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PARIS, 26 oct 2012 (AFP) - La politique, dominée par les 
problèmes au sommet de l'exécutif, est le principal sujet à la Une 
des quotidiens nationaux vendredi. 

L'EXECUTIF CONFRONTE AUX ACCUSATIONS D'AMATEURISME 
titre LE MONDE, rappelant que "les critiques se multiplient, à 
droite comme à gauche, sur les erreurs de communication et de 
tempo du gouvernement Ayrault". 

HOLLANDE : LA DEFIANCE S'INSTALLE affirme LE FIGARO, qui 
publie un sondage OpinionWay indiquant que "64% des personnes 
interrogées se déclarent mécontentes de l'action du président de 
la République depuis son élection". 

En matière de COMPETITIVITE, HOLLANDE ENCAISSE LE CHOC 
écrit LIBERATION, car "après plusieurs semaines d'hésitation et 
de polémique au sein de la majorité, le président de la République 
a recadré le débat et récuse l'idée d'un transfert massif des 
charges". 

Pour L'HUMANITE, LE PS CHERCHE SA PLACE car "en congrès 
jusqu'à dimanche les socialistes s'interrogent sur leur rôle" et 
"beaucoup oscillent entre le soutien au gouvernement et l'envie 
d'aller plus loin et plus vite dans les changements". 

AU PS ET A L'UMP, LE TEMPS DE LA RELEVE annonce LA CROIX. 
"Alors que les deux principaux partis français renouvellent leurs 
équipes dirigeantes, les jeunes générations accèdent à de 
nouvelles responsabilités", indique le journal catholique. 

A propos d'AUSTERITE, LES ECHOS s'intéresse aux PREMIERS 
SUCCES DE LA VOIE ANGLAISE, car "après trois trimestres de 
recul consécutif, le PIB a rebondi de 1%", "le taux de chômage 
(est) revenu sous la barre des 8%" et "le nombre des 
fonctionnaires (a été) réduit de 12% en deux ans". "Un modèle 
sans tabou", selon le quotidien économique. 

20 MINUTES révèle les bons plans des SYSTEMES D ANTI-CRISE 
pour "dépenser moins". 



Quant à METRO, le "fascinateur" québécois MESSMER A 
HYPNOTISE LA REDAC de l'autre quotidien gratuit. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN dénonce la MENACE SUR 
LA SECURITE DES BLOCS OPERATOIRES en raison de la PENURIE 
DE PERSONNEL hospitalier. 

L'EQUIPE se demande si la meilleure skieuse au monde, 
l'Américaine Linsey VONN (descend) AUSSI VITE QU'UN HOMME ? 
"A vingt huit ans", ajoute le quotidien sportif, la jeune femme 
"veut se mesurer aux garçons sur une piste de descente. "Un défi 
qu'elle estime +légitime+", selon L'EQUIPE. 

L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

Jean-Marc Ayrault est effectivement victime de «chroniques 
quotidiennes de démolition » mais le gouvernement donnerait des 
verges cinglantes pour se faire battre si le rapport qu’il a 
commandé à Louis Gallois préconisait la suppression des trente-
cinq heures, ou s’il persistait dans le sens d’un choc de 
compétitivité qui se résume à une baisse des rémunérations des 
salariés – et notamment de la part des cotisations sociales 
directement réglées par l’employeur – alourdie par une nouvelle 
taxation sous forme de CSG ou de TVA… Voilà ce qui affaiblit le 
nouveau pouvoir plus que telle ou telle gaffe sur la censure d’une 
loi par le Conseil constitutionnel. C’est dans l’espace laissé par les 
reculs ministériels que s’engouffrent le patronat et la droite pour 
réclamer toujours plus d’austérité et des déréglementations plus 
complètes. Le score plus fort qu’attendu de la candidature 
d’Emmanuel Maurel au poste de premier secrétaire du Parti 
socialiste témoigne de l’inquiétude qui gagne des militants 
socialistes. Les forces syndicales, associatives, ou politiques 
existent pour animer des mobilisations suffisamment puissantes 
pour permettre le changement maintenant. 

LES PROBLEMES AU SOMMET DE L'EXECUTIF 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

Puisque les commissions sont à la mode, François Hollande 
devrait en créer une chargée d’analyser les raisons de son 
impopularité croissante. Elle n’aurait guère besoin de mois de 
réflexion pour rendre ses conclusions. À vrai dire, dix minutes 



suffisent pour se faire une idée claire du mal qui ronge le pouvoir 
socialiste. La première cause du divorce qui est en train de se 
produire, c’est l’impréparation. François Hollande et ses amis se 
sont si vite persuadés qu’ils allaient battre Nicolas Sarkozy qu’ils 
en ont oublié de se demander ce qu’ils feraient le jour d’après. Le 
jour d’après dure depuis près de six mois et le chef de l’État 
donne l’impression de n’avoir pas réellement entamé son 
quinquennat. Impréparation, donc, qui provoque la deuxième 
cause du malaise ambiant : l’hésitation. Ce gouvernement donne 
tant de signaux contradictoires qu’on en arrive à se demander s’il 
possède une colonne vertébrale. La stratégie est zigzagante, les 
mots sont à double sens, la confusion gagne chaque jour un peu 
plus. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Le Premier ministre découvre le charme terrible d’une fonction 
dont Raymond Barre avait dit qu’elle consistait à « durer et 
endurer ». L’ancien maire de Nantes endure, mais va-t-il durer ? 
On le voit mal, à ce stade, finir le quinquennat comme François 
Fillon, même s’il ne faut pas oublier qu’à l’automne 2007 François 
Fillon apparaissait lui aussi comme un Premier ministre en sursis. 
Mais Fillon n’avait qu’un seul souci : gérer sa relation avec le 
président. Ayrault, lui, n’en finit pas de devoir affirmer son 
autorité sur le Parlement (qu’il connaît pourtant bien), dans 
l’opinion (qui le connaît mal) et sur son propre gouvernement – 
où chaque ministre ou presque s’imagine en successeur potentiel. 
Le couple Hollande-Ayrault est victime d’un autre handicap : il 
n’est pas complémentaire. Par le caractère comme par le parcours 
politique, les deux hommes se ressemblent trop. Social-
démocrate comme lui, calme et porté au consensus comme lui, 
Ayrault n’apporte rien à Hollande, si ce n’est (...) une fidélité sans 
faille. Celui-ci a choisi, comme Chirac jadis, son confort personnel 
plutôt qu’une logique politique dans le choix de son Premier 
ministre. Il n’a pas voulu de l’expérience, de la poigne, non plus 
que du mauvais caractère de Martine Aubry. Et ce n’est pas le 
successeur de celle-ci à la tête du PS, Harlem Désir, homme de 
bonne volonté mais sans assise politique, qui devrait consolider le 
dispositif. 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 



Tous les amateurs de football le savent. Lorsque, malgré les 
mauvais résultats, un président de club prend la parole pour 
défendre son entraîneur, cela signifie que celui-ci ne pourra 
bientôt même plus s’asseoir sur le banc des remplaçants. 
Mercredi, l’Élysée a fermement démenti le recadrage de Jean-
Marc Ayrault par François Hollande. Heureusement, la politique 
ignore la métaphore footballistique.Reste que, les semaines 
passant, l’impression ne fait que se confirmer. Le gouvernement 
n’en finit plus de multiplier couacs et dissonances… Du pain bénit 
pour la droite. Fragilisé par sa dernière gaffe (...), « Calim-Ayrault 
» s’est posé hier en victime de « chroniques quotidiennes de 
démolition ». Comme si la lutte politique pouvait être autre chose 
qu’un gigantesque jeu de quilles... 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

Les critiques sur l’amateurisme supposé du gouvernement, 
l’accusation de faiblesse du Premier ministre et les doutes sur sa 
longévité à Matignon fleurissent pour une bonne et simple raison : 
les Français ont peur. Bien sûr, on peut minimiser telle fronde 
fiscale catégorielle en lui opposant l’intérêt général. On peut 
relativiser les cafouillages de communication d’une équipe jugée 
trop provinciale, trop inexpérimentée, un brin surmenée. On peut 
disserter sur les raisons réelles de l’acharnement de certaines 
voix, d’autant plus sévères aujourd’hui qu’elles furent 
louangeuses il y a six mois. Mais il ne faut pas confondre la cause 
et la conséquence d’un désamour : il y a un très gros malaise. 
(...) Les Français ont peur de mourir guéris. On est loin du simple 
couac de communication. La majorité peut se féliciter d’avoir une 
opposition encore désorganisée. La droite, pour se reconstruire, a 
la chance d’avoir un gouvernement déjà fragilisé. Ça ne suffit pas 
à retendre le ressort de la confiance. 

Midi Libre (François Martin) 

Ayrault moqué. Ayrault ulcéré. Mais Ayrault motivé. Le Premier 
ministre, remonté comme une pendule, se dit victime d’une 
entreprise de démolition. Il n’a pas entièrement tort. Mais il n’a 
pas complètement raison. Bien sûr, l’hôte de Matignon, homme 
de caractère et gestionnaire reconnu, vit l’enfer depuis quelques 
semaines. Mais rien de troublant à cela. Le poste de Premier 
ministre est, dans notre République, particulièrement exposé. 
Souvent au four et au moulin. En tête de cordée, contre vents et 



marées, le premier des ministres essuie tous les plâtres. Normal ! 
Puisqu’il est un fusible, censé protéger le Président. L’ancien 
maire de Nantes, certainement blessé par le dénigrement auquel 
il doit faire face, vient de craquer face à la presse. Pour la 
première fois. Il faut dire que sa gouvernance a sacrément été 
ballottée. De ratés en recadrages, de reculs en renoncements, 
d’annonces prématurées en replâtrages, ses six mois de pouvoir 
n’ont pas été un long fleuve tranquille. Stigmatisé par l’opposition 
comme tête à couacs, Jean-Marc Ayrault devrait surtout se méfier 
de sa majorité. 

L'Eclair des Pyrénées(Michel Bassi) 

Jean-Marc Ayrault se plaint des « chroniques quotidiennes de 
démolition » dont il est, et avec lui François Hollande, la cible de 
la part des médias. Et à l'Assemblée nationale, il accuse 
l'opposition de se féliciter des échecs du gouvernement. On peut 
comprendre l'irritation du Premier ministre devant, en effet, 
l'avalanche de critiques qui s'abat sur l'exécutif sept mois après 
son avènement. Pourtant… à qui la faute ? Ce ne sont ni la presse 
ni les parlementaires de droite qui sont responsables des couacs 
en série dont il se rend coupable, par ignorance, par inaction ou 
par omission. L'on pourrait parler plus justement d'une sorte 
d'auto-démolition, quand les velléités successives et 
contradictoires semblent érigées en méthode de gouvernement. 
Mais, au fond, tous ces errements ne seraient que péripéties - 
certes préoccupantes quand il s'agit de problèmes de société, 
traités avec une légèreté confondante pour qui n'est pas socialiste 
- si l'on savait où nous mène le pouvoir actuel. Bien malin celui 
qui nous dira quelle est, en bien des domaines, la ligne officielle 
du gouvernement, quel est l'axe fondamental autour duquel 
s'organise sa politique pour la France. Il donne au contraire 
l'impression de se mouvoir en aveugle, en tâtonnant, faute de 
voir, ou d'accepter, les faits. 

La République des Pyrénées (Jean Guisnel) 

La politique est un sport de combat et Jean-Marc Ayrault le sait 
fort bien : maire de Nantes, parlementaire expérimenté, il a 
appris à donner des coups et à en recevoir. Dans une tempête 
économique très inquiétante, il tient la barre en timonier efficace, 
sous les directives du chef de l'Etat. Mais il est clair qu'il lui 
manque du charisme, que ses dehors un peu gris ne provoquent 



guère l'enthousiasme. Et alors ? Franchement, est-ce si important 
? En poste depuis moins de six mois, le gouvernement et son chef 
seront jugés sur leurs résultats, sur le redressement économique, 
sur la baisse de la courbe du chômage. Avec François Hollande, ils 
ont une obligation collective de résultat. Que ceux qui se gaussent 
quand ils voient le Premier ministre se prendre les pieds dans le 
tapis n'oublient pas leurs propres trébuchements, pataquès et 
autres bourdes ! 

LE DEBAT COPE-FILLON 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

On a assisté à un réquisitoire en stéréophonie contre l'action de 
François Hollande, depuis qu'il est président, et de son Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault. Certes, Fillon, cherchant à 
rassembler, et Copé cherchant à résister à la majorité actuelle, 
ont fait campagne pour l'élection à la présidence de leur parti, où 
ils sont concurrents. Chacun acceptant, par avance, de collaborer 
avec le vainqueur. Jean-François Copé défendant une droite 
décomplexée, François Fillon situant le cadre des défis qui sont les 
nôtres, avec le déclin, désormais engagé, du Vieux continent 
européen, au profit de l'Asie, ce qui nécessite un sursaut. Mais il 
n'y a pas eu d'affrontement majeur, tout au plus quelques 
différenciations de style ou de détail. En fait, Jean-François Copé 
et François Fillon ont saisi la chance qu'on leur offrait pour se 
présenter et présenter leur parti, l'UMP, comme la force politique 
qui représente l'espoir et l'alternance, pour stopper le déclin de 
notre pays. S'il y a une différence à retenir, c'est peut-être celle 
d'un François Fillon s'adressant plus à l'ensemble des Français, 
face à un Jean- François Copé, utilisant davantage un discours 
plus ciblé à l'égard des militants. Reste que c'était une première, 
que les deux candidats ont eu raison de faire cette émission qui, à 
la différence de bien des débats, est toujours restée audible, et 
donc intéressante. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Ce vrai-faux match inamical n’a pas été totalement dépourvu 
d’intérêt. D’abord, au-delà de la simple désignation de son 
président, il est bien que l’UMP s’ouvre à l’exercice démocratique 
si longtemps sacrifié au culte du chef. Il est bien aussi que deux 
personnalités éminentes de la droite aient joué, même si c’était 



en parallèle, le jeu d’une certaine transparence. Certes, les deux 
concurrents ont refusé le combat frontal. Ils ont même sacrifié à 
une certaine mauvaise foi lors du pseudo-débat qui devait les 
opposer en fin d’émission. Ils ont manifesté une volonté obstinée 
de ne pas céder aux tentatives de division des journalistes. 
Finalement, c’est au cours de leurs interventions successives 
qu’ils ont été les plus intéressants. Si Fillon et Copé portent le 
même maillot UMP, ils n’ont assurément pas le même style de 
jeu. Et c’est en cela qu’existent les véritables différences. À mots 
à peine couverts, Copé s’est fait le chantre d’une droite dure 
opposée à une droite molle, une droite décomplexée opposée à 
une droite confinée dans la fausse pudeur. Peut-être que Fillon 
parle plus aux Français qu’aux militants. Mais l’élection du chef de 
l’UMP ne se fera pas à l’Audimat. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Olivier Pirot) 

Sur la forme (...)chacun des candidats à la présidence de l’UMP, a 
tenu à asseoir son identité, son profil. A un François Fillon qui a 
promené un vécu et sa farouche intention de rassembler la 
République, Jean-François Copé avait apporté un discours de 
combat, un « appel à la résistance » contre le gouvernement. Là 
où on avait l’impression que François Fillon déroulait une pensée, 
une somme d’expériences — s’englobant dans le bilan du 
quinquennat — une force sereine et les prémices d’une vision, 
Jean-François Copé était venu avec une intervention très 
préparée. La manière, frontale et directe, rappelle l’activisme d’un 
Nicolas Sarkozy. Tout feu tout flamme, Jean-François Copé s’est 
présenté avec un plan de bataille adressé aux militants avec une 
surenchère de présence, « tous les jours » à leurs côtés… A la 
manière de l’ancien patron, il a fait lui-même les questions et les 
réponses. Attaquant, agressant parfois ses interlocuteurs — à 
l’image d’un Nicolas Sarkozy — les élites et les journalistes. C’est 
sûrement lui qui s’attirera le plus de commentaires après ce débat 
qui n’est pas décisif pour 2017 mais important. Pas forcément 
toutefois un gage de victoire. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

le danger guettait de paraître fade en raison de l’obligation faite 
aux deux candidats de ne pas se livrer à un pugilat préjudiciable à 
leur image ainsi qu’à celle de leur famille politique. L’agressivité 
s’est donc naturellement déchargée sur le président de la 



République et son premier ministre, François Fillon comme Jean-
François Copé faisant assaut de critiques sur l’indécision d’un 
exécutif qui, selon eux, inquiète et déstabilise un pays déjà 
fragilisé. Le thème de la compétitivité, en particulier, a servi de 
gri-gri commun aux deux prétendants pour démontrer à quel 
point, selon eux, le pays est mal conduit. La courtoisie étant de 
règle, c’est bien évidemment sur la forme que Fillon et Copé ont 
cherché à se départager. Un ancien premier ministre posé et 
rassurant d’un côté. Un secrétaire général tonique et accroché 
aux valeurs d’une droite décomplexée de l’autre. Rien de nouveau 
sous le soleil d’octobre. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

Le vrai face-à-face a démarré il y a un bon moment déjà. Le 
rendez-vous télévisuel était peut-être un passage obligé. Pas une 
échéance décisive. D’autant moins décisive que les Français 
semblent très peu intéressés par ce duel et que, de surcroît, ce 
seront les militants qui voteront. Le message qu’ont voulu faire 
passer François Fillon et Jean-François Copé apparaît en outre 
doublement brouillé. Si la méthode et les mots varient, le fond est 
sensiblement le même chez les deux hommes. Pas sûr que le 
Français lambda ait trouvé hier d’énormes différences dans les 
choix que proposent l’ex-Premier ministre et l’actuel secrétaire 
général de l’UMP. Ensuite, il apparaît, en filigrane de cette future 
prise de pouvoir du principal parti d’opposition, une autre 
présidence que chacun des deux candidats pourrait viser sans le 
dire clairement pour l’instant. Dès lors, difficile de savoir 
réellement hier si les ambitions dessinées par les deux hommes 
étaient celles qu’ils imaginent pour l’UMP… ou pour eux-mêmes. 
Une chose est en revanche certaine : l’un comme l’autre ont un 
adversaire commun : François Hollande. Ils n’ont cessé de le 
répéter durant toute l’émission. Mais ça, les téléspectateurs le 
savaient déjà… 

La Montagne (Xavier Panon) 

Tous deux en tout cas partagent le même tabou sur le bilan d’un 
Sarkozy qui a fait perdre à la droite toutes les élections. Certes, 
François Fillon joue l’affranchi, mais s’il émet des regrets, il 
avance avec grande prudence sur ce terrain sensible chez les 
militants. Jean-François Copé, lui, se place maintenant dans 
l’ombre de la statue du commandeur. L’horizon est rien moins que 



clair pour les deux prétendants au poste de premier opposant aux 
socialistes. Outre Nicolas Sarkozy, un autre obstacle se dresse sur 
leur route électorale, la nouvelle formation de Jean-Louis Borloo 
qui compte bien les plumer. Enfin, passées les modestes 
amabilités entre François et Jean-François, le refus d’étaler leurs 
rivalités à la télé, leur promesse de soutenir en 2017 le mieux 
placé, il est clair qu’avec ces deux pros la soirée ne pouvait pas 
déraper. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

La concomitance de ces deux rendez-vous met en lumière la 
difficulté des deux partis à passer le mur de l’alternance. Que 
l’UMP désigne enfin par un vote son «patron» est à tout à son 
honneur. Mais à quoi bon prendre à témoin la France entière? La 
transparence du fonctionnement d’un parti ne se mesure pas au 
bruit des tambours. À l’inverse, le PS, tétanisé par le souci 
d’accompagner le pouvoir –comme il le fut entre 97 et 2002 
quand Hollande était premier secrétaire et Jospin Premier 
ministre– minimise les courants, jette la poussière sous le tapis et 
désigne pour le représenter en la personne d’Harlem Désir un 
expert en langue de bois. La victoire des uns et la défaite des 
autres auraient pu servir à aérer la maison et de levier pour 
gonfler les rangs. Il n’en est rien pour l’heure, quand se profilent 
municipales en 2014, régionales et cantonales en 2015._ Si 
360.000 adhérents du PS sont à jour de leur cotisation, un sur 
deux seulement a voté pour désigner le Premier secrétaire. Le 18 
novembre prochain, 260.000 militants UMP sont appelés à choisir 
entre Fillon et Copé. Les deux principaux partis du pays ont des 
pieds d’argile. À l'instar des vieilles églises, ils sont enfermés dans 
les rites et les chapelles. À l’UMP une élection de président tient 
lieu d’audace. Au PS le pouvoir semble l’unique viatique. Tout 
s’agite mais rien ne bouge. 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Après la défaite de Nicolas Sarkozy, même si François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault semblent se prendre les pieds dans le tapis, la 
majorité de gauche sortie des urnes est en place pour cinq ans. 
Bien sûr, Fillon et Copé ont l’ambition de reconstituer un 
mouvement en capacité d’incarner une autre politique crédible 
dans un monde dont le mouvement incessant donne le tournis. Ils 
connaissent l’obsession des Français qui est d’obtenir et garder un 



emploi. Ce qui les oblige à un combat permanent alors que la 
compétitivité des entreprises créatrices de valeur ajoutée est l’une 
des clés en or de la réussite. Le retard français coûte des milliers 
d’emplois tous les mois et sur ce terrain, depuis quarante ans ni 
la gauche ni la droite n’ont sorti le pays de l’ornière. 

LE CONGRES DU PS 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

Godillot ou aiguillon, c'est l'éternel dilemme des élus et des 
militants d'un parti au pouvoir, quelle que soit sa couleur. Pour 
Harlem Désir, le PS doit d'abord être le « garant des soixante 
engagements présidentiels ». Cela pourrait l'amener à se frotter à 
l'exécutif si celui- ci décidait de mettre au frigo quelques sujets 
brûlants comme le vote des étrangers ou l'interdiction du cumul 
des mandats très populaire chez les militants. Jusqu'à présent, le 
successeur de Martine Aubry s'est plus fait remarquer pour sa 
pratique de la langue de bois que pour ses coups de gueule ! 
L'homme ne figure pas non plus dans la catégorie des premiers 
ministrables qui lorgnent déjà sur le fauteuil d'un Jean- Marc 
Ayrault affaibli par des débuts laborieux. Harlem Désir, à qui 
Martine Aubry aurait préféré Jean-Christophe Cambadelis, est 
d'abord celui que les proches de François Hollande ont choisi pour 
reprendre la main sur la direction du parti après l'ère Aubry. Un 
premier secrétaire sous tutelle disent déjà certains. Le PS 
aiguillon ? Oui mais pas trop aiguisé. 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Ce devrait être un congrès historique et joyeux. Historique, ça va 
de soi : jamais le parti socialiste n’avait détenu la totalité des 
pouvoirs, du sommet de l’État au fin fond des cantons, jamais il 
n’avait renversé en si peu de temps le paysage de la France au 
point que rien – hormis les bémols du Conseil constitutionnel et 
les aléas de l’Europe – ne l’empêche désormais d’appliquer 
l’essentiel de son programme. Après tout, une telle hégémonie 
sur la vie politique du pays, ça vaut bien un congrès de fête! (...) 
La nature du PS ayant horreur du vide, que reste-t-il dès lors pour 
faire vibrer le congressiste? C’est à Harlem Désir, d’abord, de 
redonner au parti l’envie de débattre différemment et le goût de 
l’offensive, sinon celui de la victoire – qui reste toujours une 
gageure lorsqu’on a tout gagné. L’agitateur antiraciste qui, dans 



les années 80, séduisait par sa liberté de ton, doit démontrer, dès 
Toulouse, ses capacités à surprendre. Il y a eu Martine Aubry et le 
bilan flatteur de ses victoires électorales. Pourrait-on dire 
d’Harlem Désir qu’il a désormais tout à perdre? C’est son plus 
grand défi. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 

Les idéologues sont de sortie; les doctes, comme toujours, 
profondément divisés ; les politiques de droite en transe 
maximaliste et ceux de gauche en panique avancée. Bref, un 
débat comme la France les adore. A ceci près que l’enjeu central 
s’en trouve escamoté puisqu’il s’agit de repenser une partie du 
modèle social français en inventant, pour le XXIe siècle et le 
capitalisme qui l’anime, des systèmes de droits et de devoirs qui 
tiennent compte de la nature des parcours professionnels dans 
une économie ouverte. Le coût du travail est une donnée du 
problème, au même titre que les autres paramètres définissant ce 
que des démocraties avancées appliquèrent sous le nom de 
«flexisécurité». Ces expériences, avec leurs qualités et leurs 
défauts, sont assez anciennes pour avoir suscité une imposante 
littérature, utile à lire en attendant le rapport Gallois, son 
enterrement ou les décisions qu’il suscitera. 

Le Monde (Editorial) 

La longévité du personnage inventé par le romancier britannique 
Ian Fleming relève de l'anomalie. Cas unique dans l'histoire du 
divertissement, Bond a survécu à tout, ou presque : la guerre 
froide, cinq décennies d'innovations technologiques et de gadgets, 
six acteurs différents, des centaines de parodies, plusieurs 
hectolitres de vodka-Martini, un défilé de "James Bond Girls" et 
plus encore d'affreux méchants. Avec ses combats "à l'ancienne", 
filmés à l'aide d'un nombre réduit de caméras, Skyfall souligne, à 
sa manière, la désuétude de cet émissaire d'un autre temps, 
ressortant du garage sa sempiternelle Aston Martin, qu'il 
conduisait déjà il y a un demi-siècle. Et incarnant, sans 
désemparer, la résistance de l'homme blanc face au déclin de 
l'Occident. 

Le Télégramme (Henry Lauret) 



Les socialistes version 2012 n’ont pas changé leur logiciel. Certes, 
ils font l’ajustement budgétaire, mais avec l’assommoir de l’impôt. 
Et ils comptent sur la croissance pour viabiliser les comptes 
publics. Primo, l’histoire économique montre qu’augmenter les 
impôts pour équilibrer structurellement les finances, cela ne 
marche pas. Deuxio, la croissance est déjà plombée et le coup de 
gourdin fiscal va l’étendre pour le compte. Tertio, les classes 
moyennes vont bel et bien trinquer. Car il est faux de dire, 
comme le Premier ministre, que neuf Français sur dix seront 
épargnés. Si on comptabilise toutes les dispositions - et il faut 
évidemment le faire -, 6 milliards sont concentrés sur les 100.000 
ménages « riches ». Mais, pour deux tiers, les 16 autres milliards 
concernent justement la classe moyenne. Enfin, la rigueur 
budgétaire n’a de sens que couplée à des réformes. La crise de 
l’euro s’est calmée. La France emprunte à bon marché. Surtout 
parce que la BCE promet de racheter des dettes souveraines. Or, 
si la BCE donne du temps, c’est pour mener les réformes déjà 
faites en Allemagne et en cours en Italie et en Espagne. Où sont-
elles ? Décrété prioritaire à l’été, le chantier compétitivité, au 
cœur du mal français, a été enterré, hier, par le chef de l’État. 
Encore plus d’impôts, et il est sûr que le patient français finira 
bien par mourir guéri. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

Moins d’une décennie après avoir fait souffler un vent d’espoir 
dans l’ancienne arrière-cour de la Russie, les révolutions de 
couleurs ont perdu de leur éclat. Elles ont pâli. De celle des roses 
en Géorgie ne restent que les pétales fanés après la défaite de 
Mikhail Saakachvili face à un milliardaire poisson-pilote du 
Kremlin. En Ukraine ne demeure plus que l’amertume de l’orange. 
Moscou a repris la main et, un à un, les pays sécessionnistes, un 
temps attirés par les lumières de l’Europe, font leur retour dans 
son giron. À Kiev, Viktor Ianoukovitch, en bon despote, semble 
avoir verrouillé son affaire et consciencieusement fait le vide 
autour de lui. La presse est muselée, la justice aux ordres et 
l’opposition décapitée, tout se présente donc parfaitement bien 
selon les critères poutiniens en vigueur ici depuis deux ans. 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

Antoine a 68 ans, les cheveux longs, toujours, ainsi que les idées 
courtes. Jeune, il prônait la pilule en vente dans les Monoprix. 



Vieux, il fait la promo des femmes en vente sur les trottoirs. Dans 
le même esprit de liberté et de plaisir, qui résume ces « sixties » 
que les jeunes vieux évoquent des larmes dans la voix : faire 
l’amour, c’est bien, gagner sa vie, c’est bien, explique 
l’élucubrateur, qui en conclut que la prostitution, c’est bien… 
Pourquoi pas. Le même jour, nous apprenons que les Rolling 
Stones jouaient hier soir pour quelques fans, et se produiront 
lundi pour un fonds d’investissement. Pour eux aussi, et depuis 
longtemps, gagner sa vie, c’est bien, n’est-ce pas, alors faites 
rouler la caillasse ! Tout de même, ces « sixties » vieillissent mal. 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

Droite et gauche usent et abusent de ce subterfuge qui oscille 
entre le contournement d'un casse-tête et le voeu pieux. Nicolas 
Sarkozy avait convoqué à coups de trompe une trentaine de 
missions, François Hollande en compte déjà une dizaine à son 
actif depuis le début du quinquennat. Les rapports stratifient dans 
les bibliothèques de la République. Hier, le rapport Attali sur la 
croissance : sabordé ! Aujourd'hui, le rapport Satorius pointant 
les erreurs stratégiques de PSA : tout ça pour ça ! Alors quel sort 
sera réservé demain au rapport Gallois sur la compétitivité 
française ? A chacun sa thèse, à chaque ministre son idée. Censé 
désamorcer un thème chargé d'idéologie - le coût du travail -, il 
tourne à la cacophonie et se transforme en bombe politique pour 
un gouvernement contraint de déminer, d'opposer démenti sur 
démenti aux fuites sur la fin des 35 heures. Et que penser de la 
commission Jospin sur la modernisation de la vie publique, sinon 
qu'elle manifeste l'embarras du président sur le cumul des 
mandats, qui lui colle aux mains comme un sparadrap. Renvois 
d'ascenseur, cautions, manoeuvres dilatoires : au fond, les 
rapports racontent l'histoire des petites lâchetés de nos politiques. 

Environ 150 à 200 personnes ont manifesté à Poitiers 
"contre la xénophobie" POITIERS, 25 oct 2012 (AFP) - Environ 
150 à 200 personnes ont manifesté jeudi à Poitiers "contre la 
xénophobie", en réponse à l'occupation samedi pendant plusieurs 
heures du chantier de la future grande mosquée de la ville, a 
constaté un correspondant de l'AFP. 

La manifestation, à laquelle avaient appelé plusieurs partis de 
gauche, EELV, le PCF, la LCR et le NPA, s'est déroulée sans heurts 



en fin d'après-midi, dans le quartier à forte population immigrée 
des Couronneries, aux cris notamment de "Non aux fascistes". 

Lundi soir, les organisateurs avaient dit lors d'une réunion que 
l'objectif de la manifestation était de répondre "dans la rue" à 
l'occupation de la mosquée de Poitiers, samedi matin, par environ 
70 militants du groupe d'extrême-droite Génération identitaire. 

Parmi les manifestants de samedi, quatre ont été mis en examen, 
notamment pour organisation d'une manifestation publique sans 
déclaration préalable et incitation à la haine raciale et religieuse. 
Trois d'entre eux sont également poursuivis pour vols et 
dégradations, des faits passibles de cinq ans de prison. 

Ils ont été libérés, mais leur contrôle judiciaire leur interdit de 
quitter leur département de résidence et de communiquer entre 
eux et avec les autres manifestants. 

La famille du Premier ministre chinois possède une fortune 
cachée (presse) NEW YORK, 26 oct 2012 (AFP) - La famille 
proche du Premier ministre chinois Wen Jiabao, qui aime à 
rappeler ses origines modestes, possède aujourd'hui une fortune 
colossale d'au moins 2,7 milliards de dollars, selon une enquête 
du New York Times susceptible d'embarrasser le Parti communiste 
chinois. 

La mère de M. Wen était une simple institutrice du nord de la 
Chine, son père a élevé des porcs durant les campagnes maoïstes 
de travail forcé à la campagne, rappelle le journal dans cette 
enquête publiée jeudi. 

Aujourd'hui âgée de 90 ans, Yang Zhiyun, la mère du Premier 
ministre, "n'est pas seulement sortie de la pauvreté, elle est de 
façon incontestable devenue riche", écrit le New York Times, qui 
cite notamment un investissement il y a cinq ans au nom de Mme 
Yang dans une société chinoise de services financiers, pour un 
montant de 120 millions de dollars. 

"Dans de nombreux cas, les noms des proches (de Wen Jiabao) se 
dissimulent derrière plusieurs paravents et des vecteurs 
d'investissement impliquant des amis, des collègues de travail et 
des associés", explique le journal. 



La famille du chef du gouvernement possède des intérêts 
diversifiés dans des banques, des bijouteries, des stations 
touristiques, des compagnies de télécommunication et des projets 
d'infrastructure, en recourant parfois à des entités offshore, 
ajoute-t-il. 

Dans beaucoup de ces investissements, certaines des puissantes 
sociétés d'Etat chinoises jouent un rôle prépondérant. Leurs 
décisions dépendent souvent des agences gouvernementales 
supervisées par M. Wen Jiabao. 

Son frère cadet, qui possède une entreprise de traitement des 
déchets, a bénéficié de plus de 30 millions de dollars de contrats 
attribués par l'Etat, selon le quotidien américain. 

La femme de M. Wen, Zhang Beili, surnommée "la reine des 
diamants" par le New York Times, a elle fait fortune dans les 
pierres précieuses, un secteur strictement régulé par l'Etat. 
L'ascension de Mme Zhang a connu une accélération après que 
son mari a atteint les marches les plus élevées du pouvoir. 

Quant au fils unique du couple, Wen Yunsong, il a connu une 
réussite fulgurante en revendant son entreprise de technologie à 
la famille d'un magnat de Hong Kong, puis en fondant une société 
de capital-investissement devenue l'une des plus importantes de 
Chine. Parmi ses associés figure le gouvernement de Singapour. 

En juin dernier, l'agence financière Bloomberg avait publié une 
enquête, immédiatement censurée en Chine, sur les biens de la 
famille du vice-président Xi Jinping, le futur président chinois qui 
doit le mois prochain prendre les rênes du Parti communiste. 
Selon ces révélations, les proches de M. Xi possèdent une fortune 
cumulée de plusieurs centaines de millions de dollars. 

La vaste majorité de la population chinoise est convaincue que la 
nomenklatura communiste du régime bénéficie d'une vie dorée et 
de nombreux privilèges, dans un climat d'impunité. 

 


