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PARIS, 27 oct 2012 (AFP) - La politique, avec le congrès du PS, et 
l'économie, avec la compétitivité, sont deux des principaux sujets 
à la Une des quotidiens nationaux samedi. 

M. HOLLANDE ENTERRE L'IDEE D'UN CHOC DE COMPETITIVITE 
titre LE MONDE, estimant que "sur ce dossier risqué, l'Elysée va 
prendre son temps et préfère un +pacte+". 

5 MOIS APRES LA VICTOIRE DE HOLLANDE, LE FIGARO juge LE 
PS EN PLEINE DEPRIME et note que "le congrès du parti s'est 
ouvert vendredi à Toulouse sur fond d'inquiétudes". 

UNE TAXE GOOGLE POUR SAUVER L'INFO s'interroge 
LIBERATION, puisque "les éditeurs de presse demandent au 
moteur de recherche de payer pour l'indexation de leurs 
contenus". 

LA CROIX poursuit sa visite des lieux historiques en France et 
propose de se rendre à FONTAINEBLEAU EN SON CHATEAU, où le 
quotidien catholique est allé à la rencontre des employés et des 
visiteurs qui font vivre le château. 

Avec 812 M€ RECOLTES EN DEUX ANS, LE MAGOT DES ESCROCS 
PROFITE A L'ETAT affirme AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE 
PARISIEN. "L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs 
saisis et confisqués, chargée de centraliser et de gérer tous les 
biens criminels saisis par la justice a mis la main sur une véritable 
manne. Du yacht à la simple voiture en passant par un butin de 
100 kg d'or qui vient d'être rapatrié de Guyane, le marché est 
juteux pour les caisses de l'Etat", confirme le quotidien populaire. 

TOUS FANS D'ANCELOTTI clame L'EQUIPE, selon qui, même si 
"l'entraîneur du PSG (...) n'a pour l'heure atteint aucun de ses 
objectifs", "il a déjà réussi un tour de force : faire l'unanimité au 
sein d'un vestiaire où se côtoient stars planétaires et seconds 
couteaux". 

LE CONGRES DU PS 



Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

Puisqu’il ne dispose d’aucune marge de manoeuvre - ce qui d’une 
certaine manière est assez rassurant -, François Hollande peut 
décider de ne rien faire. Il se contenterait de deviser sur la gravité 
des temps et laisserait Arnaud Montebourg, tonitruant mais 
impuissant, vitupérer les patrons et la mondialisation. De la dette 
s’ajouterait à de la dette, des impôts s’ajouteraient aux impôts, 
des chômeurs s’ajouteraient aux chômeurs. Perspective sinistre, 
que l’on soit ou non socialiste. Mais François Hollande peut aussi 
choisir de bousculer son camp et de réviser de fond en comble le 
logiciel de la gauche. Il doit persuader ses amis que si la France 
veut retrouver demain le chemin de la croissance, et donc de 
l’emploi, il va falloir tirer un trait sur de vieilles lunes, celles qui 
éblouissent les yeux du « peuple de gauche » depuis François 
Mitterrand. (...)François Hollande devrait profiter de ce moment 
où les socialistes ont du vague à l’âme pour leur ouvrir 
complètement les yeux. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

C'est donc un congrès de Toulouse, voulu sous le signe de l'unité 
et du rassemblement derrière François Hollande et son Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault. Et, sur ce point, la consigne a été 
donnée pour que le Parti socialiste retire les fruits d'un congrès 
réussi. Par conséquent, à la différence du congrès de Reims, la 
préparation a été soignée. Pour faire simple, on a fait le congrès, 
avant le congrès. Le premier secrétaire, en partant du principe 
qu'il fallait éviter les couacs, a été désigné au vu du vote des 
motions présentées par les diverses sensibilités. On sait donc que 
le nouveau patron du Parti socialiste s'appelle Harlem Désir. Qu'il 
résulte de la victoire de la motion conjointe de Martine Aubry et 
de Jean-Marc Ayrault, même si cette motion n'a pas fait le score 
espéré. 

Midi Libre (François Martin) 

Mauvaise pioche. Même la faible audience réalisée, jeudi, par les 
duellistes de l’UMP ne fera pas remonter le moral de l’exécutif. 
Sondages en berne. Gaffes d’Ayrault. Agacement des 
parlementaires de la majorité. Couacs en série dont la presse se 
délecte... Les nuages s’accumulent sur la tête du Président. Et la 
tempête de la crise est loin d’être passée. Le chômage, comme le 



vent mauvais, poursuit sa course folle. Les déficits stagnent. Et 
l’austérité plombe les ménages. Le Français a mal... Dans 
l’adversité et, malgré une impréparation au combat manifeste, 
Hollande a l’impérieuse nécessité de reprendre la main. 
D’expliquer pourquoi il croit que sa politique de relance de la 
croissance et de soutien de l’emploi se conjuguera avec un 
retournement de la conjoncture mondiale. Une nécessité pour 
redonner des couleurs à l’économie française en 2013. Dans ce 
contexte délicat, le congrès du PS pourrait ressembler à une 
messe de Requiem. Alors qu’il aurait dû être une réunion joyeuse. 
Pétillante. Historique... Harlem Désir, désormais aux manettes, a 
la dure tâche de remonter le moral des troupes. D’injecter du 
sang neuf. De consolider l’union. Bref, de faire vibrer un parti 
comme anesthésié par toutes ses victoires. Harlem, un Désir 
d’avenir ? 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

L’opinion publique est-elle prête à recevoir ce discours alors que 
les couacs ministériels s’accumulent ? Elle s’interroge et son 
questionnement, on le mesure au fil des études, porte sur la 
capacité de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault à incarner 
un exécutif audacieux et dans l’action. Les coups portés par 
l’opposition sur l’inexpérience, l’impréparation et l’incapacité du 
chef de l’État et de son Premier ministre à exercer les 
responsabilités suprêmes ont désormais de l’écho. Il y a urgence 
pour les intéressés à corriger cette image dévalorisante qui 
pourrait s’avérer désastreuse dans la durée du quinquennat alors 
que la morosité, le doute, la déprime dominent une société 
française accablée par l’hémorragie de l’emploi. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

C'est paradoxalement l'homme de parti par excellence, François 
Hollande, qui a semblé vouloir remettre de la distance entre le 
président et sa formation d'origine. « Semblé » est le mot juste, 
car le chef de l'Etat a suivi de près les évolutions du PS pour la 
désignation du nouveau premier secrétaire, Harlem Désir, et la 
préparation du congrès. Mais il faut bien constater que le Parti 
socialiste, depuis quelques semaines, ne joue pas totalement le 
jeu attendu par l'exécutif. Il y a du mou dans l'appui « 
indéfectible » que les membres du PS sont supposés apporter à 
celui-ci. On ne sent pas chez eux la volonté de se ranger sans 



hésitation ni murmure sinon derrière le chef, du moins derrière 
celui que le chef a placé à la tête du gouvernement. Les critiques 
fusent au contraire, plus ou moins ouvertement, et les ambitions 
grandissent à proportion de l'affaiblissement du Premier ministre 

UMP/COPE-FILLON 

Le Monde (Editorial) 

Durant cette décennie, l'UMP a perdu toutes les élections, locales 
et nationales. Mettre cette profonde érosion sur le seul compte du 
rejet de Nicolas Sarkozy relève du déni de réalité. Ce sont aussi 
l'orientation de la droite et sa vision de la société qui ont été 
sanctionnées par les électeurs. Ne pas le reconnaître et ne pas y 
réfléchir n'est pas la meilleure façon de reconstruire un espoir. 
L'autre motif de déception est le corollaire du premier : on est 
bien en peine de discerner en quoi le projet de la droite serait 
différent, demain, de ce qu'il fut hier. M. Copé comme M. Fillon 
s'inscrivent en effet, très exactement, dans le prolongement des 
choix et de l'action à laquelle ils ont été associés. De fait, qu'il 
s'agisse de la suppression des 35 heures, de la TVA compétitivité, 
de la réforme de l'indemnisation du chômage, de la réduction des 
effectifs de la fonction publique ou de la dénonciation de 
l'"assistanat", l'on retrouve, au grand complet, les réformes 
inachevées ou différées du précédent quinquennat. La compétition 
pour la présidence de l'UMP aurait pu être l'occasion d'un examen 
de conscience sérieux, préalable à une vraie refondation. Pour 
l'heure, cette occasion est manquée. 

Le Républicain Lorrain (Pierre Fréhel) 

Face à la polémique et aux accusations de « mensonge industriel 
d'Etat », l'ancien Premier ministre a été obligé de préciser que 
différer un plan social et reporter son annonce n'ont pas la même 
signification. (…) La question aujourd'hui n'est plus de savoir si 
des licenciements massifs ont été sciemment différés pour des 
raisons politiques par le patronat -dont nul ne doute qu'il soit 
majoritairement à droite – mais d'imaginer des solutions 
industrielles pour remplacer les emplois d'hier par des emplois 
d'avenir bien réels ceux-là contrairement aux emplois 
subventionnés en catastrophe par un Etat financièrement épuisé. 
Une stratégie exigeante que n'ont jamais adoptée les majorités 
successives qui ont défilé au cours des trente dernières années. 



Chacune ayant surtout en tête d'assurer sa reconduction par des 
politiques apaisantes et conservatrices. Le plus souvent en vain 
d'ailleurs. 

JEAN-MARC AYRAULT 

L'Est-Eclair (Patrick Planchenault) 

Pour le coup, Jean-Marc Ayrault ne peut s’en prendre qu’à lui-
même. En voulant désamorcer le pétard de la censure annoncée, 
il lui a pété à la figure. Et pourtant. Jeudi, au lendemain de sa « 
prophétie maladroite », le chef du gouvernement, droit dans ses 
bottes, mais sérieusement agacé, s’en est pris vertement aux 
médias, dénonçant « les chroniques quotidiennes de démolition » 
à son encontre. Pas sûr, là encore, que chercher des boucs 
émissaires à ses coupables approximations et à ses fâcheuses 
hésitations soit la meilleure tactique. Quand bien même le « 
Ayrault bashing » peut paraître parfois artificiel, démesuré, voire 
injuste, surtout lorsqu’il est instruit, comme c’est souvent le cas, 
par les mêmes qui, au début de l’été, découvraient, encensaient, 
louaient le sérieux du Premier ministre, et s’extasiaient devant sa 
simplicité… Mais c’est ainsi. La presse est frivole, l’opinion est 
versatile. Et la bienveillance n’est plus de saison. Du coup, 
l’exercice du pouvoir n’en est que plus ardu. Justement. L’urgence 
commande aujourd’hui au couple exécutif, que le quinquennat 
présidentiel a uni pour le meilleur et pour le pire, de se concentrer 
sur l’essentiel. De corriger sa feuille de route, baliser ses priorités. 
Au lieu de se disperser dans des débats de société décalés (droit 
de vote des étrangers, dépénalisation du cannabis, mariage 
homo, etc.), promis à d’autres revers en chaîne. Et à autant de 
reculades et chimères sans fin. 

ECONOMIE ET POLITIQUE 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

Quelques crans au-dessus, même les Français qui ne s’y destinent 
pas sont concernés par la pénurie de logements à prix modérés. 
En augmentant la compétition et une pression sur le locatif privé, 
la saturation du logement social participe au gonflement général 
des loyers, touchant de manière indirecte un quart des ménages. 
Voilà pourquoi le camouflet infligé à la loi Duflot chagrine ceux qui 
militent pour un grand ménage. L’association Droit au Logement 



peut bien s’en prendre aujourd’hui aux appartements vacants et 
exiger des réquisitions. Une politique du logement n’est plus 
dissociable du sort fait aux bailleurs publics. Entre 150.000 
Français sans toit et un secteur social en attente de loi, 
l’immobilier locatif demeure comme en chantier. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

La crise incite au repli sur soi. Le logement devient la valeur 
refuge, c’est le cas de le dire, des Français. Ils sont sept sur dix à 
prévoir des travaux dans les deux ans pour améliorer leur habitat 
en favorisant l’économie d’énergie et les normes 
environnementales. Cet investissement est le seul qu’ils 
privilégient juste avant l’épargne. Au plan politique, on voit bien 
qu’il y a là un véritable casse-tête pour le gouvernement. Parce 
qu’elle constitue le seul soutien à la croissance, et qu’elle nous a 
permis de mieux résister que d’autres, la consommation ne 
saurait poursuivre sa dégringolade sans conséquences graves. 
C’est bien ce qui a conduit le pouvoir à refuser d’asseoir le choc 
de compétitivité sur une baisse des charges des entreprises 
compensée par une augmentation de la TVA ou de la CSG. Et 
cela, au nom de la défense du pouvoir d’achat des Français qui 
regimbent de plus en plus. Le problème est qu’il y a besoin à la 
fois d’un regain de compétitivité et de pouvoir d’achat. Parce que 
le gouvernement est resté au milieu du gué, c’est notre économie 
qui se consume inexorablement. 

SILVIO BERLUSCONI 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

Après six ans de bataille - une nouvelle fois émaillés d'artifices 
comme la promulgation d'une loi tout exprès dédiée à son 
immunité - Berlusconi vient d'être condamné à quatre ans de 
prison et trois ans d'interdiction d'exercer un mandat public 
(peine ramenée à un an par la grâce d'une ancienne loi 
d'amnistie). Il s'agit cette fois de l'affaire Mediaset, dans laquelle 
il est accusé d'avoir dissimulé plus de 400 millions de dollars au 
fisc italien. Certes, il fera appel, il ira même sans doute en 
cassation, ce qui peut le laisser espérer atteindre la prescription 
qui l'a déjà sauvé dans deux autres affaires. Car tout Cavaliere 
qu'il est, ses condamnations se montent aujourd'hui à plus de six 



ans cumulés. Et toute la presse italienne a remarqué que l'affaire 
du Rubygate ne pourra être prescrite qu'en 2019. 

La République des Pyrénées (Jean Guisnel) 

La liste des poursuites du Cavaliere devant la justice italienne est 
hallucinante. Voici une quinzaine d'années, il avait été condamné 
pour corruption, faux en bilan et financement illicite d'un parti 
politique, excusez du peu. Mais avant cela, il avait déjà été 
condamné pour avoir versé des pots-de-vin à la police financière. 
Il est poursuivi pour des malversations concernant son club de 
football, le Milan AC, avant de faire changer la législation par sa 
majorité parlementaire… Car c'est l'exceptionnelle spécialité du 
lascar : quand il est aux affaires, il fait voter des lois spécialement 
à son intention, en sa faveur bien entendu ! Intimidant la 
magistrature, jouant sur les appels, les recours en cassation et les 
aléas de la procédure, il parvient de plus à faire tant traîner ses 
affaires qu'elles se trouvent finalement prescrites ! 

SUJETS DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 

Le combat, car c’en est un, ne fait que commencer. Il se fonde 
sur une conviction: l’économie, fût-elle numérique, doit être 
régulée. Quitte à creuser un peu plus les contradictions qui nous 
travaillent, nous modernes qui ne pouvons plus nous passer 
d’Internet, le voulons toujours plus rapide, universellement 
accessible, le moins cher possible, voire totalement gratuit.(...) A 
l’époque, les quolibets libertaires et les hauts cris libéraux 
critiquaient toute mesure visant à entraver la libre jouissance du 
marché, quelles que soient les marchandises qui y circulent. 
Aujourd’hui ce sont des éditeurs de presse qui en Allemagne, en 
France, en Italie, portent ce combat. Il est de même nature et de 
même importance. 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

Le pire est arrivé parce que le ciment de la mosaïque était la peur 
et le mépris. Bachar n’a pas seulement méprisé toute opposition, 
il a fini par mépriser ses propres intérêts et se bat maintenant dos 
au mur pour ne pas être pendu ou traîné devant un tribunal 
international. Son peuple, lui, a soulevé le couvercle le jour où il a 



vaincu sa peur. Mais pour le faire sauter, il doit encore se battre 
et survivre dans un pays qui ne ressemble plus à rien. Ruines, 
obus, mort, famine, réfugiés par centaines de milliers : l’hiver qui 
approche sera « effroyable », préviennent des humanitaires qu’on 
ne peut suspecter d’exagération. La Syrie se meurt aussi d’être 
l’enjeu d’une partie stratégique où les forces s’équilibrent, 
empêchant toute issue rapide. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Difficile, de ce côté-ci de l’Atlantique, de ne pas jauger le 
suspense qui entoure le duel pour la Maison Blanche à l’aune de la 
crise économique. Comme nombre de chefs de gouvernement sur 
le Vieux Continent avant lui, le patron du plus puissant État du 
monde ne va-t-il pas subir la loi d’airain du chômage et des 
déficits ? Dans douze jours, il ne sera pas question de politique 
étrangère. Malgré le redémarrage de l’activité avec treize mois de 
croissance ininterrompus et un PIB qui redevient positif (ce que 
souligne avec force le camp de Barack Obama), c’est sur 
l’économie que se jouera le scrutin présidentiel. Et le milliardaire 
Mit Romney, rompu au monde des affaires, qui promet, comme 
l’avait fait son rival il y a quatre ans, « le changement véritable » 
paraît avoir pris l’ascendant dans ce domaine. De ce côté-ci de 
l’Atlantique, d’aucuns pourraient peut-être lui souffler qu’il est 
manifestement plus facile de multiplier les promesses de 
changement que de les tenir… 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

Après la valse-hésitation de M. Eltsine concernant l’alliance 
possible avec l’Occident, les partisans de la Russie impériale ont 
repris le dessus. Pour eux, la Russie n’est pas dans l’Occident où 
elle « ne sera jamais plus qu’un parent pauvre ». La Russie n’est 
pas le pays qui ne sait dire que oui à l’Occident car l’Occident, en 
réalité, ne songe qu’à la dominer en s’appuyant sur des 
démocrates russes qui ne sont que ses agents. Ils estiment que la 
Russie est visée par un complot international conduit par les 
États-Unis pour l’affaiblir. À leurs yeux, la démocratie libérale est 
l’ennemi qu’il faut absolument bloquer à l’intérieur et dans 
l’étranger proche, en Biélorussie, en Ukraine. C’est pourquoi elle 
soutient leurs gouvernements corrompus et non démocratiques. 
C’est aussi pour cela qu’elle s’en prend à des pays comme la 
Géorgie, etc. 



Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

Une commune ? Oui, oui, une commune. Une communauté 
d’habitants vivant dans le même espace. Car pour avoir accès à 
tous les attributs du bonheur moderne (Internet haut débit, 
transports, médecins, et même baguette de pain…), mieux vaut 
peser très lourd dans la balance que de concourir parmi les poids 
plume. Et encore, les gros se faisant la course entre eux, seuls les 
plus gros peuvent espérer avoir accès à la félicité ultime : 
bénéficier de tous les avantages d’une grande ville. (...) Ce 
phénomène de concentration du pouvoir, du savoir et des moyens 
d’agir, on le retrouve dans bien des domaines de notre 
environnement. Dans l’univers de l’entreprise, de la finance, du 
commerce, de l’aménagement du territoire, de l’école, de 
l’université, du sport, de la santé, etc. La liste serait sans fin. Sauf 
qu’être toujours plus gros n’est pas une fin en soi. Surtout si c’est 
pour écraser les plus petits. 

Le Courrier de l'Ouest (Patrice Guilier) 

Un pédaleur épuisé sommé de gravir deux fois l’Alpe-d’Huez dans 
une même étape. En ne carburant bien sûr qu’à « l’eau claire ». 
C’est à peu près l’état d’esprit dans lequel baigne tout Français, 
au cœur d’un automne alarmant prolongeant une année 
déprimante. On lui rappelle désormais tous les mois la part de la 
dette nationale qui pèse sur ses épaules. Gauche comme droite ne 
promettent plus que du sang et des larmes à 65 millions de petits 
Kerviel ahuris, condamnés à expier et payer. 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

C’est dimanche l’heure d’hiver, Emmanuelle s’est envolée de son 
fauteuil, Jean-Paul Belmondo quitte Barbara, et la récession 
menace… Comment garder le moral ? C’est peu dire qu’en cet 
automne, malgré les vacances qui commencent, nous broyons 
plutôt du noir. L’institut national de la statistique le mesure, ce 
qui d’une certaine manière nous rassure : notre déprime est 
scientifiquement confirmée. Une autre preuve de la gravité de 
notre situation est venue hier du ministre de l’Economie, M. 
Moscovici. Visitant une entreprise à Marmande, il a lancé « des 
mots d’amour » aux entrepreneurs, avec l’espoir de lutter ainsi 
contre la sinistrose nationale. Cela fera rire, à n’en pas douter. Et 
pourtant, allez savoir l’effet que pourraient avoir, contre la 



déprime, des millions de Français se disant des mots d’amour – et 
ce sera là, cher lecteur, mon dernier Mot. 

L'Alsace (Francis Laffon) 

En France, ce mouvement des horloges avait existé jadis, jusqu’à 
la Libération. Abandonné parce qu’il y avait eu confusion, entre 
zones libre et occupée, avec l’heure allemande. La crise pétrolière 
de 1973 avait réveillé le dispositif, à l’époque où notre pays « 
n’avait pas de pétrole mais des idées. ». Il s’agissait d’éclairer 
moins pour consommer moins. L’efficacité n’a jamais pu être 
établie. Tous les rapports qui ont planché sur ce thème arrivent 
au même constat ampoulé : l’impact est difficile à quantifier et, 
de toutes les manières, le gain énergétique est « relativement 
limité ». De quoi alimenter la critique principale des opposants : 
ce changement semestriel perturbe inutilement le rythme 
biologique des hommes, mais aussi des animaux. Trente ans 
bientôt que dure cette querelle, jamais éteinte, jamais trop 
brûlante non plus, ce qui fait tout son charme. Elle a le mérite du 
mouvement prévisible, donc rassurant, dans un pays qui a tant 
d’autres pendules à remettre à l’heure. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

Dans un monde « mondialisé » et une Europe s'accrochant 
dogmatiquement à la concurrence « libre et non faussée », un 
salarié français pourra difficilement s'aligner face à un ouvrier 
chinois. La compétitivité économique passe aussi par l'innovation, 
l'investissement, la technicité... et un pilotage qui ne soit pas 
prioritairement fixé sur la création de dividendes pour les 
actionnaires. François Hollande, fidèle à sa ligne « apaisante », 
s'emploie désormais à atténuer le « choc de compétitivité » 
annoncé, pour lui substituer un pacte de même nature. Une 
temporisation bienvenue mais qui pourrait passer, une fois 
encore, comme une marque d'incertitude et d'atermoiement. 

Vaucluse: la convention du Bloc identitaire à Orange 
maintenue  AVIGNON, 26 oct 2012 (AFP) - La convention du 
Bloc identitaire, prévue les 3 et 4 novembre à Orange (Vaucluse), 
ne sera pas interdite par la préfecture comme l'avait demandé le 
PCF qui manifestera lundi avec une dizaine d'organisations, a-t-on 
appris vendredi auprès d'une responsable communiste. 



Le préfet "nous a dit (...) qu'il n'interdirait pas la réunion dans la 
mesure où elle se passe dans un lieu privé. Donc, sur le plan 
strictement juridique, il n'y a pas de raison de pourvoir à notre 
demande", a affirmé à l'AFP la secrétaire départementale du PCF-
84, Fabienne Haloui, reçue en préfecture dans l'après-midi avec 
les représentants de partis politiques, de syndicats et 
d'associations. 

Dans une lettre adressée dimanche au préfet, les communistes du 
Vaucluse demandaient d'interdire la convention du Bloc 
identitaire, parti d'extrême droite, qu'ils jugent "dangereux et 
violent" et dont plusieurs partis de gauche, dont le PCF, viennent 
de demander la dissolution. 

Un "rassemblement unitaire" est organisé par une dizaine 
d'organisations politiques, syndicales et associatives lundi soir à 
Orange, devant le théâtre municipal, pour protester contre la 
convention qui est, selon elles, une "manifestation de haine, de 
rejet de l'autre et de division". 

Contacté par l'AFP, le préfet du Vaucluse, Yannick Blanc, n'a pas 
souhaité s'exprimer sur le sujet. 

Quatre militants d'extrême droite ont été mis en examen et 
placés sous strict contrôle judiciaire lundi après avoir occupé, 
avec près de 70 autres, une mosquée en construction à Poitiers. 

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. 

Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a déclaré mercredi à 
l'Assemblée nationale que la dissolution de Génération identitaire 
était "étudiée", en soulignant qu'"elle devra se faire sur des 
fondements juridiques solides". 

Alain Juppé s'interroge sur l'opportunité de livrer des 
armes en Syrie   PARIS, 26 oct 2012 (AFP) - Alain Juppé, maire 
de Bordeaux et ancien ministre de la Défense, s'est demandé 
vendredi "si la livraison d'armes ne devrait pas être envisagée" en 
Syrie, s'interrogeant toutefois sur la question de savoir "à qui" les 
livrer. 



"Il m'arrive de me demander si la livraison d'armes ne devrait pas 
être envisagée avec la grande question +à qui les livre-t-on?+ 
puisque c'est vrai qu'il y a aussi du côté de l'opposition des 
mouvements extrémistes et salafistes ou jihadistes. Une certaine 
circonspection s'impose", a déclaré M. Juppé sur Europe1. 

L'ancien ministre de la Défense a estimé que le conflit en Syrie 
"va durer parce que ce régime ne s'effondre pas de l'intérieur, 
notamment parce que certains clans jouent leur va-tout, leur 
survie, donc ils risquent d'aller jusqu'au bout et les morts 
s'additionnent". 

"Je voudrais aussi souligner le risque d'embrasement pour la 
région tout entière parce que le Liban est menacé dans son 
intégrité et dans son indépendance", a ajouté M. Juppé . 

"On voit bien que les attentats qui se déroulent au Liban sont 
d'origine syrienne, à l'évidence. La Jordanie est également 
menacée de déstabilisation. Le risque de conflit avec la Turquie 
est grand", a-t-il déclaré. 

"Vous voyez que c'est une menace pour la paix du monde qui 
justifierait un plus grand engagement des Nations unies". 

Interrogé sur une intervention militaire de la France, Alain Juppé 
déclare que "ce qui nous en empêche, c'est que nous sommes 
tous dans la légalité internationale. S'affranchir d'une résolution 
du Conseil de sécurité serait un acte de très grande gravité, 
personne pour l'instant n'est prêt à sauter le pas". 

 


