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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE PARIS, 30 oct 2012 

(AFP) - Le débat sur la compétitivité française, l'arrivée de Sandy 

sur les côtes américaines et dans la campagne présidentielle ou 

encore le devenir du site sidérurgique de Florange sont quelques-

uns des sujets à la Une de la presse nationale de mardi. 

COMPETITIVITE, DU CHOC AU PACTE, titre LA CROIX qui note que 
"gouvernement et patronat s'accordent sur la nécessité de réduire 
le coût du travail dans les entreprises exportatrices, mais 
divergent sur le rythme des réformes". 

LIBERATION insiste pour sa part sur ces PATRONS EN LUTTE 
CONTRE LA GAUCHE à travers "l'appel d'entrepreneurs pour une 
baisse du coût du travail" qui "est un nouvel épisode dans les 
relations amour-haine entre le patronat et le gouvernement", 
estime le quotidien de gauche. 

LE FIGARO remarque que L'APPEL A MANIFESTER DE COPE 
EXASPERE LA GAUCHE, qui "juge +irresponsable+ l'initiative du 
chef de l'opposition". 

SANTE-SECU, LE RENDEZ-VOUS MANQUE estime L'HUMANITE qui 
déplore de voir "l'hôpital, grande victime de l'austérité" dans le 
budget 2013. 

FLORANGE INTERESSE LE GEANT RUSSE SEVERSTAL, annonce 
LES ECHOS selon qui "le sidérurgiste russe a entamé des 
négociations avec ArcelorMittal pour la reprise de hauts-fourneaux 
de Moselle". 

Dans ce contexte, le Premier ministre Jean-Marc AYRAULT 
REPOND A NOS LECTEURS, insiste LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN 
FRANCE. 

SANDY ENTRE EN CAMPAGNE aux Etats-Unis, note METRO qui 
estime que l'ouragan "pourrait avoir un impact décisif dans le duel 
que se livrent Barack Obama et Mitt Romney". 



De son côté, LE MONDE souligne que LA TUNISIE TENTE DE 
CONTENIR LA POUSSEE DES SALAFISTES. 

Enfin, L'EQUIPE se penche sur LE REVE AMERICAIN à l'occasion 
du début mardi de la saison NBA de basket. 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"(...) La droite est à l’offensive et le gouvernement est en 
difficulté. Jean-François Copé, pour des raisons certes de 
compétition interne à l’UMP, mais parce qu’il sent aussi le moment 
propice, a lancé dimanche l’idée, s’il était élu à la tête de son parti 
le 18 novembre, d’une manifestation contre la politique 
gouvernementale, tant sur les questions sociétales que contre des 
lois « qui pourraient porter atteinte aux intérêts supérieurs de 
notre pays ». Mais si le gouvernement est en difficulté, ce n’est 
pas parce qu’il mène à gauche une politique déterminée, en 
s’appuyant sur l’ensemble de ceux qui l’ont élu, sur les forces du 
travail et toutes les forces de gauche, y compris celles qui ne sont 
pas au gouvernement. C’est parce qu’il a donné déjà tant de 
gages à la droite et au patronat qu’ils veulent tout le bras… pour 
commencer." 

HOLLANDE ET LES PATRONS 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) En pleine crise, la gauche ne pourra réussir contre les 
entreprises. Elle le sait et le premier à le dire en son temps, 
même au prix de contradictions rhétoriques, fut François 
Mitterrand, obsédé par l’idée d’installer la gauche au pouvoir dans 
la durée. François Hollande connaît bien mieux l’entreprise que 
son ex-mentor. Mais par un mauvais paradoxe, il n’a pas encore 
su faire valoir la «République contractuelle» dont il se fait le 
héraut. La cacophonie des ministres, les erreurs de com ou 
d’inutiles propos martiaux ont éclipsé l’ambitieux «compromis 
historique» social-démocrate évoqué. Il est temps d’y revenir au 
plus vite et de miser, cette fois vraiment, sur la maturité des 
partenaires sociaux." 

Les Echos (François Vidal) 



"Baisser la TVA de la restauration était une mauvaise idée ! Nous 
l'avons suffisamment souligné dans ces colonnes pour ne pas 
accueillir favorablement le projet de mettre fin à ce régime de 
faveur. Quand les finances publiques sont à ce point dans le 
rouge, demander au pays de consentir un effort de 3 milliards 
d'euros pour réduire le prix du hareng pomme à l'huile de 
quelques centimes était au mieux un contresens, au pis un calcul 
électoraliste à courte vue. (...) Et pourtant. Le relèvement du taux 
de la TVA de la restauration a tout du champ de mines pour 
l'exécutif. D'abord, parce qu'une telle mesure risque de 
déstabiliser tout un secteur riche en emplois et aux marges plus 
que pincées, au moment précis où son activité cale. (...) Cela ne 
signifie pas pour autant qu'il faille abandonner définitivement le 
projet de relever le taux de TVA de la restauration, mais il faudra 
inscrire ce projet dans le temps. Ce n'est pas parce qu'une 
mesure est mauvaise qu'il ne faut pas la supprimer proprement." 

L'Est républicain (Rémi Godeau) 

"Savez-vous que la TVA est une invention française ? En matière 
fiscale, le « made in France » a toujours su s’exporter… Au point 
que les alchimistes de Bercy semblent prendre un malin plaisir à 
faire, défaire et refaire… Prenez la TVA à taux réduit sur la 
restauration. Elle a été promise dès 1995 par un Jacques Chirac 
plus soucieux d’élections que de comptes ronds. Elle a été 
arrachée à l’Europe, une fois de plus transformée en bouc 
émissaire facile de nos propres turpitudes. (...) La France a 
toujours dépensé sans compter, sans contrôler, sans évaluer. Il a 
donc fallu sentir le souffle de la banqueroute pour que la question 
revienne sur le tapis. Avec un argument choc : sauf à sombrer, il 
faut maintenant trouver de l’argent pour effacer nos errances 
passées. À vrai dire, c’est le degré zéro de la stratégie fiscale, 
censée favoriser la croissance..." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Bon, il faudra sans doute encore du temps pour que François 
Hollande en vienne à appeler affectueusement les PDG des plus 
grandes sociétés françaises « Mes gros pigeons », mais on espère 
vivement une amélioration des rapports. Il y a en effet quelque 
chose de détestable dans le climat de lutte des classes qui 
s'installe dans le pays et qui nourrit des discours d’une autre 
époque.(...) La stigmatisaion incohérente de certains patrons est 



une faute fondamentale alors que la création d’emplois durables 
ne pourra venir que des entreprises, grandes, moyennes et 
petites. Il est donc temps que le pouvoir mette un terme à ses 
propres tergiversations génératrices d’attentisme chez les 
entrepreneurs. (...)" 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Nombre d’établissements de restauration sont de petites – 
ou très petites – entreprises qu’un retour à 19,6% obligerait à 
mettre la clé sous la porte, alors qu’elles sont déjà déstabilisées 
par les nouveaux comportements induits par la crise auprès de 
leur clientèle. Les frais fixes augmentent ; les prix ne peuvent pas 
bouger ; la marge baisse. Vouloir récupérer les trois milliards de 
manque à gagner pour l’Etat fragiliserait un secteur dont, pour le 
coup, les réelles capacités d’embauche se réduiraient 
sensiblement. Au plan macro comme microéconomique, l’exécutif 
est astreint au réglage fin." 

Nord Eclair (Patrick Pépin) 

"Décidément quand une idée et une décision sont bancales au 
départ, le temps ne fait rien à l’affaire. Jacques Chirac en avait 
rêvé, Nicolas Sarkozy – au prix d’un bras de fer avec Bruxelles – 
l’avait mis en œuvre, avant que de modérer à la marge le « 
cadeau fiscal » fait aux restaurateurs et cafetiers en baissant le 
taux de TVA à 5,5% pour les prestations de la profession. (...) La 
puissance publique – et donc nous tous, contribuables que nous 
sommes – se doit d’aider prioritairement les secteurs qui feront 
les emplois de demain et pas ceux qui ont une rente assurée. 11 
ou 12 % semble une proposition de bon sens car il reste aux 
professionnels encore de la marge. Mais il y a un côté mi-chèvre, 
mi-chou à choisir ce taux intermédiaire. Et si le courage politique 
consistait à être plus brutal et à oser revenir au taux commun de 
19,6 % ?" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Il y a une gestion très professionnelle des finances publiques 
qui est tout à fait orthodoxe, mais qui ruine des professions 
entières. Tout l'art est sans doute de moduler, d'être moins 
caporaliste et obtus, pour veiller prioritairement à maintenir les 
emplois. C'est beaucoup mieux que de jouer les dames 



patronnesses et d'aider les pauvres. Ce serait tellement plus 
intelligent de ne pas fabriquer de nouveaux pauvres et d'aider à 
maintenir les secteurs d'activités qui chancellent. Il est bien 
possible que cette aide-là coûte moins chère que l'autre… 
humainement." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"Compétitivité ! Ce sésame tourne en boucle à l’Élysée et à 
Matignon parce que jamais les chefs d’entreprise ont exprimé 
avec autant de force, cette exigence pour prévenir 
l’effondrement de l’économie française. Le président de la 
République a profité du calendrier pour reprendre la main 
puisqu’il recevait hier les responsables des cinq grandes 
organisations économiques internationales. Promis juré, il y aura 
des décisions sur le sujet en novembre et les axes retenus seront 
ceux du quinquennat. (...) Le danger est de conforter l’image 
d’un pouvoir qui n’aime pas les entreprises à forte valeur ajoutée 
donc d’emplois et ne prend pas les mesures opportunes pour 
alléger des charges sociales qui créent des chômeurs 
supplémentaires tous les mois. (...)" 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Des décisions seront « prises dès le mois de novembre » et 
elles concerneront « tous les domaines de la compétitivité », y 
compris donc le coût du travail. Mais certainement pas à la 
hauteur et au rythme espérés par les grands patrons dans leur 
manifeste ! François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'ont ni les 
marges budgétaires, ni les marges politiques pour leur répondre. 
Le gouvernement aura déjà bien du mal à respecter son tableau 
de marche vers l'équilibre budgétaire en 2017, avec 50 milliards 
d'économies à trouver dans les dépenses de l'État. Quant à la 
question du coût du travail, elle divise le Parti socialiste, comme 
on vient de le voir au congrès de Toulouse. (...) Alléger les 
cotisations sociales salariales et patronales suppose de trouver 
l'argent ailleurs, en augmentant la TVA, la CSG ou toute autre 
taxe. Un allégement pour l'employeur, certes, mais pas pour le 
contribuable." 

Le Courrier picard (Daniel Muraz) 



"Après les « pigeons » des start-up, les restaurateurs ? Le rapport 
que le socialiste Thomas Thévenoud remet aujourd'hui à la 
commission des finances de l'Assemblée suscite déjà l'émoi, 
même s'il conviendra ensuite au gouvernement et aux députés de 
trancher. (...) La fin de la TVA réduite dans la restauration n'a pas 
été inscrite dans le collectif budgétaire de juillet, ni dans le projet 
de loi de Finances 2013. Au mieux s'intégrera-t-il peut-être dans 
le futur « pacte de compétitivité » à venir. Sauf si le 
gouvernement préfère éviter d'ouvrir un nouveau front 
catégoriel… En réplique, les restaurateurs annoncent déjà des 
suppressions d'emploi massives et une hausse des tarifs (après 
une baisse qui, elle, n'a jamais été très visible). Au moins la 
majorité pourra-t-elle, sans mal, plaider qu'il s'agit bien là d'un 
héritage du précédent gouvernement." 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"C'est un des plus étonnants paradoxes des débuts du 
quinquennat de François Hollande : ce social-démocrate avoué, 
passé par l'ENA et HEC, a réussi à se brouiller en quelques mois 
avec le monde patronal. (...) A force de parler des « riches », 
d'évoquer la « rente », d'opposer volontiers les « méchants » 
grands patrons aux « bons » patrons de PME, les dirigeants 
socialistes ont participé au développement d'un climat anti-chefs 
d'entreprise qui pèse ensuite sur les choix du gouvernement. 
Comment réaliser un « choc de compétitivité » et abaisser par 
exemple massivement les charges salariales quand on a dénoncé 
ces entreprises qui ne penseraient qu'à distribuer des dividendes 
? Pas étonnant qu'hier encore le président ait écarté le « choc de 
compétitivité » que proposerait le rapport Gallois pour annoncer 
un « pacte » qui s'étalerait sur la durée du quinquennat. Il est 
vrai qu'une action rapide exigerait un choc fiscal pour transférer 
les charges sur la TVA ou la CSG. En plus de celui qui frappe déjà 
les Français." 

LE DUEL COPE-FILLON ET L'OPPOSITION AU GOUVERNEMENT 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) La gauche constate avec effroi que sa politique s’enraye et 
rencontre de fortes résistances. Le cap à tenir ? Il est flou. 
L’économie ? Rien ne va. Le chômage ? Tout s’aggrave. La 
fiscalité ? C’est Gravelotte. Et même sur les réformes sociétales, 



réputées plus « faciles », François Hollande doit faire le constat 
que l’opinion publique est rétive. Elle ne veut pas du droit de vote 
pour les étrangers et s’inquiète des conséquences du « mariage 
pour tous ». Pendant cinq ans, François Hollande et ses amis ont 
accusé Nicolas Sarkozy de « malmener » la société française. 
Jean-François Copé a le même avis sur la politique menée depuis 
le mois de mai. Il n’appelle pas à la subversion, il explique 
seulement que, face à une gauche qui a tous les pouvoirs, des 
contre-pouvoirs sont nécessaires. Les manifestations en sont un." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Soulery) 

"(...) Jean-François Copé incarne une espèce de Musclor de droite, 
considérant que, pour parler juste, il suffirait de parler fort. 
Dernière saillie en date: le voilà prêt à faire descendre les 
Français dans la rue pour s’opposer à la politique du 
gouvernement! Une manière d’«insurrection» qui en dit long sur 
cet insidieux refrain distillé jour après jour par quelques 
gribouilles de la droite. Sans doute y a-t-il, derrière ce ton 
vindicatif, derrière ces attaques incessantes sur l’«amateurisme» 
du gouvernement, une vieille antienne qui remonte des fins fonds 
de la droite et selon laquelle la gauche n’accède au pouvoir que 
par «effraction», puisqu’elle n’aurait, par principe, aucune 
légitimité à l’exercer. Sur la forme, toutes ces menaces tiennent 
de la guéguerre en dentelles, de quoi enfumer l’opinion. Mais, sur 
le fond, et pour peu que les mots aient un sens, n’est-ce pas déjà 
comme une déclaration de guerre à la démocratie?" 

La Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) On peut aussi considérer les excès de Jean-François Copé 
avec plus de légèreté et lui dire «chiche, Monsieur Copé, appelez 
à la manif contre la politique du gouvernement contre le projet de 
loi sur le mariage gay ou le vote des étrangers aux élections 
locales». Combien seront-ils à répondre à son appel à descendre 
dans la rue et surtout qui seront-ils?_C’est un double défi où, 
même devenu président de l’UMP, il aurait sans doute plus à 
perdre qu’à gagner. La bataille du nombre n’est pas gagnée 
d’avance car la rue n’est pas dans la culture des électeurs de 
droite. Le profil des manifestants, sans doute plus chic et choc 
que populaire, plus sûrement cheveux blanc bleu que jeunes 
décontractés, serait le marqueur d’une droite peut-être 



décomplexée mais sûrement pas moderne. À l’UMP, certains 
doivent avoir hâte que le 18 novembre soit derrière eux." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Enfin, la droite s’est décomplexée. Ce sera, d’ailleurs, 
l’héritage de Sarkozy qui a plus dit qu’il n’a fait, laissant aux 
socialistes une addition très difficile. Autrement dit, pour 
préserver le pouvoir d’achat des Français, l’ancien Président a 
lourdement endetté le pays et, contrairement aux conseils de 
Fillon, il a tardé avant d’entamer les restructurations nécessaires. 
Du coup, les socialistes doivent assumer les hausses d’impôts 
décidées par la droite et les leurs. Cela fait beaucoup. On 
comprend que, faute de cap clairement défini, en l’absence d’un 
tournant idéologique, ils cherchent la parade." 

Midi libre (Philippe Palat) 

"Copé fait feu de tout bois. A trois semaines de la désignation du 
patron de l’UMP, le rival de François Fillon cogne dur sur la 
gauche. C’est la réponse du berger à la bergère. C’est la riposte à 
un Harlem Désir qui, dimanche à la tribune du congrès du Parti 
socialiste, a violemment ciblé les Sarko-nostalgiques. Ni une ni 
deux, Copé s’emballe. Haro sur la politique gouvernementale. 
Mobilisation générale. Appel à la manifestation. On exhorte 
presque à la révolte. Groupie inconditionnelle de Jean-François 
Copé, l’ex-ministre Nadine Morano dégaine aussi la boîte à gifles. 
Et ça pilonne dur ! On se renvoie aux années 30, on se jette à la 
figure du Pétain, du Hitler et du trotskisme. Les mots dépassent la 
pensée, les politiques perdent leur sang-froid. Triste spectacle. 
Affligeante démonstration de la faiblesse du débat d’idées. Mais 
qu’importe le flacon politique pourvu qu’on ait l’ivresse 
médiatique. Qu’on capte l’attention. Qu’on bombe le torse. Qu’on 
montre ses épaulettes. Celle du chef de demain. (...)" 

BRAS DE FER AVEC GOOGLE 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"(...) Cette bataille n’est pas strictement hexagonale, puisque 
d’autres éditeurs européens la défendent. Car, si la presse écrite 
« classique » a des difficultés d’origines multiples, il est évident 
que la non rémunération de ses contenus, aggrave la crise du 



secteur. (...) Chantre de la régulation, François Hollande ne 
pouvait rester inerte. Mais rien de plus mondialisé que l’économie 
numérique. Qui dit mondialisation dit bras-de-fer. D’où le texte, 
très diplomatique, publié hier par l’Élysée, à l’issue de la 
rencontre et invitant à une négociation constructive. Prudente 
manière de discuter avec une firme dont le slogan ambigu peut 
sonner comme une menace : « Ne soyez pas malveillants ». 
Sinon, plus de référencement des médias français, hypothèse qui 
a été explicitement envisagée par les dirigeants du groupe. En 
clair, pas de taxe sinon nous reprenons nos clics. Et nos claques. 
Président de Google ou chef d’État français : qui est en position 
de force ?" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Christian Bach) 

"(...) L’heure est venue d’admettre qu’Internet est de moins en 
moins un écosystème régi par les moteurs de recherche et leurs 
mystérieux algorithmes. Le développement des réseaux sociaux, 
la multiplication exponentielle des applications pour smartphones 
et tablettes, la structuration du Net autour de nouveaux produits 
et services ouvrent des perspectives inédites. Elles invitent les 
marques de toutes sortes et les éditeurs en particulier à se 
tourner vers leurs « communautés », à les choyer et à leur 
proposer des services dont la valeur est reconnue, admise… et 
monnayable. Un contrat plus prometteur qu’un marché de dupes 
passé sur la Toile !" 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"L'ouragan Sandy s'est invité dans la campagne électorale 
américaine. A quelques jours du scrutin, il est en passe de devenir 
le marqueur politique d'une élection qu'on annonce très serrée. 
Barack Obama le sait. Il s'est érigé en chef de guerre contre le 
déchaînement des éléments naturels, un ennemi dont on peut 
seulement se défendre sans pouvoir l'attaquer. Il a interrompu sa 
campagne électorale. Son plan de bataille est simple : ne pas 
commettre l'énorme erreur de Bush qui n'avait pas pris 
conscience de l'importance de l'ouragan Katrina en Louisiane. Il 
serait d'ailleurs difficile de faire pire. (...)Au-delà des 
répercussions électorales éventuelles, le plus saisissant, c'est 
cette vision de New-York, ville phare de l'Occident, se vider de sa 
population, mettre à l'arrêt ses transports publics, fermer ses 
banques. Comme si les éléments naturels se coalisaient pour 



mettre à genoux la première puissance mondiale. Tout un 
symbole." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"La République contre l'Empire. François Hollande recevant hier le 
président-délégué de Google, l'a averti que si sa société ne 
trouvait pas un accord avec les éditeurs de presse pour 
rémunérer équitablement leurs contenus, il ferait voter une loi 
pour l'y contraindre. Un avertissement qui répond à la menace de 
Google de ne plus référencer les sites d'information français au 
cas où l'on aurait l'audace de les taxer de la sorte. (...) Certains 
avancent aussi que le vrai scandale est que Google, qui a son 
siège européen en Irlande, paye des impôts dérisoires dans les 
pays européens où sont réalisés ses plus gros chiffres d'affaires 
(Allemagne et France justement.) Mais qu'une épreuve de force 
soit engagée avec ces profiteurs du travail des autres, est une 
bonne chose. De quelque manière que ce soit, Google doit payer." 

SANDY ET LA PRESIDENTIELLE AMERICAINE 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Sandy pourrait-il décider du sort de l’élection présidentielle 
américaine qui va se jouer dans exactement huit jours ? Barack 
Obama [...] n’a donc pas hésité une seconde. Il a suspendu sa 
campagne électorale et depuis la Maison blanche, il a ré-endossé 
son costume de président pour démontrer qu’il était bien le 
patron, à la barre du pays, pendant « ces heures difficiles » que 
vont vivre les États-Unis. Sandy soulève donc deux hypothèses 
politiques. L’une qui remettrait Mit Romney sur les rails : 
incapables de faire leur devoir civique (paysage dévasté, bureaux 
de vote inaccessibles, machines électroniques bloquées par 
manque d’électricité), les électeurs démocrates qui optaient pour 
le « early voting », le vote par avance, ne peuvent s’exprimer. 
L’autre favorable au président démocrate : Sandy laisse une plaie 
qui suppure pendant plusieurs jours et l’autorité d’un « 
commander in chief » maîtrisant les secours aussi bien qu’il a 
maîtrisé le principe de précaution, soude le corps électoral autour 
de Barack Obama. Mais dans l’un et l’autre cas, c’est le ciel qui 
décide…" 

Sud-Ouest (Yves Harté) 



"Que l’Amérique s’en remette une fois de plus au ciel n’a rien 
d’étonnant pour une civilisation fondée par la ferveur 
presbytérienne qui obéissait au Père des Cieux. Mais qu’elle voie 
son existence présidentielle infléchie par l’arrivée d’ouragans en 
devient presque symbolique. Car la tempête qui a brusquement 
incurvé sa course en direction de New York, comme vers une 
nouvelle Babylone, va devenir un des éléments clés du vote 
présidentiel du 6 novembre. (...) Or, selon la façon dont l’actuel 
président considérera la puissance céleste, il pourra y trouver un 
secours ou sa perte assurée si les conséquences, qu’il ne maîtrise 
pourtant pas, s’avèrent plus dramatiques que prévu. Et il est 
étrange de songer que, pour le choix de son président, la veille 
d’une élection, le pays le plus puissant de la planète est à la merci 
du ciel qui gouverne la terre. Comme aux premiers temps du 
monde." 

LA FORTUNE DU PREMIER MINISTRE CHINOIS 

Le Monde (éditorial) 

"(...) Beaucoup d'enfants de la "noblesse rouge" chinoise se sont 
engagés dans la sphère économique, portés par les "trente 
glorieuses" que vient de connaître l'économie du pays. Ce 
népotisme fragilise un peu plus un PCC qui doit faire face à une 
montée des contestations et réduire les inégalités de plus en plus 
vives dans la société chinoise. Les luttes de pouvoir révélées par 
l'affaire Bo Xilai - l'un des plus populaires des dirigeants chinois, 
qui vient d'être exclu des sphères dirigeantes et attend son procès 
- s'expliquent aussi par des batailles pour préserver les intérêts 
des différentes "familles régnantes". Avant d'être vaincu par Mao, 
le dirigeant nationaliste Tchang Kaï-chek avait bien résumé le 
dilemme devant lequel vont se trouver les prochains dirigeants 
chinois : +Si je lutte contre la corruption, je perds le parti, mais si 
je ne lutte pas, je perds le pays.+" 

L'EGLISE ET LES MIGRANTS 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Le pape, s’il insiste sur le droit des personnes à émigrer, 
souligne qu’il est un droit tout aussi essentiel, celui de ne pas 
émigrer, de vivre sur sa terre, d’y travailler, d’y fonder une 
famille, d’y professer sa foi… Nul doute que lui soient venues en 



mémoire toutes ces populations déplacées ou émigrées, au Mali, 
au Congo, en Syrie… Mais aussi les minorités chrétiennes, tentées 
de fuir des pays où des poussées extrémistes islamistes les 
menacent. « Quand migrer devient un calvaire pour survivre », il 
n’est plus possible de parler de droit ni de liberté. Comment ne 
pas y entendre un appel à soutenir les pays du Sud dans leur 
développement, sans relâcher l’effort malgré la crise en Europe, à 
œuvrer sans relâche pour la paix entre les nations ? Et une 
invitation à comprendre que ceux qui partent ainsi n’ont souvent 
aucun autre choix ? « Victimes plus que responsables de leur 
aventure migratoire », ils ne peuvent être les boucs émissaires de 
notre propre mal-être." 

Moscovici: pas possible d'abaisser le coût du travail de 30 

mds d'euros PARIS, 29 oct 2012 (AFP) - Le gouvernement ne 

peut pas se permettre d'abaisser le coût du travail de 30 milliards 

d'euros comme le demandent les grands patrons français car cela 

pèserait trop sur le pouvoir d'achat des Français, a déclaré lundi 

le ministre de l'Economie, Pierre Moscovici. 

"Je ne le crois pas", a répondu sur Europe 1 le ministre à qui l'on 
a demandé si le gouvernement allait suivre les demandes de 
l'Afep (Association françaises des entreprises privées) pour une 
baisse de 30 milliards du coût du travail. 

Et cela "parce que nous venons de faire un effort historique pour 
réduire nos déficits" publics, avec l'objectif de les ramener de 5% 
du PIB en 2012 à 3% en 2013, selon le ministre. 

Compétitivité: "n'ajoutons pas les chocs au chocs" (Sapin)  
PARIS, 29 oct 2012 (AFP) - Le ministre du Travail, Michel Sapin, a 
estimé lundi qu'en termes de compétitivité, l'économie française, 
"convalescente", n'avait pas besoin de nouveaux "chocs" 
s'ajoutant aux "chocs", préférant un "travail méticuleux" pour 
aider les entreprises françaises dans la compétition internationale. 

Alors que l'ex-patron d'EADS, Louis Gallois, doit rendre le 5 
novembre ses travaux au chef de l'Etat qui les lui a commandés, 
François Hollande et le gouvernement ont prévenu que le choc 
souhaité par les chefs d'entreprises, notamment en matière 
d'allègements de charges, n'aurait pas lieu. 



"On est dans une économie fragile, qui retrouve une certaine 
stabilité du point de vue européen, qui est convalescente, il faut 
confirmer cela", a dit M. Sapin, interrogé sur BFM Business. 

"Nous avons la nécessité de rétablir l'équilibre budgétaire des 
finances publiques (...), ce qui demande des efforts considérable 
(...), n'ajoutons pas les chocs aux chocs", a-t-il ajouté. 

"Plutôt que le choc, je préfèrerais qu'on parle d'un tissage, d'un 
travail méticuleux", a estimé M. Sapin. 

Il a toutefois reconnu que "les entreprises qui sont dans la 
compétition internatinale, y compris en terme de coûts salariaux, 
ont besoin d'une évolution, d'une aide". "Faisons-le, travaillons 
précisément, méticuleusement, pas avec des chocs, pas avec des 
grandes phrases", a-t-il dit. 

Il a réexpliqué que le gouvernement ne souhaitait pas une baisse 
du coût du travail qui consisterait à alléger massivement et 
immédiatement les cotisations sociales tout en augmentant 
d'autres impôts comme la TVA ou la CSG. 

En ayant un impact négatif sur la consommation, cela pénaliserait 
les entreprises elles-mêmes, qui ont besoin "d'un marché, y 
compris d'un marché intérieur", a expliqué en substance Michel 
Sapin. 

Les grands patrons français ont fait monter dimanche d'un cran 
supplémentaire la pression sur le dossier de la compétitivité en 
présentant leur propre version de ce que devrait être le "pacte" 
élaboré par le gouvernement pour relancer l'économie du pays. 

Ils réclament notamment que, dans le futur pacte, l'Etat s'engage 
à réaliser "60 milliards d'euros d'économies au cours des cinq 
prochaines années". 

Sapin: "Il ne faut pas supprimer les 35 heures"  
 
PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Le ministre du Travail, Michel Sapin, a 
estimé mardi sur RTL qu'"il ne faut pas supprimer les 35 heures" 
qui doivent, selon lui, rester la durée légale du travail de 
"référence", alors que le Premier ministre a jugé qu'un retour aux 
39 heures n'était "pas un sujet tabou". 



Dans un entretien avec des lecteurs du Parisien/Aujourd'hui en 
France, le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, admet que 
le retour aux "39 heures payées 39" est un thème qui "fera 
débat". "Mais pourquoi pas. Il n'y a pas de sujet tabou. Je ne suis 
pas dogmatique", ajoute-t-il. 

 

Fabius: "il y aura sûrement un débat" sur le retour aux 39 

heures PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - "Il y aura sûrement un débat" 

sur un retour à la semaine de 39 heures, a déclaré mardi le 

ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, pour qui le 

Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dans ses propos au 

Parisien/Aujourd'hui en France, se prononce contre cette mesure. 

"Il dit qu'il n'y a pas de tabou, etc, mais enfin il dit qu'il n'est pas 
favorable à cette mesure", a relevé Laurent Fabius, interrogé par 
France 2. 

Interrogé sur l'opportunité de revenir aux 39 heures, il a répondu: 
"Je ne veux pas me lancer dans ce débat. Il y aura sûrement un 
débat compte tenu de ce qui a été écrit mais essayons de nous 
centrer sur ce qui est essentiel en matière de compétitivité". 

"Je ne veux pas relancer la polémique", a insisté le ministre des 
Affaires étrangères. 

"On a besoin en France, et j'insiste là-dessus, à la fois des 
entrepreneurs et des salariés. Je suis absolument en désaccord 
avec cette espèce de guerre à laquelle on fait écho" entre les 
deux catégories. "Cela n'a pas de sens, il faut rassembler tout le 
monde", a-t-il dit. 

Dans son entretien, Jean-Marc Ayrault a jugé que le retour aux 
"39 heures payées 39" est un thème qui "fera débat". "Mais 
pourquoi pas. Il n'y a pas de sujet tabou. Je ne suis pas 
dogmatique", a-t-il ajouté. 

M. Ayrault doit recevoir le 5 novembre des mains de Louis Gallois 
un rapport très attendu sur la compétitivité. Des articles de 
presse avaient affirmé le 25 octobre que ce rapport allait 
préconiser la suppression des 35 heures, instaurées par le 



gouvernement socialiste de Lionel Jospin à la fin des années 
1990. Ce qui avait été démenti par les services de M. Gallois. 

Chérèque: "pas question" de remettre en cause les 35 
heures PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Le secrétaire général de la 
CFDT, François Chérèque, a jugé mardi sur France Info qu'il 
n'était "pas question de remettre en cause la durée légale du 
travail" à 35 heures et que si le gouvernement y touchait, il 
trouverait "la CFDT en travers de sa route". 

Dans un entretien avec des lecteurs du Parisien/Aujourd'hui en 
France, le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, admet que 
le retour aux "39 heures payées 39" est un thème qui "fera 
débat". "Mais pourquoi pas. Il n'y a pas de sujet tabou. Je ne suis 
pas dogmatique", ajoute-t-il. 

Hausse éventuelle de la TVA sur la restauration: question 
pas "taboue" (Cahuzac)  PARIS, 29 oct 2012 (AFP) - Le rapport 
parlementaire sur la restauration du député Thomas Thévenoud 
pourrait préconiser mardi à l'Assemblée nationale la hausse de la 
TVA à 12% dans la restauration, selon Le Parisien, une 
information que le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, n'a ni 
confirmée ni infirmée, sans voir là une question "taboue". 

Dans un rapport parlementaire qu'il présentera demain devant la 
Commission des finances de l'Assemblée nationale, Thomas 
Thévenoud proposerait de "relever la TVA à 11, voire 12%" dans 
le secteur de la restauration, écrit lundi le quotidien Le Parisien, 
alors que celle-ci avait été abaissée par le précédent 
gouvernement de 19,6% à 5,5%. 

Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a déclaré lundi matin sur 
RTL qu'"aucune décision n'est prise. Si des décisions de cette 
nature doivent être prises, ce sera dans un plan tout à fait global 
et certainement pas de manière isolée". 

"J'ignore même si cette mesure là sera prise", a-t-il dit, précisant 
néanmoins qu'"aucune question n'est taboue". 

Redevance audiovisuelle: Filippetti favorable aux 2 euros 
supplémentaires PARIS, 29 oct 2012 (AFP) - La ministre de la 
Culture, Aurélie Filippetti, a annoncé lundi sur France Inter que le 
gouvernement "soutiendra" l'amendement du sénateur socialiste 



David Assouline proposant d'augmenter de 2 euros 
supplémentaires la redevance audiovisuelle. 

Cette proposition "me semble juste et le gouvernement la 
soutiendra" a déclaré la ministre, soulignant que la redevance 
constituait pour la télévision publique "la ressource la plus 
prévisible", "stable", "moderne" et "équitable" grâce aux 
possibilité d'exemptions. 

Selon la ministre, Matignon a donné son accord à cette mesure. 

Le sénateur socialiste David Assouline a annoncé mercredi dernier 
son intention de déposer un amendement au nom du groupe PS 
pour augmenter de 2 euros la redevance audiovisuelle, à 131 
euros, en plus de la hausse de 4 euros prévue par le projet de 
budget 2013. 

Car les députés ont déjà voté l'augmentation de 4 euros de la 
redevance audiovisuelle, qui passera de 125 à 129 euros, comme 
prévu initialement par le projet de budget 2013. 

La hausse de 2 euros de la contribution à l'audiovisuel public - 
nouveau nom de la redevance depuis 2009 - a été majorée de 2 
euros pour tenir compte de l'inflation. 

La gauche et les populistes remportent les législatives en 
Lituanie Par Marielle VITUREAU 

VILNIUS, 28 oct 2012 (AFP) - La gauche et les populistes ont 
remporté dimanche les élections législatives en Lituanie au 
détriment des conservateurs, dans un pays lassé par quatre 
années d'austérité. 

Selon les résultats quasi-définitifs annoncés à l'issue du second 
tour de ce scrutin par la Commission électorale, le parti social-
démocrate d'Algirdas Butkevicius arrive en tête avec au total 38 
sièges dans le futur Parlement, devant les conservateurs du 
Premier ministre sortant Andrius Kubilius (32). 

Le parti du Travail de Victor Uspaskich et le parti populiste de 
droite Ordre et Justice, futurs alliés des sociaux-démocrates, en 
ont remporté respectivement 30 et 11. 



Le parti Ordre et Justice, dirigé par l'ex-président Rolandas Paksas 
destitué en 2004 pour violation de la Constitution, est un parti 
d'opposition de droite au gouvernement de M. Kubilius. 

Les trois formations disposeront ensemble de 79 sièges sur les 
141 du Parlement monocaméral lituanien. 

"Nous avons décidé de former la majorité avec nos trois partis. 
Nous avons décidé que le poste de Premier ministre reviendra aux 
sociaux-démocrates. Nous avons décidé de commencer à rédiger 
notre programme gouvernemental", a déclaré Algirdas 
Butkevicius. 

Une brève rencontre entre responsables des futurs alliés a été 
organisée juste après l'annonce des résultats du scrutin. 

"Nous entendons signer notre accord de coalition quand la 
commission électorale certifiera les résultats", a indiqué M. 
Butkevicius. 

Le mouvement libéral, allié des conservateurs, a obtenu 10 
sièges, le parti de la minorité polonaise, 8, et la Voix du courage, 
un nouveau parti anti-pédophile créé à la suite d'un scandale de 
moeurs, 7. 

Les conservateurs de M. Kubilius, au pouvoir depuis quatre ans, 
ont été sanctionnés pour leur politique d'austérité bien que celle-
ci ait permis à ce pays balte de 3 millions d'habitants de sortir 
d'une profonde crise économique. 

Alors qu'en 2009, l'économie lituanienne s'était contractée de 
14,8%, les mesures draconiennes du gouvernement conservateur 
avaient permis à ce pays de renouer avec la croissance en 2010 
et son PIB devrait augmenter de 2,5% en 2012. 

"Nos résultats ne sont pas mauvais. On peut les évaluer 
positivement, nous sommes un des grands partis au Parlement", 
a réagi dimanche soir devant la presse M. Kubilius. 

Soulignant que le Parlement serait "plutôt fragmenté", il a 
réaffirmé son refus de rejoindre une coalition qui serait formée 
avec le parti du Travail. 



La semaine dernière, M. Kubilius avait exclu toute coopération 
avec ce parti, impliqué dans des achats de voix lors du premier 
tour alors que la police a annoncé l'ouverture de 18 informations 
judiciaires pour fraude électorale. 

La présidente lituanienne Dalia Grybauskaite devrait jouer un rôle 
important dans la distribution des rôles pour le prochain 
gouvernement, selon Mme Aine Ramonaite, politologue à l'Institut 
des relations internationales et des sciences politiques de Vilnius. 

Né en Russie, député européen, homme d'affaires ayant fait 
fortune dans l'importation de gaz russe et ancien ministre de 
l'Economie, le chef du parti du Travail M. Uspaskich est une 
personnalité controversée en Lituanie. En 2006, faisant l'objet de 
poursuites judiciaires à la suite de fraudes fiscales, il a fui en 
Russie, pour en revenir un an plus tard. 

La gauche a promis la hausse du salaire minimum à 1.509 litas 
(437 euros), un impôt progressif sur le revenu et une remise à 
plat des relations avec la Russie, minées aujourd'hui par des 
exigences de réparation pour les 50 années d'occupation 
soviétique et une action en justice contre Gazprom qui fait payer 
trop cher, selon Vilnius, son gaz fourni à la Lituanie. 

La future coalition gouvernementale aura cependant une marge 
de manoeuvre étroite, compte tenu de l'ambition de Vilnius 
d'adopter l'euro vers 2015 et de mener à bien la présidence 
lituanienne de l'UE à partir de l'été 2013. 

"Si l'on tient compte des marchés financiers, de notre 
appartenance à l'UE et de la procédure très rigoureuse de l'UE 
pour réduire les déficits, la marge de manoeuvre apparait limitée. 
Toute augmentation du déficit budgétaire impliquerait de 
nouveaux emprunts plus coûteux. Par conséquent je pense qu'il 
n'y aura pas de changement radical", a déclaré à l'AFP Ramunas 
Vilpisauskas, directeur de l'Institut des relations Internationales et 
de Science politique. 

"Quelques engagements symboliques peuvent être mis en œuvre. 
Mais je pense qu'une grande partie va rester sur le papier et 
qu'on expliquera qu'il est difficile de maintenir des promesses 
dans un gouvernement de coalition", a-t-il ajouté. 



 
Ukraine/législatives : le parti au pouvoir en tête, celui de 
Timochenko suit  Par Ania TSOUKANOVA 

KIEV, 29 oct 2012 (AFP) - Le parti du président Viktor 
Ianoukovitch arrive en tête des législatives en Ukraine dimanche, 
suivi par l'alliance d'opposition proche de l'ex-Première ministre 
emprisonnée Ioulia Timochenko, dans un scrutin où le boxeur 
Vitali Klitschko et les nationalistes ont créé la surprise. 

Selon des résultats officiels préliminaires portant sur le 
dépouillement de 30% des bulletins de vote, pour les sièges 
répartis à la proportionnelle (225 sur un total de 450), le Parti des 
régions a obtenu 37% des voix, suivi par l'alliance d'opposition 
Batkivchtchina (21%) et les communistes (15%). 

Le parti d'opposition Udar du célèbre boxeur Vitali Klitschko a 
obtenu 13% et la formation nationaliste Svoboda (Liberté), 7%. 

Le parti du footballeur vedette Andreï Shevchenko n'a récolté que 
1,7% des voix, loin de franchir le seuil électoral de 5% pour 
entrer au Parlement, selon ces chiffres annoncés par la 
commission électorale centrale. 

L'autre moitié des 450 députés est élue au scrutin majoritaire 
uninominal. 

Avec ce mode de scrutin, le Parti des régions doit recevoir 114 
sièges contre 40 pour l'alliance Batkivchtchina de Mme 
Timochenko, 9 pour Svoboda et 5 pour Udar, selon des résultats 
partiels annoncés après le dépouillement de 21% des bulletins de 
vote. Les autres 57 sièges devraient être répartis entre plusieurs 
petits partis et des candidats indépendants. 

Tous ces résultats peuvent encore considérablement changer au 
fil du décompte des voix. 

Les résultats du scrutin à la proportionnelle donnent des 
pourcentages différents de ceux annoncés plus tôt par les 
sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote. 

Selon un sondage réalisé par un consortium indépendant, le Parti 
des régions de M. Ianoukovitch doit obtenir, pour les sièges 



répartis à la proportionnelle, 28% des voix, contre 25% pour 
Batkivchtchina, et 15% pour la formation d'opposition de M. 
Klitschko. 

Suivent ensuite Svoboda avec 12,2% et les communistes 
(11,6%). 

Trois autres sondages ont confirmé les mêmes tendances, ne 
divergeant que sur les résultats des communistes et de Svoboda, 
placés parfois en position inverse. 

Après la publication des sondages à la sortie des urnes, le Premier 
ministre Mykola Azarov s'est félicité de la "victoire" du parti au 
pouvoir. 

"Nous croyons que le Parti des régions va avoir une majorité", a-
t-il déclaré au cours d'une conférence de presse dimanche soir. 

Udar et Svoboda ont été les grandes surprises de ce vote et vont 
entrer pour la première fois au Parlement. 

M. Klitschko a d'ores et déjà réitéré sa promesse de s'associer 
avec Batkivchtchina et Svoboda dans la nouvelle assemblée où 
ces partis obtiennent ensemble plus de voix que le Parti des 
régions et leurs alliés communistes, selon les résultats 
préliminaires du scrutin à la proportionnelle. 

Mais des experts estiment que le parti au pouvoir va réussir à 
former une majorité notamment en recrutant des députés élus au 
scrutin majoritaire. 

Ces élections, premier grand vote depuis l'arrivée au pouvoir en 
2010 du président Viktor Ianoukovitch, sont surveillées de près 
par l'Occident, préoccupé par le recul de la démocratie en Ukraine 
dont l'emprisonnement depuis 2011 de l'ex-Première ministre 
Ioulia Timochenko est considéré comme un cas emblématique. 

L'alliance Batkivchtchina et des observateurs ukrainiens ont fait 
état de fraudes observées au cours de la journée dimanche et lors 
du décompte des voix, évoquant notamment des bourrages 
d'urnes, sans pour l'instant remettre en question les résultats du 
vote. 



Les observateurs de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe) se prononceront lundi à 12H30 GMT à 
Kiev sur le scrutin. 

 
Clinton discute avec le président algérien Bouteflika de la 
crise au Mali   ALGER, 29 oct 2012 (AFP) - La secrétaire d'Etat 
américaine Hillary Clinton est arrivée lundi matin à Alger pour 
discuter avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika du nord du 
Mali voisin, aux mains d'islamistes radicaux dont Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi), a constaté un journaliste de l'AFP. 

"L'Algérie étant l'Etat le plus puissant du Sahel, elle est devenue 
un partenaire crucial pour s'occuper d'Aqmi", a indiqué un 
responsable du département d'Etat à bord de l'avion de Mme 
Clinton, qui a atterri peu avant 05H30 GMT à l'aéroport 
international d'Alger. 

"Dans le contexte de ce qui s'est déroulé dans le nord Mali, 
l'Algérie est de plus en plus importante et cela va vraiment être 
au coeur des discussions entre la secrétaire d'Etat et le président 
Abdelaziz Bouteflika", a ajouté ce diplomate. 

Mme Clinton devait être reçue en milieu de matinée par le chef 
d'Etat algérien, après des entretiens avec son homologue Mourad 
Medelci. 

"L'Algérie doit être au centre de la solution" de la crise du nord du 
Mali, frontalier de l'Algérie, a encore souligné ce responsable 
américain. 

Durant ses quelques heures de visite, Mme Clinton devrait 
chercher à obtenir du président Bouteflika son soutien à une 
éventuelle intervention dans le nord du Mali pour en chasser les 
islamistes. 

Dotée d'une armée puissante, Alger dispose de renseignements et 
d'une expertise indéniable en contre-terrorisme pour avoir 
combattu pendant dix ans le Groupe islamique armé (GIA) dont 
Aqmi est une émanation, et d'une influence auprès des touareg 
pour avoir plusieurs fois facilité des pourparlers entre l'Etat malien 
et la rébellion. 



Initialement hostile à une intervention militaire internationale 
chez son voisin malien avec lequel elle partage près de 1.400 km 
de frontière, l'Algérie, qui craint une "déstabilisation" de son 
territoire où vivent 50.000 touareg, a récemment infléchi sa 
position. 

Tout en privilégiant la négociation, Alger n'exclut plus le principe 
d'une opération armée, sans pour autant envisager d'y participer. 

Depuis avril, Aqmi et ses alliés touareg d'Ansar Dine et du groupe 
jihadiste Mujao occupent le nord du Mali, imposant la charia et 
une partition du pays. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 12 octobre une 
résolution préparant le déploiement d'une force internationale de 
quelque 3.000 hommes au Mali, donnant 45 jours à la 
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) 
pour préciser ses plans. Les Etats-Unis et la France sont disposés 
à fournir un appui logistique. 

Pour Paris comme pour Washington, l'Algérie est "incontournable" 
dans le règlement de cette crise. 

D'après un autre diplomate américain, les Algériens "sont de plus 
en plus chauds face à cette idée" d'intervention de la Cédéao. 

Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires 
étrangères a précisé dimanche que les entretiens de Mme Clinton 
à Alger "porteront sur la consolidation du partenariat économique 
et sécuritaire entre les deux pays ainsi que sur les questions de 
l'actualité régionale et internationale". 

 


