là, 
paisible, effacée et un peu poussiéreuse, comme ces musées 
remplis de chefs-d’œuvre que l’on préfère regarder sur leur 
tablette. Les nouveaux Américains ne sont plus des immigrants de 
Dublin ou de Strasbourg. Ils viennent d’Afrique, d’Asie ou de 
l’autre côté du Rio Grande. Leurs feuilletons sont américains, la 
technologie qui remplit leur vie est fabriquée en Asie. L’Europe est 
dramatiquement absente de leur quotidien. « The Artist », le 
dernier triomphe européen à Hollywood, est un film muet en noir 
et blanc. Il est tout à fait représentatif de l’image que beaucoup 
d’Américains ont de nos pays. 

L'Union (Hervé Chabaud) 

Les États-Unis pensent d’abord à eux-mêmes et aux avantages 
qu’ils peuvent tirer des bouleversements d’une économie 
mondialisée qui les a fragilisés. Ils ont leurs grilles de lecture, 
leurs priorités mais, pour l’Union européenne, ce débat est un 
camouflet parce qu’elle semble ne pas exister ou ne représenter, 
dans le raisonnement des stratèges électoraux, qu’un accessoire 
secondaire des relations internationales. (...) La situation n’est 
plus celle d’il y a quatre ans. Obama ne fait pas la course en tête. 
Il n’apparaît plus intouchable d’autant qu’il n’a pas brillé lors du 
débat sur l’économie avec son challenger. Le malaise que l’on 
ressent de ce côté de l’Atlantique après la prestation des deux 
candidats est éloigné de la perception américaine mais le fait 
d’avoir zappé l’Europe a été pris d’un comment accord entre les « 
staffs » des deux candidats. Comme si les Démocrates et les 
Républicains partageaient la même appréciation du déclin du 
Vieux Continent englué dans la crise de la dette, la crise de l’euro, 
la crise de l’emploi. Obama et Romney ont toujours l’ambition 
d’incarner le rêve américain aussi ciblent-ils ce qui touche le plus 
les Américains. 

La Dépêche du Midi (Jean-Pierre Bédéï) 



Décidément l’Amérique constituera toujours un sujet de 
fascination. Entre admiration et rejet. Ce pays de pionniers 
entretient depuis trois siècles le mythe du self made man qui 
suscite tant d’excitations et de frustrations dans le monde entier. 
Il allie une liberté d’entreprendre débridée au rigorisme le plus 
rétrograde. Il y a quelques semaines encore Obama semblait 
marcher vers une réélection relativement aisée, aujourd’hui 
l’hypothèse d’une victoire de Romney n’est plus à exclure,tant les 
deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. 
Renversement de situation qui donne des États-Unis l’image d’un 
pays bipolaire. Et qui pourrait surtout traduire l’absence de 
repères avec son corollaire,le repli identitaire et sécuritaire que 
symbolisent les républicains qui n’ont jamais été aussi 
à droite.Il ne reste plus rien de la «magie» d’Obama qui lui avait 
permis d’accéder à la Maison-Blanche dans la ferveur,il y a quatre 
ans. Faut-il s’en étonner? 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

A l'évidence Mitt Romney s'est «recentré» en cours de campagne, 
si on compare ses positions d'aujourd'hui et ses discours d'hier, 
quand il s'agissait de conquérir, pour les primaires, les voix des 
exaltés du Tea Party. Aujourd'hui il vise cet électorat centriste 
(...) sans lequel la victoire n'est pas possible. C'est sur ce plan 
qu'il paraît avoir marqué des points précieux ces dernière 
semaines et c'est ce qui le rend plus dangereux pour Obama dans 
le sprint final. Ce dernier ne présente pas un bilan tel qu'il 
pourrait justifier des espoirs de véritables changements au cours 
d'un second mandat. Pourtant, comme c'est fréquent en politique, 
un simple comparatif joue par défaut en sa faveur. Qu'en 
coûterait-il aux plus démunis, aux libertés publiques et à la 
sécurité du monde au cas où l'hôte de la Maison Blanche céderait 
son poste à Romney? Cela pourrait suffire à provoquer une 
mobilisation de dernière heure des déçus de l'« Obamania » de 
2008. Car les Américains sont quand quand même les mieux 
placés pour comprendre que s'il était élu, Mitt Romney 
gouvernerait avec au Congrès un parti républicain le plus à droite 
de toute son histoire. Et dont on aurait tout lieu de craindre qu'il 
n'étende son emprise dans le sillage d'une victoire de son 
candidat. 

LE RAPPORT GALLOIS 

http://droite.il/


Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

On sent bien que la majorité marche sur des oeufs qu'elle n'avait 
pas vus pendant la campagne électorale. La réduction des 
charges, si elle paraît évidente en termes économiques, aura un 
impact social: quelle compensation trouver pour ce manque de 
ressources ? Augmenter la TVA ou la CSG ? Là encore, le 
gouvernement doit gérer l'héritage des promesses électorales. Le 
candidat Hollande s'était opposé à l'augmentation de la TVA plus 
pour des raisons politiques que pour des considérations 
économiques : il ne fallait pas donner l'impression de marcher sur 
les pas de Nicolas Sarkozy. Entre les lignes des discours 
d'aujourd'hui, on sent venir un panachage de TVA et de CSG. A 
dire vrai, le gouvernement n'a pas encore trouvé la juste 
trajectoire. Cela dit, il semble désormais acquis à l'idée que 
l'exigence de compétitivité n'est pas une idée de droite, mais la 
prise en compte de la réalité : la France n'en finit pas de perdre 
des parts de marché dans le monde. Et des centaines de milliers 
d'emplois dans la foulée. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Avec la prudence qui la caractérise, la nouvelle majorité a préféré 
faire appel à un grand industriel de gauche, serviteur de l'Etat, 
dont les expériences successives plaident en faveur de sa 
crédibilité. Evidemment, ce que dit, semble-t-il, M. Gallois, est de 
l'ordre du constat le plus élémentaire. A savoir que pour relancer 
la compétitivité, il faut alléger les charges des entreprises et 
celles qui pèsent sur les salaires. Mais ces allègements sont 
autant de rentrées d'argent dont l'Etat a le plus urgent besoin, qui 
ne sont plus au rendez-vous. En outre, la majorité refuse 
d'ajouter un choc compétitif au choc fiscal qui vient tout juste 
d'être voté hier par l'Assemblée nationale. Il aurait fallu alléger le 
coût du travail et la fiscalité des entreprises, ne pas voter les 
hausses d'impôts en tous genres imaginées par Bercy, et s'en 
remettre simplement à une hausse de la TVA et de la CSG, 
solution reprise dans d'autres pays. Mais là, on bute sur un mur 
idéologique. La hausse de la TVA sociale, c'était le choix de 
Nicolas Sarkozy, et la ligne du gouvernement c'est de défaire ce 
qui a été fait par la majorité précédente, et ne pas faire ce qu'elle 
avait imaginé pour la sortie de crise. A chacun son truc. Donc, on 
s'oriente vers une nouvelle compétitivité par l'innovation, non par 
la baisse des prix. L'innovation, c'est bien. Mais sans vouloir être 



cruel, sans jouer l'échec de la France, on peut s'interroger sur une 
démarche qui ne paraît pas solutionner les pertes d'emplois qui 
s'accumulent. En économie aussi, l'idéologie peut tuer. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

En revenant au pouvoir, les socialistes espéraient passer en 
douceur. Dans leur esprit, bouter Nicolas Sarkozy hors de l’Elysée 
constituait l’essentiel de la réponse au problème en ramenant la 
sérénité dans le pays. Un tour de vis s’imposait, certes, eu égard 
à l’endettement public. Mais il suffisait de faire payer les riches, 
de taxer un peu les classes moyennes, de ne pas trop serrer la 
ceinture à l’Etat. Et de savoir parler à l’Europe en instaurant un 
rapport de forces avec l’Allemagne afin de desserrer le corset de 
la rigueur et de donner l’impulsion nécessaire à la croissance. Un 
peu d’huile de ricin avant les municipales. Retour des gâteries 
après. Dans cette épure, on s’épargne les réformes de 
compétitivité à la Schroeder, dures socialement, suicidaires 
électoralement. Dans un tel schéma, les propositions du rapport 
Gallois étaient d’avance destinées à aller au panier. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Voilà qui n’est pas sans rappeler les tergiversations d’autres 
gouvernements de gauche, sur un sujet plus brûlant encore, celui 
des retraites. Combien de rapports Michel Rocard, puis Lionel 
Jospin, ont commandé sur le sujet avant de décréter qu’il était 
urgent d’attendre ! Il est vrai que Rocard s’était illustré par cette 
formule demeurée célèbre, selon laquelle la réforme des retraites 
pouvait faire tomber cinq ou six gouvernements. Le 
gouvernement Ayrault ne risque guère de tomber sur la 
compétitivité, mais il redoute visiblement de s’y abîmer. Car, ne 
tournons pas autour du pot, il s’agit avant tout de réduire les 
charges sociales qui pèsent sur les entreprises afin de diminuer le 
coût du travail, ce qui n’est pas vraiment une idée de gauche. 
Reste à établir le rythme et surtout à trouver les moyens de 
financement ; c’est là que le bât blesse. Le gouvernement semble 
s’être mis dans une impasse. Il refuse obstinément cette « TVA 
sociale » ou « anti délocalisations » au prétexte que Nicolas 
Sarkozy en avait eu – bien tardivement - l’idée. Et il redoute une 
hausse de la CSG, car il a déjà bien chargé la barque dans le 
budget 2013. Sans doute, d’autres pistes existent-elles, et chaque 
ministre y va de sa petite proposition, mais on sait qu’elles ne 



suffiront pas. Or la restauration de la compétitivité est un 
domaine où il faut faire preuve d’audace. Et pas seulement en 
arborant une belle marinière à la une des journaux… 

La Voix du Nord (Hervé Fravre) 

Depuis quelques semaines, tout le monde parle du rapport 
Gallois, sauf l'auteur lui-même qui n'a cependant pas vraiment 
démenti l'intention qu'on lui prête de préconiser au gouvernement 
une baisse des charges sociales de 30 milliards d'euros, 
compensée par une hausse de la TVA, de la CSG et des taxes sur 
le gazole. Au moment où ce même gouvernement rayait d'un trait 
de plume la « TVA antidélocalisation » promise par Nicolas 
Sarkozy au 1er octobre, les « fuites » sur les conclusions de Louis 
Gallois ont pour le coup créé un « choc » à gauche. (...) Jean-
Marc Ayrault promet que l'ancien patron d'Airbus n'aura pas 
travaillé « pour rien ». À la même séance de questions d'actualité, 
le ministre de l'Économie Pierre Moscovici a affirmé que les 
mesures de soutien à la compétitivité ne pèseraient pas sur le 
pouvoir d'achat. Ce qui exclut a priori tout transfert de charges 
sociales patronales sur la TVA et la CSG. Le débat sur le coût du 
travail peut-il être enterré ainsi, à peine rouvert par un grand 
patron étiqueté à gauche ? Ce sont les chefs d'entreprise déjà très 
remontés contre les hausses d'impôts programmées qui seraient 
sous le choc ! 

L'ACCORD SUR LES DEPASSEMENTS D'HONORAIRES DES 
MEDECINS 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Au fond, cet épisode illustre bien les paradoxes de notre politique 
de santé. Nous n’en finissons pas de nous gargariser avec un 
système de protection sociale que « le monde entier nous envie ». 
Sauf que la Sécu croule sous les déficits. Nous nous dédouanons 
de toute responsabilité en répétant que la « santé n’a pas de prix 
». Sauf que les actes médicaux ont un coût. Et voilà pourquoi, 
comme on vient de le voir, il est si difficile de conduire des 
réformes en profondeur. Bien sûr, tout le monde s’abrite derrière 
« l’intérêt supérieur du patient » pour « pousser » ses propres 
revendications (plus ou moins justifiées). Les médecins libéraux, 
dénonçant leur « prolétarisation », réclament des revalorisations 
d’honoraires pour une meilleure qualité de soins. Les patients, 



dont un sur cinq renonce désormais à consulter, réclament un 
plafonnement tarifaire, pour un meilleur accès aux soins. Et les 
complémentaires santé demandent la fin des excès pour mieux 
rembourser. Dans ces conditions, l’accord d’hier constitue, à sa 
manière, une « première médicale ». La lutte contre les 
dépassements d’honoraires, passés de 900 millions d’euros à 2,5 
milliards d’euros en 20 ans, s’imposait. Il est heureux qu’au-delà 
des conservatismes et des corporatismes réels, des compromis 
aient été trouvés. Même au prix de larges dépassements 
d’horaires. 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

Entre remèdes d’antan et drogues quotidiennes, la place manque 
pour le progrès. Moins de 4 % des ventes relèvent d’une 
innovation. Difficulté à développer, financer, sécuriser les produits 
de la recherche, peut-être. (...)Sur le modèle du monde vivant, le 
système de soins français atteint une complexité qui rend tout 
traitement délicat, parfois non dénué d’effets secondaires. Le 
médicament en est une illustration. Les honoraires médicaux une 
autre : certes, un accord sur les dépassements a été trouvé hier, 
in extremis. Mais le psychodrame qui l’a accompagné n’est 
sûrement pas de bon pronostic pour les futures négociations sur 
l’assurance-maladie. 

La Montagne (Xavier Panon) 

Il est clair que, tout mis bout à bout, on se demande comment 
neuf Français sur dix passeraient à l’as, selon le Premier ministre. 
Reste à voir comment les classes moyennes seront touchées par 
ce que l’UMP nomme overdose fiscale. Pour être épargné, ironise 
Laurent Wauquiez, il faut ni fumer, ni boire, ni faire d’heures sup, 
ni regarder la télé, n’être ni artisan, ni commerçant… Ajoutons-y 
la catégorie qui grossit à vue d’oeil dans les banlieues et zones 
rurales désertées, celle des Français frappés de plus en plus 
durement par la crise et qui tirent toutes les sonnettes sociales en 
mairie et ailleurs. Jeunes ou vieux, un même cri : « À l’aide ! » 
Alors, tous comptes faits, chacun sait de quel côté il vaut mieux 
se trouver et comprend que le redressement du pays ne se fera 
pas sans justes sacrifices. Question de dosage. Dans cette France 
de la crise, rien ne serait pire que le réflexe du sauve-qui-peut 
général, du chacun pour soi, du repli et, pire, de la jalousie envers 
les plus chanceux, du rejet d’autres moins bien lotis. Ce n’est pas 



en cédant aux noirs réflexes que le pays s’en sortira. C’est le 
temps pour un président de trouver les mots pour convaincre. 

SUJETS ECONOMIQUES ET ARNAUD MONTEBOURG 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

Les socialistes donnent le sentiment de s’être trompés d’époque. 
Que le logiciel date un peu. Sarkozy se glorifiait d’avoir eu très 
peu de jours de grève malgré ses réformes. Celles qui 
s’annoncent à la Toussaint pour la SNCF mais aussi à Air France 
en pleine restructuration, émanent de deux entreprises d’État 
forcées de s’adapter alors qu’au sommet, la pédagogie de la crise 
se fait a minima. D’où l’hiatus. Comme l’écrit Bernard Maris, 
économiste que l’on ne peut suspecter d’être de droite : « 
Rappelons-nous les larmes de Blum lorsqu’il abandonnait la 
République espagnole et appelait Rueff, Rist et Baudoin. Les 
socialistes sont-ils au pouvoir pour le redressement économique 
du pays ? Pour redonner du souffle, ressusciter le capitalisme ? 
Oui. Dans ces conditions, pourquoi ne pas laisser la place aux 
capitalistes et à leurs représentants ? Parce qu’ils feraient plus 
mal ? C’est une réponse. Cela veut dire que les socialistes sont les 
sauveurs du capitalisme.» 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

Arnaud Montebourg est éloquent et sans doute sincère dans son 
combat pour le redressement productif. L’élu mouille la marinière. 
Voilà pour les compliments. Néanmoins, il caricature souvent et 
brandit des exemples réducteurs comme la stigmatisation des 
constructeurs automobiles coréens pendant le Salon de 
l’automobile. Non, les Coréens ne sont pas payés au tarif des 
Chinois, et la plupart des Coréennes importées en France, des 
modèles standardisés et fréquemment copiés, viennent pour 
l’essentiel des usines de Tchéquie. Pour autant, cela ne justifie en 
rien les rodomontades du commissaire européen au commerce, le 
Belge Karel De Gucht, qui tacle Montebourg sans ménagement et 
accuse la France de vouloir « redistribuer seule les cartes du 
commerce mondial ». On se rappelle de la polémique sur la 
libéralisation des services en 2006 et la fameuse directive 
Bolkestein. Hier, l’Etat français a décidé de voler au secours de la 
banque de Peugeot en injectant de 5 à 7 milliards d’euros. Cette 
fois-ci, il s’expose à une volée de bois vert du commissaire à la 



concurrence. Bruxelles, grande prêtresse du libre-échange, 
devrait aussi un peu penser aux Européens. Tous ne rêvent pas 
de se paupériser et de rouler aujourd’hui en Coréenne, et demain 
en Chinoise. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

De plus en plus nombreuses mais encore trop discrètes et surtout 
inégalement réparties sur le territoire, les expériences de ce type 
mériteraient d’être généralisées, en imaginant, par exemple, que 
chaque lycée accueille en permanence un écrivain en résidence. 
Ce que montre avec force ce projet piloté par un romancier 
devenu pédagogue, c’est combien la littérature, et au premier 
chef la fiction, s’avère un formidable outil de connaissance. De soi 
comme de la société dans laquelle nous vivons. Un moyen hors-
pair d’inventer les communautés imaginées pour mieux les 
habiter, de mettre en récit ce qui serait demeuré trop souvent 
invisible, de donner à voir et, du même coup, prendre toute sa 
part à la représentation artistique et donc politique du monde. 

La Croix (Dominique Quinio) 

Longtemps après que les soldats ont quitté les terrains de guerre 
où ils étaient déployés, le souvenir des combats hante encore leur 
esprit, leur corps, parfois leur psychisme. (...) Ces troubles 
psychiques qui atteignent certains militaires après des 
engagements extérieurs difficiles, on ne les découvre pas, ni en 
France ni ailleurs : l’Algérie, le Vietnam ou l’Irak en ont fourni de 
lourds exemples. Le métier de soldat n’est pas un métier comme 
un autre. Le danger côtoyé constamment, le risque vital, la mort 
de camarades, mais aussi celle que l’on inflige à l’adversaire : 
personne ne peut dire qu’il n’en sera pas ébranlé. Malgré 
l’entraînement, malgré la camaraderie autour de soi, malgré le 
sens élevé du devoir et un caractère bien trempé, le malaise peut 
surgir, ce que l’on appelle le syndrome post-traumatique. Mais 
reconnaître cette faille, ce mal-être, c’est craindre de se montrer 
faible, de ne pas être à la hauteur de sa tâche. Et, parfois, on 
choisit de se taire. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 



Ces deux-là, décidément, ne quittent plus les sunlights de 
l’actualité. Deux ministres socialistes. Chacun dans son style. L’un 
qui se fait applaudir jusqu’y compris dans les rangs de la droite ; 
l’autre, devenue la chouchou de l’Élysée, qui se fait féliciter sur sa 
politique sociale de gauche. Manuel Valls, n’hésitant pas à mettre 
sur la place publique les secrets des ratés des services secrets ; 
Marisol Touraine n’hésitant pas à contraindre les négociateurs à 
vaincre leurs réticences et à parapher un accord sur l’épineux 
dossier des dépassements d’honoraires. La ministre de la Santé 
n’a pas choisi par hasard de forcer la main à des négociateurs qui 
avaient déjà abandonné la table des discussions. Cette fermeté, 
qualifiée, compliment suprême, par François Hollande, de « très 
grande ouverture », a surtout permis d’arracher une signature 
collective considérée par tous les intervenants comme « 
historique ». Elle permet aussi à Marisol Touraine de conforter sa 
stature d’incontournable dans un gouvernement chahuté par la 
crise. Même chose pour Manuel Valls, d’ailleurs. Dans deux jours, 
au congrès de Toulouse, le degré de popularité de ces deux-là 
donnera une bonne indication du rapport gauche-droite au sein du 
PS. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

Beaucoup de bruit entoure les investissements qataris en France, 
des Champs-Elysées aux banlieues en passant par le PSG. Ce 
n’est pourtant pas là que l’activisme de l’émirat pose le plus 
question comme en témoignent les rapports concordant des 
services de renseignement occidentaux s’alarmant des liens entre 
le Qatar et les groupes terroristes d’AQMI opérant au Sahel. La 
visite spectaculaire du Cheikh Al-Thani à Gaza et son parrainage 
du Hamas confirment le soutien sans faille du Qatar à l’islamisme 
le plus radical. Presque sans surprise et sans que cela ne paraisse 
choquer personne. L’histoire récente est pourtant jalonnée par les 
renversements et les disgrâces d’amis très chers comme Ben Ali, 
Moubarak, Kadhafi et El-Assad devenus soudainement 
infréquentables par les grandes puissances. Mille bonnes et 
mauvaises raisons pragmatiques conduisent la France à dérouler 
le tapis rouge pour un Qatar dont la générosité et la disponibilité 
n’effacent pas son obscurantisme. Mais cet état de fait n’exonère 
pas de l’impératif d’une vigilance accrue qui s’impose pour tenter 
d’empêcher qu’un émirat de la taille d’un confetti ne devienne le 
sponsor triomphant de l’islamisme radical sous toutes ses formes. 



Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

Nos députés l’ignorent-ils ? Le nombre des chômeurs et des 
retraités ne cessant d’augmenter, il y a toujours davantage de 
monde devant la télévision, les mardis et mercredis après-midi, 
pour les questions d’actualité de l’Assemblée nationale. Dans 
l’hémicycle, nos députés s’injurient, rient et crient les uns contre 
les autres, huent l’orateur et claquent du pupitre. Du spectacle 
vivant, bruyant, parfois brillant. Mais savent-ils, nos députés, ce 
que donne ce spectacle dans le poste ? Par les effets de la 
sonorisation de l’hémicycle, le téléspectateur n’entend que 
l’orateur. Tout le reste est muet : les rictus, les bras levés, les 
pouces baissés, les bouches tordues, les ovations façon pingouins 
- sans oublier quelques députés indifférents au tumulte, car lisant 
leur journal ou envoyant des SMS... On appelle ça la 
représentation nationale. Il est des spectacles qui devraient être 
interdits aux enfants. 

Le Courrier Picards (Daniel Muraz) 

Comme ce fut le cas en 1984 avec l'école privée - qui n'était « 
libre » que pour ses défenseurs - une droite revancharde tente de 
faire du sujet un levier pour une possible reconquête idéologique. 
Il y a 28 ans, la manœuvre avait réussi, préfigurant la victoire 
électorale de 1986. Il existe des similitudes avec la situation 
actuelle. Sauf qu'à l'hostilité de la droite, s'ajoute une cacophonie 
entre le groupe parlementaire PS et le gouvernement autour de la 
procréation médicalement assistée... Tout cela n'est sans doute 
pas étranger à la décision de retarder le passage du projet de loi 
en conseil des ministres, puis au Parlement. Reste que si le sujet 
devient gênant pour la majorité et qu'il est propice à soulever les 
consciences, il n'a rien d'une surprise. Il était annoncé dans le 
programme du candidat Hollande et en fut un marqueur fort. 
Quant au débat dans le débat autour de la « désobéissance civile 
» (relative) des maires, il est plus difficilement acceptable. Que 
les églises refusent de célébrer un mariage entre homosexuels ne 
regardent que leurs cultes. En revanche, le mariage civil relève du 
Code du même nom. Et le rôle du maire est d'appliquer la loi. 
C'est au Parlement de discuter de celle-ci. Ce report aidera peut-
être à clarifier, plus sereinement, la question. 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valence) 



Quand la croissance fait défaut dans les Etats, les régions sont 
tentées par le chacun pour soi. Un effet imprévu de la crise qui 
frappe l'Europe pourrait bien être le développement de ces 
pulsions séparatistes elles-mêmes favorisées par la construction 
européenne : certaines grandes régions peuvent être amenées à 
penser qu'elles n'ont plus besoin de l'Etat national entre elles et 
l'Europe. Encore une fois, on n'en est pas là et d'ailleurs l'Union 
européenne ne sait pas encore quelle attitude elle adopterait 
envers une région qui proclamerait son indépendance. Mais il ne 
faut s'y tromper : sans que l'on puisse déjà affirmer que, au-delà 
de la crise économique, l'Union européenne attise par sa propre 
existence ces tendances sécessionnistes, il est certain que sa 
philosophie politique est plus proche du système fédéral à 
l'allemande que du modèle d'Etat-nation à la française. Et c'est 
peut-être cette différence qui explique au fond les réticences des 
chefs d'Etat français, de De Gaulle à Hollande en passant par 
Mitterrand, à s'engager sur la voie d'une Europe fédérale. 

Abstention des députés Front de gauche sur les recettes du 
budget 2013 (Chassaigne) PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Les 
députés du Front de gauche s'abstiendront lors du vote sur les 
recettes du budget 2013 et ont "toutes les raisons de voter 
contre" le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, dans 
l'état actuel du texte, a déclaré mardi leur chef de file André 
Chassaigne. 

S'ils voteront contre le projet de loi de programmation des 
finances publiques 2012-2017, ils s'abstiendront sur le volet 
recettes du projet de loi de finances 2013, a-t-il indiqué lors d'une 
conférence de presse. 

Le budget, dans sa première partie, comporte des "avancées 
extrêmement timides", notamment un début de taxation du 
capital via une nouvelle fiscalisation des dividendes. 

Mais le député du Puy-de-Dôme a aussi évoqué des "éléments 
négatifs" comme le refus du dégel du barème et la progressivité 
insuffisante de l'impôt sur le revenu ou le "recul pas acceptable" 
sur la taxation des plus-values de cessions d'entreprise face à la 
fronde des "pigeons". 

Autre sujet majeur de mécontentement: le gel de la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF) au bénéfice des collectivités 



locales, avant une baisse en 2014 et 2015. "Cela représente une 
baisse de 6 à 7% des recettes sur deux ans. Les effets seront 
catastrophiques et se répercuteront soit dans une hausse des 
impôts locaux, soit dans une baisse des prestations", a-t-il 
prévenu. 

Et "que les sénateurs communistes s'abstiennent ou votent 
contre, les recettes du budget ne seront pas votées par le Sénat, 
de sorte que les dépenses n'(y) seront pas discutées" et 
reviendront à l'Assemblée, selon lui. 

Quant au projet de budget de la Sécu, "dans l'état actuel du 
texte, nous avons toutes les raisons de voter contre", a dit M. 
Chassaigne, parlant d'un budget "d'une extrême gravité, sans 
rupture avec le gouvernement précédent qui fait courir à la 
catastrophe, en particulier dans les hôpitaux". 

Il a cependant évoqué quelques "points intéressants" comme le 
remboursement à 100% des interruptions volontaires de 
grossesse (IVG), la retraite à 60 ans pour les travailleurs de 
l'amiante ou la lutte contre les fraudes des employeurs, malgré 
des réserves sur ces deux dernières mesures. 

"Nos votes sont réfléchis. Nous ne sommes pas sur une posture 
politique. Nous ne sommes pas dans l'opposition mais dans la 
construction", a martelé le député auvergnat. 

Sur le volet dépenses du budget, les députés Front de gauche se 
prononceront "au cas par cas", décidés par exemple à voter pour 
le budget de la Justice. 

Le Sénat demande la reconnaissance de la répression du 
17 octobre 1961 Par Jean-Louis PREVOST 

PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Six jours après la déclaration de 
François Hollande rompant le silence officiel sur la "répression 
sanglante" de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961, 
le Sénat a adopté une résolution demandant que "la France 
reconnaisse ces faits". 

A l'occasion du 51ème anniversaire de cette répression qui a fait, 
selon les sources, de plusieurs dizaines à environ 200 morts, 
l'Elysée avait publié un communiqué citant François Hollande. "La 



République reconnaît avec lucidité ces faits", avait écrit le chef de 
l'Etat, évoquant "une sanglante répression". 

"C'est un acte important, tant attendu, auquel il nous revient 
aujourd'hui de donner toute sa portée par un vote solennel de 
notre assemblée", a jugé devant la Haute assemblée Pierre 
Laurent au nom du PCF à l'origine de la proposition de résolution. 

Ce "premier pas" doit être "suivi des actes nécessaires à 
l'établissement définitif de la vérité et à la reconnaissance des 
crimes coloniaux, dont le 17 octobre 1961 constitue, avec 
d'autres, un épisode tragique", a-t-il jugé. 

M. Laurent a demandé ainsi l'ouverture de toutes les archives 
concernant les guerres coloniales. 

"Ne serait-il pas souhaitable à ce sujet que les archives de l'Etat 
soient soumises à des règles communes en matière d'archives 
conformes au fonctionnement d'un Etat démocratique?", a-t-il 
demandé. 

Selon lui, cela aurait "le mérite de contribuer à faire la lumière sur 
les agissements de la France et de son armée dans les pays 
africains notamment". 

"Je suis disposé à ce qu'on ouvre les archives", a affirmé pour sa 
part l'ancien ministre UMP Roger Karoutchi. "Tout le monde est 
d'accord pour rétablir la vérité absolue". 

Mais, a-t-il poursuivi, "mettons en cause les responsabilités de 
ceux qui ont dérapé, mais pas celle de la République". 

Robert Hue (RDSE) a jugé important de disposer "d'un lieu du 
souvenir à la mémoire des victimes, comme le propose la 
résolution". 

Esther Benbassa (écologiste) a demandé "plus que l'érection d'un 
lieu de mémoire", "notre devoir à nous, ici, est d'exiger que le 17 
octobre 1961 trouve sa juste place dans l'histoire de notre pays". 

Alain Vidalies, ministre des Relations avec le Parlement, a apporté 
le soutien du gouvernement à la résolution, jugeant qu'"il faut que 
la vérité soit dite, sans repentance, ni accusation particulière". 



La déclaration de M. Hollande avait été critiquée à droite, l'ex-
Premier ministre François Fillon, par exemple, s'élevant contre "la 
culpabilité permanente" assénée dans une France "en dépression 
nerveuse quasi permanente". "Bien sûr qu'on peut reconnaître!", 
avait-il dit, "mais chacun sait qu'il y a aussi les crimes de l'Algérie 
au lendemain de l'indépendance, le massacre des harkis, la 
questions des archives algériennes jamais ouvertes". 

Le Sénat doit encore examiner jeudi une proposition de loi faisant 
du 19 mars 1962, date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, 
une "journée nationale du souvenir" en mémoire des victimes du 
conflit. Cette proposition, adoptée par l'Assemblée il y a plus de 
dix ans, le 22 janvier 2001, suscite depuis de vives polémiques. 

Pour de nombreuses associations, d'anciens combattants, mais 
aussi de rapatriés d'Algérie, le 19 mars marque en effet le début 
de l'exode de pieds-noirs et de la tragédie des harkis. 

Le débat sur la reconnaissance de la répression du 17 octobre 
1961 comme l'examen du texte sur le 19 mars surviennent à 
quelques semaines d'un voyage de François Hollande en 
décembre en Algérie au cours duquel la France souhaite conclure 
un "partenariat stratégique". 

Laurent (PCF) demande l'ouverture de toutes les archives 
concernant les guerres coloniales PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - 
Le sénateur Pierre Laurent (PCF) a demandé mardi l'ouverture de 
toutes les archives concernant les guerres coloniales, à l'occasion 
d'un débat sur la reconnaissance de la répression sanglante de la 
manifestation des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. 

Ce débat au Sénat intervient six jours après une déclaration de 
François Hollande rompant le silence officiel sur les faits. 

"Nous pensons notamment que la reconnaissance des faits par le 
président de la République doit conduire à l'ouverture des 
archives sur le 17 octobre 1961 et au-delà, à toutes les archives 
concernant les guerres coloniales et leur cortège de répression et 
de massacres", a souligné M. Laurent. 

"Ne serait-il pas souhaitable à ce sujet que les archives de l'Etat 
soient soumises à des règles communes en matière d'archives 



conformes au fonctionnement d'un Etat démocratique?", a-t-il 
demandé. 

Il a estimé que cela impliquerait que soient versées aux Archives 
nationales celles de la préfecture de police de Paris, des 
ministères de la Défense et des Affaires Etrangères, "quitte à ce 
que leurs fonds relèvent de dispositions particulières, précises et 
justifiées", et que les archives des anciens ministres, Premiers 
ministres et présidents de la République "relatives à leur fonction 
ne soient pas privatisées par les intéressés mais versées dans leur 
ensemble aux Archives Nationales". 

Selon M. Laurent, cela aurait "le mérite de contribuer à faire la 
lumière sur les agissements de la France et de son armée dans les 
pays africains notamment, où elle a participé, à de nombreux 
renversements de pouvoir plus ou moins sanglants". 

"La vérité doit aussi être dite sur l'organisation criminelle de l'OAS 
que certains, au sein même de l'UMP notamment, sans parler de 
l'extrême droite, cherchent à réhabiliter", a ajouté le numéro un 
du PCF. 

"Je suis disposé à ce qu'on ouvre les archives", a affirmé pour sa 
part l'ancien ministre UMP Roger Karoutchi. "Tout le monde est 
d'accord pour rétablir la vérité absolue". 

URGENT La banque de PSA aura une aide d'un pool de 
banques et la garantie de l'Etat (PSA)  
PARIS, 24 octobre 2012 (AFP) - La banque de PSA aura une aide 
d'un pool de banques et la garantie de l'Etat (PSA) 
URGENT PSA ouvrira son conseil de surveillance à un 
représentant salarié, un de l'Etat (PSA) 
PARIS, 24 octobre 2012 (AFP) - PSA ouvrira son conseil de 
surveillance à un représentant salarié, un de l'Etat (PSA) 

Ayrault sur PSA: l'Etat veut des "contreparties" à son 
soutien  
PARIS, 24 oct 2012 (AFP) - Jean-Marc Ayrault a insisté mercredi 
sur l'importance de "contreparties" en échange du soutien de 
l'Etat à la banque de PSA, et demandé au constructeur automobile 
de ne pas distribuer de dividendes ou de stock-options avant son 
redressement. 



Interrogé sur France Inter sur les contreparties sociales à la 
garantie publique accordée à la banque, le Premier ministre a 
également demandé à PSA de nouvelles propositions sur le projet 
de suppression de 8.000 postes annoncé par le groupe. 

Dépassements d'honoraires: accord entre assurance 
maladie et syndicats de médecins  

PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Les syndicats de médecins et 
l'assurance maladie sont parvenus à un accord mardi pour 
encadrer les dépassements d'honoraires, à l'issue de longues 
heures de négociations, ont indiqué les participants. 

"Quatre syndicats (SML, Le Bloc, FMF et CSMF) ont signé un 
relevé de conclusions qui dit que cet accord convient", a déclaré 
Frédéric van Roekeghem, directeur de l'assurance maladie, 
précisant que les syndicats devaient encore soumettre ce texte à 
leurs instances pour le valider. 

"Bien sûr, il y a le souhait qui est exprimé par les syndicats de 
médecins que l'Unocam (Union des complémentaires) puisse plus 
activement participer", a-t-il souligné. 

"Nous avons clarifié les points qui restaient en suspens. Nous 
avons les bases d'un accord qui me semble acceptable et 
maintenant il faut le mettre en oeuvre", a poursuivi le directeur 
de l'assurance maladie. 

"Dès qu'il sera publié, sous réserve de son approbation par le 
gouvernement, les Français nous attendent quant aux résultats et 
notamment quant à la réduction des dépassements excessifs, qui 
est l'une des priorités" de ce texte, a déclaré M. van Roekeghem. 

Le relevé de conclusions doit être soumis au cinquième syndicat, 
MG France, dont le président, Claude Leicher, n'avait pas pu être 
présent. 

Les complémentaires de santé (assurances, instituts de 
prévoyance et mutuelles) n'étaient pas revenues autour de la 
table des négociations dans l'après-midi. 

Les discussions avaient été closes à la mi-journée, sans accord, 
avant de reprendre sous la pression du gouvernement. 



"Nous verrons en bilatéral avec l'Unocam pour examiner" leur 
implication dans cet accord, a souligné M. van Roekeghem, 
ajoutant qu'il "reste encore quelques jours pour que les choses se 
bouclent définitivement". 

"C'est un accord qui serait, pour la première fois et c'est 
historique, unanime au sein du corps médical puisque tous les 
syndicats médicaux se sont déclarés signataires du relevé de 
conclusions", a indiqué le président de la CSMF, premier syndicat 
de médecins libéraux, Michel Chassang, estimant que c'était "une 
date importante". 

Un rapport relativise les difficultés financières de PSA 
Peugeot Citroën PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - PSA Peugeot 
Citroën "a réalisé ces dernières années de bonnes performances 
financières", sa lourde perte du premier semestre étant due à des 
éléments exceptionnels, selon un rapport commandé par des élus 
de sa filiale Faurecia, qui contestent son plan de restructuration. 

Le constructeur automobile français a essuyé une perte nette de 
819 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, avec un 
résultat opérationnel courant tout juste à l'équilibre (+4 millions 
d'euros, contre +1,16 milliard un an plus tôt) à cause de 662 
millions de pertes dans son activité automobile. 

L'écart entre bénéfice opérationnel et perte nette s'explique "par 
des anticipations de pertes (potentielles) futures: dépréciations 
d'engagements d'approvisionnement, déficits prévisionnels sur les 
véhicules produits en coopération, dépréciation de l'usine 
d'Aulnay", fait valoir le rapport réalisé par le cabinet d'expertise 
comptable Alter. 

Concernant l'usine d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, 
condamnée à la fermeture en 2014, "les actifs de production de 
cette usine hors terrain et certains outillages, ont été dépréciés 
pour 127 millions d'euros", rappelle ce rapport qui se base sur le 
rapport financier semestriel de PSA. 

Les syndicats CGT de plusieurs sites de Faurecia, la division 
équipement de PSA (filiale à hauteur de 57%), s'opposent au plan 
social de la maison mère, présenté en juillet. 



Ils avaient alors assigné le constructeur en référé, affirmant que 
la direction n'avait pas rempli ses obligations d'information à 
l'égard des instances de représentation du personnel en 
présentant son plan de restructuration. 

Ils réclamaient la suspension de l'ensemble de ce plan, ce qui a 
été refusé fin septembre par le Tribunal de grande instance (TGI) 
de Paris, qui n'a pas vu de vice de forme. 

Cinq députés PS appellent à ne pas "enterrer" le rapport 
Gallois PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Cinq députés PS ont appelé 
mardi à ne pas "enterrer" le rapport Gallois sur la compétitivité, 
insistant sur l'importance de s'attaquer au coût de travail et 
suggérant de "renchérir la fiscalité carbone" pour compenser une 
baisse de cotisations sociales. 

Ce communiqué intitulé "N'enterrons pas le rapport Gallois" est 
signé par les députés de Paris Christophe Caresche et Jean-Marie 
Le Guen, et leurs collègues François Pupponi (Val d'Oise), Marc 
Goua (Maine-et-Loire) et Gilles Savary (Gironde). 

"Certes, la perspective d'une faible croissance rend, pour le 
moment, impossible le transfert massif des cotisations sociales 
vers d'autres sources de financement (hausse de TVA ou de CSG, 
ndlr). Ce transfert risquerait en effet d'impacter à l'excès la 
demande", écrivent-ils dans un communiqué. 

"Cependant, une hausse modérée, dont une partie pourrait porter 
sur le renchérissement de la fiscalité carbone est envisageable, 
dès lors que le gouvernement a pris l'engagement de ne plus 
recourir à de nouvelles augmentations d'impôts pour combler le 
déficit", ajoutent-ils. 

Pour eux, "il faut impérativement amorcer le processus qui doit 
permettre d'alléger significativement les charges qui portent sur 
le travail pour redonner de la compétitivité à nos entreprises". 

"Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que la dégradation 
continue du taux de marge des entreprises françaises et de leurs 
profits, ces dernières années, les place dans l'incapacité d'investir 
suffisamment. Et sans investissement, il n'est pas de 
redressement possible selon un des premiers préceptes 
keynésiens !", argumentent les cinq élus. 



Selon Le Figaro, dans le rapport qu'il doit rendre au 
gouvernement le 5 novembre, Louis Gallois va préconiser de 
baisser les cotisations sociales de 30 milliards d'euros, de réduire 
les dépenses publiques et d'augmenter légèrement la CSG et la 
TVA. 

De manière générale, même s'ils ont démenti tout "enterrement" 
du rapport, le gouvernement et le PS ont marqué leurs distances 
en affirmant que ses préconisations ne représentaient qu'"une 
contribution importante à une réflexion globale". 

Jacob (UMP) déplore "l'enterrement de première classe" 
du rapport Gallois PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Le chef des 
députés UMP, Christian Jacob, a déploré mardi lors d'une 
conférence de presse "l'enterrement de première classe" du 
rapport Gallois sur la compétitivité et dénoncé le "matraquage 
fiscal" du budget de la sécu dont l'examen s'ouvre à l'Assemblée. 

"Depuis 48 heures, c'est plus le tir aux pigeons, c'est le tir au 
Gallois!", a-t-il ironisé. "Le plus grave, c'est que tout ce qui relève 
d'avancer vers davantage de compétitivité est battu en brèche", 
a-t-il ajouté. 

"Ils imaginaient peut-être faire travailler Louis Gallois sous la 
dictée", a-t-il ajouté. 

Ancien ministre de l'Industrie, Christian Estrosi (UMP), a jugé 
dans les couloirs de l'Assemblée nationale que Louis Gallois faisait 
"de bonnes propositions" et que François Hollande n'avait "pas le 
talent et l'intelligence de savoir en tenir compte". 

"Le rapport Gallois, on l'enterre parce que M. Gallois dit que le 
coût du travail est trop cher en France, qu'il faut monter la TVA 
sur les importations, associer les salariés aux conseils 
d'administration (...) c'est-à-dire le programme de Nicolas 
Sarkozy", a ironisé le député des Alpes-Maritimes. 

Quant à l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a 
souligné que "ça fait 4 ou 5 mois que les ministres renvoient toute 
décision sur la compétitivité au rapport Gallois et que depuis 
quelques jours, on sent tourner le vent parce qu'on pressent que 
ce qu'il y a dans le rapport Gallois -pourtant un patron de gauche, 
qui connaît son sujet- va gêner". 



"Donc rétropédalage rapide et renvoi à une nouvelle commission. 
De commission en commission, ce gouvernement est celui de 
l'indécision", a lancé la députée de l'Essonne. 

Pierre Moscovici, ministre de l'Economie, a assuré lundi que le 
rapport Gallois sur la compétitivité, qui doit être remis au 
gouvernement le 5 novembre, n'était "pas enterré", mais a 
souligné qu'il était "normal que le gouvernement mène sa propre 
démarche" sur le sujet. 

Selon Le Figaro paru samedi, le commissaire à l'investissement, 
Louis Gallois, proposera dans son rapport de baisser les 
cotisations sociales de 30 milliards d'euros sur deux ou trois ans, 
de réduire les dépenses publiques et d'augmenter légèrement la 
CSG et la TVA. 

Rapport Merah: les préconisations des inspecteurs PARIS, 
23 oct 2012 (AFP) - Le rapport sur l'affaire Merah, rendu public 
mardi, contient des préconisations, notamment pour améliorer 
l'échange d'informations entre services mais aussi pour offrir de 
nouveaux outils aux enquêteurs. 

LA SURVEILLANCE 

Mohamed Merah était l'objet d'une fiche "s" de surveillance de la 
Direction centrale du Renseignement intérieur (DCRI) désactivée 
de manière "inopportune" en 2010. Si l'examen de son 
renouvellement sur une base annuelle n'est pas remis en cause, 
les inspecteurs recommandent de faire évoluer "la procédure de 
radiation des fiches", avec notamment des échanges entre la 
DCRI et ses antennes locales. 

LES VOYAGES A L'ETRANGER 

Leur surveillance doit être renforcée. Aujourd'hui, 31 destinations 
sont jugées sensibles. Mais en cas d'escale, des "cibles" peuvent 
échapper à la surveillance. Ce fut le cas pour Merah en août 2011, 
quand il est passé par Oman pour aller au Pakistan: "Rien ne dit 
que Mohamed Merah n'avait pas choisi un trajet direct pour éviter 
un contrôle approfondi" qu'aurait entraîné un vol direct vers 
Lahore. Une amélioration de ce dispositif doit passer par une 
réglementation européenne, faute de perdre la trace des 
candidats au jihad s'ils partent d'un autre pays européen. 



Les enquêteurs insistent sur l'importance des données 
d'enregistrements et de réservation dans les avions, domaine 
dans lequel Américains et Britanniques ont un temps d'avance. Un 
système performant représente aussi un défi technique, puisqu'il 
faudra gérer des millions d'informations. 

LE PARTAGE D'INFORMATION 

Le cloisonnement entre services et corps est la défaillance la plus 
relevée. Les rapporteurs préconisent la mise en place de bureaux 
de liaison qui se réuniraient une fois par trimestre. Ils 
recommandent également de "renforcer l'échange d'informations 
avec l'administration pénitentiaire". 

L'ARGENT 

Relevant que Mohamed Merah n'avait pas de moyen de 
subsistance officiel mais louait appartement et voitures, le rapport 
préconise une "détection préventive dans le domaine financier" 
pour "certains profils ciblés", dans un cadre administratif. 

LEGISLATION 

Relevant qu'"une partie de la formation et de l'endoctrinement de 
Merah est directement liée à la consultation" de sites islamistes 
radicaux, les inspecteurs appellent de leurs voeux "un cadre 
juridique" pour surveiller le net. "Faut-il aller plus avant en 
essayant de trouver une incrimination qui s'approche au plus près 
de l'intention terroriste individuelle?", demandent-ils également. 

RECRUTEMENT 

Le rapport recommande de "favoriser la diversification du 
recrutement" avec des analystes, des juristes, des psychologues 
qui pourraient prendre part aux "debriefings" des "cibles" de la 
DCRI. Autre piste, le "recours au polygraphe (détecteur de 
mensonges)", comme cela se fait à l'étranger. 

CONTROLE 

L'IGPN souhaite la mise en oeuvre d'un "véritable outil d'audit et 
d'inspection du Renseignement intérieur". 



 
La Jordanie annule une licence d'exploitation d'uranium 
d'Areva AMMAN, 23 oct 2012 (AFP) - La Jordanie a annoncé 
mardi avoir annulé une licence d'exploitation d'uranium attribuée 
à une coentreprise du géant nucléaire français Areva, lui 
reprochant d'avoir transmis des informations sous-estimant la 
quantité de minerai découvert. 

"La licence de la Jordanian French Uranium Mining Company 
(JFUM) l'autorisant à exploiter des mines d'uranium dans le centre 
de la Jordanie est désormais nulle", a fait savoir la Commission 
jordanienne pour l'énergie atomique. 

"L'entreprise n'a pas remis ses rapports à temps, et les 
découvertes d'uranium qu'elle a annoncées étaient inexactes," a 
expliqué la commission dans un communiqué. 

La co-entreprise entre Areva et Jordan Energy Resources 
Incorporated avait annoncé en juin avoir découvert plus de 
20.000 tonnes d'uranium dans ce gisement en Jordanie, pays qui 
cherche à développer l'énergie nucléaire pour satisfaire ses 
besoins intérieurs croissants en électricité. 

Mais la Commission jordanienne pour l'énergie atomique a indiqué 
avoir "embauché une importante firme australienne pour 
réévaluer les ressources en uranium, et celle-ci a découvert que 
les ressources atteignent le double du montant annoncé par la 
JFUMC". 

"Après avoir consulté d'autres compagnies internationales, la 
commission va continuer ses travaux d'exploration dans le centre 
de la Jordanie, en s'appuyant sur l'expertise locale", a-t-elle 
ajouté. 

La Jordanie doit annoncer sous peu le nom de la compagnie qui 
construira le premier réacteur nucléaire du royaume, pour laquelle 
Areva a fait une offre conjointe avec le japonais Mitsubishi, tandis 
que le groupe russe Atomstroyexport a fait une proposition 
concurrente. 

Le royaume, constitué à 92% de désert, est l'un des 10 pays les 
plus secs de la planète, et cherche à développer l'énergie 
atomique afin d'alimenter des usines de dessalement de l'eau. 



La Jordanie importe 95% de ses besoins en énergie. Elle veut 
développer des alternatives au gaz égyptien qui couvre 
habituellement 80% de ses besoins pour produire de l'électricité 
mais dont l'approvisionnement a été interrompu à plusieurs 
reprises depuis 2011 en raison d'attaques contre le gazoduc 
reliant l'Egypte à la Jordanie et Israël. 

Les accusations de Damas envers la France sont 
"surréalistes" PARIS, 23 oct 2012 (AFP) - Les accusations du 
régime de Damas, qui a estimé mardi que la France soutenait les 
"terroristes" en Syrie et "empêchait l'arrêt des violences", sont 
"surréalistes", a réagi le porte-parole du Quai d'Orsay, Philippe 
Lalliot. 

"Entendre le gouvernement syrien (proférer ces accusations) est 
surréaliste et serait même simplement ridicule si les souffrances 
occasionnées au peuple syrien par Bachar al-Assad et son clan 
n'étaient pas aussi épouvantables", a déclaré M. Lalliot à l'AFP. 

"Le régime syrien est responsable de plus de 35.000 morts, de 
l'exil de plus de 300.000 personnes et du déplacement de plus 
d'un million de personnes. Ce même clan pratique contre son 
propre peuple des bombardements intensifs, le largage de TNT et 
de bombes à sous-munitions. Il cherche à exporter le chaos qu'il a 
provoqué à l'intérieur du pays vers les Etats voisins", a-t-il ajouté. 

Paris continuera "à dénoncer les exactions du régime syrien" et à 
"aider "le peuple syrien avec la même détermination", a-t-il 
poursuivi. 

La Syrie a accusé mardi la France "d'entraver les efforts visant à 
l'arrêt des violences" en soutenant les "terroristes" dans le pays, 
en référence aux rebelles engagés dans des combats contre les 
troupes du régime. 

"Le gouvernement français, précédent et actuel, continue de 
défier le droit international de manière flagrante à travers le 
soutien qu'il a apporté aux groupes terroristes armés en Syrie", 
selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

La France est l'un des pays occidentaux les plus critiques du 
régime de Bachar al-Assad mais refuse jusqu'à présent de livrer 



des armes aux opposants syriens, se contentant d'une aide non 
létale. 

Elle se targue d'être en pointe dans l'assistance aux "zones 
libérées" dans le nord du pays et pousse à la constitution d'un 
gouvernement transitoire représentatif, que le président François 
Hollande s'est engagé à reconnaître lorsqu'il aura été formé. 

 


