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PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Sandy et le débat sur les 35 heures se 

partagent la Une des quotidiens nationaux de mercredi. 

LE MONDE revient sur les dégâts causés par SANDY, OURAGAN 
HISTORIQUE qui "a durement frappé la côte est des Etats-Unis et 
perturbe la campagne à huit jours de l'élection". 

SANDY, LE DESASTRE est également à la Une de 20 MINUTES, 
qui rappelle le dernier bilan : "au moins 33 morts et quelque huit 
millions de foyers privés d'électricité". 

NEW YORK EN ETAT DE CHOC APRES LE PASSAGE DE SANDY, 
insiste LES ECHOS qui précise que "les dégâts pourraient 
atteindre 20 milliards de dollars". 

Plus largement, LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE 
s'interroge : SOMMES-NOUS MENACES PAR LES TEMPETES 
GEANTES ? "Les climatologues prévoient dans les années à venir 
une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes en 
Amérique du Nord et en Europe", précise le quotidien. 

TOUCHE PAS A MES 35 HEURES est l'avertissement lancé en 
première page de LIBERATION qui note que "la sortie de Jean-
Marc Ayrault laissant entendre qu'un retour aux 39 heures n'est 
pas tabou a semé la pagaille". 

LE FIGARO parle de LA GAFFE D'AYRAULT (qui) RELANCE LE 
DEBAT SUR LES 35 HEURES, tout en précisant que le Premier 
ministre "a dû corriger le tir". 

35 HEURES : STOP OU ENCORE ? s'interroge METRO qui évoque 
"un couac qui relance le débat au sein de la classe politique". 

Alors que la Cour de cassation rend mercredi sa décision "sur le 
non-lieu accordé aux policiers" dans la mort de Zyed et Bouna, le 
27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, L'HUMANITE se demande : 
SEPT ANS POUR QUELLE JUSTICE ? 



LA CROIX relate L'ESPOIR DES ROMS DE ROUMANIE à travers "le 
portrait de quatre Roms qui se sont insérés dans la société 
roumaine, souvent en brisant les clichés véhiculés au sein de leur 
communauté". 

Enfin, L'EQUIPE piaffe d'impatience -- CHIC, UN SOMMET -- avant 
le choc des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue entre le 
PSG et Marseille. 

Revue de la presse quotidienne du mercredi 31 octobre 
2012  
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PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Voici la revue de presse quotidienne 
du mercredi 31 octobre 2012. 

AYRAULT DANS LA TOURMENTE A PROPOS DES 35 HEURES 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"On sait, depuis l’enterrement solennel et anticipé du rapport 
Gallois, que le « choc de compétitivité » nécessaire au 
redressement de la France n’aura pas lieu. Mais un instant, furtif il 
est vrai, on s’est pris à rêver. À imaginer que le gouvernement, 
prenant son courage à deux mains, contournerait - un peu - 
l’obstacle en remettant en cause la loi sur les 35 heures, cette 
calamité française qui leste nos entreprises et nos 
administrations. Pourquoi ce fol espoir ? Parce que, foi de Jean-
Marc Ayrault, « il n’existe pas de sujet tabou ». Et, lui-même 
n’étant « pas dogmatique », il est possible de parler de tout, y 
compris du dernier grand totem de la gauche. Las ! Au PS, il est 
des tabous qui sont tabous : sitôt évoqué, le débat sur les 35 
heures a été promptement rangé dans la couacothèque - déjà 
fournie - du gouvernement. Quelle occasion perdue! (...)" 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) Non, les 35 heures n’ont pas abîmé «la valeur travail». Les 
Français sont tout à la fois très attachés à cette réforme 
emblématique et continuent de placer le travail en seconde 
position, juste derrière la famille, dans la hiérarchie des valeurs. Il 
y a donc un curieux paradoxe à voir les socialistes gênés aux 



entournures pour défendre l’héritage de leurs aînés. Mais il faut 
pourtant se garder de faire un faux procès à Jean-Marc Ayrault. Si 
le Premier ministre a voulu dire hier que le politique se devait plus 
que jamais de favoriser partout la négociation, alors il n’a pas tort 
d’affirmer qu’il n’y a pas de tabou. La gauche porte encore, 
malgré son expérience du pouvoir, une conception des relations 
sociales très politiques qui l’a souvent brouillée avec la société 
civile. Hollande et Ayrault ambitionnent d’écrire un nouveau 
chapitre de l’histoire de la gauche et du social. Raison de plus 
pour ne pas rallumer une guerre de religion." 

La Croix (François Ernenwein) 

"(...) Pour avoir osé évoquer au détour d’une phrase la durée 
légale du temps de travail, Jean-Marc Ayrault a donc ouvert la 
boîte de Pandore. Comment et pourquoi une réponse chantournée 
à une question d’un lecteur du Parisien – le premier ministre 
expliquant qu’« il n’y a pas de sujet tabou » – a pu en quelques 
heures réveiller si vite une vieille passion française ? (...) À 
gauche, la défense acharnée des 35 heures cache difficilement un 
malaise. Comment avouer que ce n’est vraiment pas la panacée ? 
À droite, l’offensive en cache un autre. Pourquoi s’être bien gardé, 
en dix ans de pouvoir, de les supprimer ? (...)" 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"(...) Les Français, à commencer par ceux des quartiers 
populaires où se concentrent toutes les injustices sociales, ne 
voient pour l’heure dans les politiques gouvernementales actuelles 
que les « impératifs de gestion ». Précaution pour ne pas dire « 
renoncements »... Confrontés à l’exercice du pouvoir, les 
socialistes semblent ne plus trop savoir comment s’y prendre pour 
changer la vie de ceux qui souffrent. Mais le veulent-ils vraiment ? 
Et se donnent-ils les moyens d’affronter les forces de l’argent et 
l’oligarchie dominante pour y parvenir, face à une société qui, soi-
disant, camperait à droite toute ? Au fond ce n’est pas une 
surprise, la bataille idéologique ne s’est pas arrêtée au soir du 6 
mai. Mieux : partant du principe que la gauche est majoritaire au 
Parlement pour cinq ans, n’ayons pas peur d’affirmer que cette 
bataille des idées, surtout à gauche, est même plus importante 
que jamais." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 



"(...) À l’évidence, quelque chose ne tourne pas rond dans la 
coordination entre l’Élysée et Matignon. Le manque d’expérience 
de l’action publique au plus haut niveau fait des dégâts et 
l’absence des poids lourds est de plus en plus criante. On ne peut 
plus se contenter de détricoter ce qui a été fait, il faut proposer et 
faire en n’oubliant pas que la donne est nouvelle et que la crise 
raccourcit le calendrier. François Hollande doit rapidement taper 
du poing sur la table, redonner une vision politique et ne plus 
tolérer que les déclarations ministérielles désordonnées et les 
reculades donnent l’impression que l’opposition a toujours raison. 
Jean-Marc Ayrault n’est pas dans le personnage et son discours 
de notable n’a pas l’indispensable pugnacité face à ceux qui, à 
droite, veulent rétablir la lutte des classes. On ne voit pas dès lors 
comment il pourrait interrompre sa spirale négative vers l’échec 
et la sortie." 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"Soit le Premier ministre est un ingénu, soit il a la poisse. Dans 
les deux cas, ses vagabondages médiatiques sont pain bénit pour 
l'opposition. Ainsi quand il ouvre un débat - pourquoi pas, encore 
que sa responsabilité exigerait plutôt de les conclure - sur les 35 
heures. Et quel débat, de la dynamite en barre, puisqu'il a trait à 
l'éventuelle remise en cause de cette réforme emblématique de la 
gauche. La nuit à Matignon, ou à l'Elysée, portant conseil, Jean-
Marc Ayrault l'a refermé le lendemain dès potron-minet. Les 39 
heures ne sauraient constituer la référence de la durée légale du 
travail, a-t-il corrigé. A force de rétropédaler, il finira par s'aplatir. 
Ce gouvernement a bel et bien un problème de lisibilité, n'en 
déplaise à son chef qui s'agace des critiques. Il en a un autre, 
plus bloquant, quant à son rapport avec le monde de l'entreprise. 
(...)" 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"C’en devient presque gênant de devoir parler d’une nouvelle 
boulette de Jean-Marc Ayrault. Le premier ministre est un homme 
honorable qui ne mérite vraiment pas que l’on s’acharne sur sa 
personne, lui arrivé à Matignon animé des plus hautes ambitions 
pour son pays plutôt que pour sa carrière. Et qui vit son séjour 
rue de Varenne comme un véritable chemin de croix. (...) Mais 
François Hollande ne peut se payer le luxe de changer de premier 
ministre cinq mois seulement après l’avoir désigné. L’aveu d’échec 



serait patent : celui de ne pas avoir fixé un cap d’entrée de jeu. 
Et, en laissant Jean-Marc Ayrault livré à lui-même, de l’avoir 
carbonisé en moins d’un semestre. Le chemin de croix est donc 
appelé à durer." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) À force de maladresses accumulées, on en viendrait presque 
à se demander s’il faut plaindre ou blâmer Jean-Marc Ayrault. S’il 
faut en rire ou en pleurer. Et cela, sans rentrer dans les minables 
jeux politiciens de la gauche et de la droite qui n’honorent guère 
notre démocratie. Mais enfin, tout sectarisme mis à part et qu’on 
le veuille ou non, il y a bien un « problème Ayrault ». Le Premier 
ministre, c’est, en somme, le Sisyphe de Matignon. Il n’en finit 
pas d’essayer de remonter la pente en repoussant le poids sans 
cesse croissant de ses boulettes. Sorti ragaillardi d’un congrès PS 
de Toulouse voué (et même dévoué) à sa défense, Jean-Marc 
Ayrault a rechuté. Le pire n’est d’ailleurs pas qu’il commette des 
erreurs mais qu’il aggrave son cas en essayant de les réparer. 
(...)" 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Sa crédibilité étant désormais entamée par de tels 
revirements alors qu’il voulait démontrer qu’il ne restait pas 
inactif à la tête du gouvernement, Jean-Marc Ayrault risque de 
subir le syndrome Édith Cresson dont le passage à Matignon fut 
un long calvaire. « Je veux tenir un discours de vérité mais pas 
anxiogène », nous confiait-il lors d’un entretien à Matignon. Il est 
à craindre que les discours biaisés finissent par créer une grande 
incertitude et, du coup, beaucoup d’inquiétude." 

Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Certes, on pourra toujours objecter que la « 
surmédiatisation » des propos du Premier ministre tient 
davantage d’un battage excessif qui n’affole que le microcosme… 
puisqu’au bout du compte, il n’y a rien de changé. Le dogme reste 
le dogme. La loi reste la loi et les 35 heures n’en feront pas 39. « 
Tant que les socialistes resteront au pouvoir » précise l’intéressé 
qui a tout de même refermé avec une célérité notable (et notée) 
le débat qu’il avait à peine entrouvert. Ce qui lui avait valu, 
événement peu banal, une mise au point cinglante de son 



ministre du Travail. Malgré le calme de surface, la sérénité 
officielle et les silences de l’Élysée, voilà un faux-pas 
supplémentaire pour accabler le nouveau pouvoir qui, 
décidément, les collectionne. L’opposition peut bien se gausser de 
l’inexpérience de l’équipe et une certaine irritation se faire jour 
dans les rangs ministériels, le PS est encore capable de faire 
preuve de solidarité pour sauver le soldat Ayrault. Au moins en 
apparence." 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce nouvel impair du 
locataire de Matignon fait désordre. Il provoque une dépense 
d'énergie qui serait mieux utilisée ailleurs. Les ministres, à 
commencer par celui du Travail, ont dû ramer toute la journée 
d'hier pour dire que Jean-Marc Ayrault n'avait pas dit ce qu'il avait 
dit. L'UMP a tôt fait de pointer le faux pas du Premier ministre au 
son des trompettes de l'improvisation. Pour François Hollande, le 
danger ne vient pas de là. (...) Jean-Marc Ayrault lâche-t-il tout 
haut ce qu'il pense tout bas au risque de rendre illisible sa 
gouvernance ? Son manque de coffre, pour parler vulgairement, 
ne le dépouille-t-il pas de l'une des caractéristiques principales 
des Premiers ministres de la Ve République, le rôle du fusible qui 
protège le chef de l'Etat ? Parti comme il est parti – comme le 
prouve sa glissade dans les sondages – il risque de prendre sous 
peu le mauvais toboggan qu'avait emprunté Edith Cresson." 

Est républicain (Rémi Godeau) 

"(...) … Et si, dans les pas de son prédécesseur, le Premier 
ministre n’avait formulé qu’une évidence ? En 2007, la France 
était proche de la banqueroute. Cinq ans plus tard, la lutte contre 
la dette devient grande cause nationale. En 2012, le combat pour 
la compétitivité reste virtuel alors que notre économie agonise. 
Faudra-t-il patienter jusqu’en 2017 pour s’inquiéter des coûts de 
production et des rigidités du marché du travail ? Conçues en 
2000 pour lutter contre le chômage de masse, les lois Aubry sont 
devenues la hantise des gouvernements. Même la droite, plus 
audacieuse dans l’opposition qu’au pouvoir, n’a pas osé attaquer 
de front ce « repère », une réforme de fait très populaire. Après 
avoir abandonné des milliards d’euros pour passer aux 35 heures, 
l’État est ainsi repassé à la caisse pour inciter les salariés à faire 
des heures sup’. Nos dénis se payeront très cher." 



Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Une folle journée sur le mode du couac. 

La semaine dernière, Jean-Marc Ayrault annonçait une décision du 
Conseil constitutionnel qui n’était pas encore prise! Une fois ça va, 
deux fois les dégâts menacent. Jean-Marc Ayrault est assurément 
un homme sincère et compétent. Il a quarante ans de 
militantisme et de responsabilité politique derrière lui mais il 
semble n’avoir pas trouvé le bon costume à Matignon. La 
courtoisie avec six Français qui le questionnent dans une salle de 
rédaction ou la valse-hésitation sur les mesures à prendre pour 
restaurer la compétitivité des entreprises ne font pas une 
politique. (...) Le silence et l’action devraient être les vertus 
cardinales des hommes de pouvoir. Cela ne dépend que d’eux. 
Pierre Mendès-France, l’idole de Jean-Marc Ayrault, n’est resté 
que huit mois à Matignon. À bon entendeur..." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Le problème, avec Jean-Marc Ayrault, c'est sa capacité 
naturelle à pratiquer la double gaffe, qui lui fait compliquer les 
situations. Sa réponse est d'ailleurs très éloquente et très claire 
pour définir ce style Ayrault que d'aucuns ont du mal, paraît-il, à 
identifier. Les explications du Premier ministre sont limpides et 
vont, hélas pour lui, au-delà de sa pensée. Il n'a jamais eu 
l'intention de revenir sur les 35 heures, affirme-t-il haut et fort. 
Et, de cela, on peut lui faire crédit. On l'imagine mal, en effet, 
vouloir rayer d'un trait de plume ce que la gauche considère 
comme une avancée majeure au plan social, à défaut de l'être en 
ce qui concerne la compétitivité française. (...) Jean- Marc 
Ayrault, comme d'autres, peut commettre des erreurs dans ses 
déclarations, mais sa méthode est simple, au-delà du débat, c'est 
le principe du « cause toujours, tu m'intéresses ! »." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) Dans l’esprit du Premier ministre, ces mots entendaient 
souligner son absence de dogmatisme. Pour l’effet d’admiration 
recherché, c’est raté. Mais pour relancer un débat que tout le 
monde avait clos, ce fut parfait. Car cette formule fut comme un 
cadeau offert à la droite. Comment l’UMP pourrait-elle aujourd’hui 
agiter ce chiffon ? Les 35 heures, mêmes détricotées, amoindries 



et amochées, se sont imposées dans l’inconscient des Français 
comme une conquête sociale, alors qu’elles furent surtout une 
proposition gouvernementale des années 1990. (...) Or, il est à 
craindre désormais que cette toute petite sortie, cette minuscule 
phrase sur le « sujet tabou » ne volette désormais au-dessus de 
toute négociation entre gouvernement et patronat ou partenaires 
sociaux. Beau travail. Et en moins de trente-cinq heures." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Octobre, mois des cyclones aux États-Unis et des tempêtes 
médiatiques de ce côté de l'Atlantique. On pensait pourtant qu'un 
anticyclone s'était installé depuis le congrès de Toulouse, ce 
week-end, protégeant Jean- Marc Ayrault de nouveaux coups de 
vent et chutes d'arbres sur le toit de Matignon. On n'avait surtout 
pas imaginé que le Premier ministre serait lui-même à l'origine et 
au centre de la nouvelle dépression ! (...) Simple tempête dans 
un verre d'eau ? C'est ce que le gouvernement et les députés 
socialistes ont répété toute la journée devant les micros. La 
majorité n'avait cependant pas besoin de ce nouveau pataquès 
qui fait le bonheur de l'opposition. Lorsque Jean-François Copé 
s'exclame « C'était trop beau pour être vrai », on se demande s'il 
parle de la vraie fausse remise en cause des 35 heures par Jean- 
Marc Ayrault ou de la capacité du Premier ministre et de son 
gouvernement à offrir à l'opposition des polémiques sur un 
plateau." 

Midi libre (Philippe Palat) 

"35 heures ou 39 heures ? Est-ce le décalage provoqué par le 
retour à l’heure d’hiver qui a embrouillé les pensées du Premier 
ministre ? Toujours est-il qu’il n’aura fallu que quelques minutes à 
Jean-Marc Ayrault pour se retrouver au cœur d’une nouvelle 
tourmente. Celle du temps de travail. (...) Malgré sa résistance, 
Jean-Marc Ayrault s’enlise sur le terrain de la polémique. Et 
Matignon multiplie les occasions perdues de se taire. Pire, il passe 
son temps à remettre les pendules à l’heure. Y compris désormais 
les siennes. Sauf qu’à force de bisbilles, reculades et autre 
amateurisme, Matignon voit sa crédibilité se détériorer. Au point 
qu’à ce rythme, les maladresses font finir par devenir des fautes. 
Et les fautes, de grossières erreurs. Qui, à l’heure des premiers 
bilans, risquent de se payer cash." 



L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Jean-Marc Ayrault a eu beau rectifier le tir, il ne peut effacer 
sa déclaration (d'ailleurs soigneusement relue par Matignon). Le 
mal est fait et, une fois de plus, ce gouvernement va être accusé 
d'amateurisme. L'opposition et le Medef ne manqueront pas de 
s'emparer de ces déclarations plaçant ainsi François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault dans un embarras dont ils se seraient bien 
passés. Mais s'il est exact que les nouveaux dirigeants multiplient 
les maladresses et les pataquès, il ne faudrait pas que l'opposition 
jette de l'huile sur le feu. Elle ne doit pas oublier que ce nouveau 
pouvoir tire sa légitimité des urnes. En appelant les Français à 
descendre dans la rue contre la politique de la gauche, Jean-
François Copé a fait preuve d'une fâcheuse irresponsabilité. 
L'élection à la présidence de l'UMP n'excuse pas tous les excès." 

SANDY ET LES ELECTIONS AMERICAINES 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Le principe de précaution, parfois décrié, a joué, ici, un rôle 
essentiel pour épargner des vies humaines. Et là où il a été mal 
appliqué, comme à Atlantic City, le bilan est lourd. Pour le reste, il 
est encore très difficile d’évaluer l’impact de Sandy sur le scrutin 
du 6 novembre. Tous les plans de bataille électorale sont à revoir. 
Sur le plan logistique, l’organisation du scrutin et le décompte des 
votes anticipés pourraient être compromis dans certaines 
circonscriptions en raison des inondations ou des black-out. Ce 
pourrait être le cas dans le Maryland, voire en Virginie, l’un des 
États considérés comme décisifs. (...) Avec un président sortant 
qui a beaucoup déçu son camp et un challenger qui 
n’enthousiasme pas les foules, la mobilisation sera, comme prévu, 
décisive. Sandy l’a rendue encore plus compliquée." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) L’ouragan Sandy, qui s’est abattu sur la côte est des États-
Unis, a perturbé les deux événements majeurs de cet automne 
américain. Les petits New Yorkais, amateurs de citrouilles, 
pourront se rattraper l’an prochain. En revanche, Barack Obama 
et son challenger Mitt Romney risquent de payer cash les 
conséquences d’une météo de cauchemar. (...) Mardi prochain, 
les électeurs désigneront le prochain président des États-Unis. Les 



derniers sondages sont tels que Barack Obama n’est pas certain 
de rester à la Maison Blanche. Il n’a plus qu’à croiser les doigts en 
espérant que les vents de Sandy lui auront donné une amicale 
poussée dans le dos." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) Il ne faut surtout pas donner l’impression de vouloir 
exploiter le cyclone. Mais l’état-major démocrate cherchera 
sûrement à rappeler que les valeurs de cohésion, d’entraide et 
d’effort collectif sont vitales face à l’adversité –qu’il s’agisse 
d’ouragan ou de crise. A contrario, les stratèges républicains vont 
devoir trouver le moyen de faire passer l’idée, une fois l’urgence 
évacuée, que les vertus de l’initiative individuelle, de l’émulation 
privée, de la puissance entrepreneuriale se montrent sans égales, 
dans la réparation des dégâts comme dans la construction d’une 
grande Amérique. Les caprices célestes sont allés jusqu’à envoyer 
Sandy aux portes de Washington. Chacun des deux camps y lira 
le présage qui lui plaira. Le scrutin seul dira si la Maison Blanche 
aura laissé s'engouffrer la bourrasque républicaine ou si elle 
demeure havre démocrate." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) On se souvient de la chaîne d’aides qui s’était mise en place 
dans l’Hexagone lors de la tempête de 1999. Aux États-Unis, 
Sandy bouleverse aussi les derniers temps forts de la campagne 
présidentielle. Barack Obama qui est menacé par son challenger 
Mitt Romney a compris qu’il peut tirer son épingle du jeu si, dans 
l’épreuve, il se montre avec l’administration de la Maison Blanche, 
exemplaire auprès des Américains. Sa réélection passe par cet 
exercice compliqué où il faut être le Président sans abandonner 
totalement les habits du candidat. Il y a un traumatisme collectif 
dont cet ouragan est responsable mais la première puissance 
mondiale sait mieux que d’autres se relever d’une telle 
expérience. Et cela aussi est impressionnant." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Certes l'on pourra toujours dire que toute catastrophe 
naturelle n'est pas mécaniquement la conséquence directe du 
réchauffement climatique dû aux activités humaines. Mais il y a 
un enchainement de causes aux catastrophes - tempêtes, 



ouragans, raz de marée - qui se multiplient tout autour de la 
planète ces dernières années, ramenant immanquablement aux 
pollution industrielles, agricoles, urbaines. Tous les experts 
climatologiques sérieux l'expliquent, le démontrent, mais s'il y a 
bien un pays où la classe politique y reste sourde, c'est bien aux 
Etats-Unis où la puissance des lobbys est telle qu'elle parvient à 
étouffer les débats sur le sujet. Il faut rendre à Barack Obama de 
ne pas avoir été muet sur les dangers environnementaux et 
prolixe sur la nécessité de développer les énergies renouvelables. 
Hélàs, ce n'est pas sur son bilan en la matière - forcément mince 
car le président des Etats-Unis a bien moins de pouvoirs sur 
l'économie que son homologue français - qu'il se fera réélire, ni 
même sur des projets environnementaux dans un pays où le 
productivisme reste la valeur dominante. (...)" 

CONTRACEPTION ET IVG 

Le Monde (éditorial) 

"(...) En levant toute contrainte financière pour garantir le droit 
des femmes à l'IVG, le gouvernement socialiste parachève les lois 
Veil et Roudy. Et en autorisant les jeunes filles à disposer 
gratuitement d'une contraception, il permet à toutes celles qui 
n'ont pas accès – notamment pour des raisons géographiques – à 
un centre de planning familial, où l'anonymat et la gratuité sont 
déjà la règle, de maîtriser leur vie amoureuse et sexuelle sans 
barrière budgétaire.Il y avait un paradoxe, qu'a très bien souligné 
le professeur de gynécologie Israël Nisand dans un récent 
rapport, de voir l'IVG et la pilule du lendemain anonymes et 
gratuites pour les mineures, mais pas l'accès aux contraceptifs. 
Cette incohérence est en partie levée. Reste que les mesures 
adoptées par l'Assemblée nationale, dans un pays qui compte 200 
000 avortements par an (dont 12 000 concernent des mineures), 
ne prendront tout leur sens que si elles s'accompagnent d'un 
meilleur accès aux centres IVG et d'une réelle politique 
d'éducation à la sexualité et de prévention auprès des jeunes." 

Cambadélis lance une pétition nationale pour le droit de 

vote des étrangers PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Le secrétaire 

national du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé mardi 

dans un communiqué qu'il lançait une pétition nationale pour le 



droit de vote des étrangers non communautaires aux élections 

locales. 

"Il faut cesser de reculer, de tergiverser, de biaiser!", écrit le 
député de Paris en relevant que François Hollande a été élu "en 
étant clair" sur ce sujet notamment. 

"Nous soussignés, demandons que la parole du peuple soit 
respectée. Le droit de vote des étrangers aux élections locales 
était dans le programme du candidat François Hollande", indique 
la pétition dans son préambule. 

"Le droit de vote (...) est un point d'appui pour l'intégration 
laïque", poursuit le texte. 

"Derrière le refus du droit de vote, il y a la hantise du métissage, 
de la perte de l'identité française. La France garde son identité 
quand elle conquiert des droits et la perd quand elle se referme 
sur une nostalgie (...)", relève le document. 

"Nous n'abandonnerons pas! Nous voulons le vote des étrangers", 
conclut le texte. 

Selon Jean-Christophe Cambadélis, "entre l'appel de Jean-
François Copé à la guerre civique et l'appel des patrons à la 
guerre du CAC, nous assistons à une véritable tentative de 
déstabilisation en tout cas d'intimidation". 

"Tout cela se rejoint sur le fond et la forme. A travers des mots 
qui divisent les Français, on veut indiquer que l'action 
gouvernementale est illégitime, inopportune et inadéquate", 
ajoute le député de Paris. 

Mi septembre, 75 députés socialistes avaient lancé, dans une 
tribune dans le Monde, un appel à tenir "rapidement" la promesse 
de campagne de François Hollande sur le droit de vote des 
étrangers non communautaires aux élections locales. 

35H/39H: Accoyer "heureux" que le Premier ministre 

"ouvre les yeux" PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Bernard Accoyer 

(UMP) s'est dit mardi "heureux" que le Premier ministre "ouvre les 

yeux" sur la situation française, en commentant les propos de 

Jean-Marc Ayrault sur les 39H, un sujet non tabou, a-t-il dit avant 



d'assurer qu'il n'était pas question pour le gouvernement de 

revenir sur les 35H. 

"Six mois après sa nomination, je dis enfin ! Il aborde un vrai 
sujet qui peut expliquer pourquoi la France décroche 
économiquement, pourquoi le chômage monte, pourquoi le 
pouvoir d'achat des Français recule", a déclaré sur RFI l'ex-
président de l'Assemblée nationale. 

"Je suis prêt dans ces conditions, comme l'opposition est prête à 
s'engager dans ce débat, (à) soutenir le Premier ministre, alors 
que ce matin-même son ministre du Travail, Michel Sapin, disait 
exactement le contraire. Nous sommes pour l'intérêt général, 
nous voulons que la France s'en sorte mieux", a poursuivi le 
député de Haute-Savoie. 

"Enfin la chappe dogmatique du PS s'envole, enfin le débat est 
ouvert. Les 35h ont coûté plus de 200 milliards d'euros. Nous 
sommes le seul pays au monde à avoir imposé cette décision", a 
observé M. Accoyer. 

"Je suis heureux que le Premier ministre ouvre les yeux sur la 
situation du pays, quant à la compétitivité de la France", a insisté 
le responsable UMP. 

M. Ayrault a affirmé mardi matin qu'il n'était pas question de 
revenir sur les 35H légales de travail hebdomadaire, tentant 
d'apaiser la polémique née de son entretien avec des lecteurs du 
Parisien-Aujourd'hui en France, où il déclare, en réponse à une 
question, non taboue la question des 39H payées 39. 

Les 35 heures, décriées, détricotées, mais jamais 
supprimées Par Sarah BRETHES 

PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Depuis leur entrée en vigueur en 
2000, les 35 heures n'ont cessé d'être vilipendées par la droite, 
qui ne s'est toutefois jamais attelée à supprimer ce "repère", 
préférant les assouplir en favorisant notamment le recours aux 
heures supplémentaires. 

Conçues par le gouvernement Jospin pour faire baisser le 
chômage de masse, les lois Aubry déchaînent régulièrement les 
passions, même si, dans les faits, les 35 heures restent une limite 



théorique, les salariés à temps plein travaillant en réalité... 39,5 
heures hebdomadaires en 2011, selon l'Insee. 

A peine entré en vigueur, le dispositif a en effet commencé à être 
assoupli, avant d'être détricoté par la droite à partir de 2002, à 
coups de décrets et de lois permettant des dérogations ou 
l'accroissement des heures supplémentaires. 

Au premier rang desquelles la fameuse loi Tepa, emblématique du 
"travailler plus pour gagner plus" de Nicolas Sarkozy, qui, en 
2007, instaurait la défiscalisation et des allégements de 
cotisations sociales sur les heures supplémentaires, désormais 
supprimés. 

Il n'empêche, depuis une décennie, la droite est régulièrement 
agitée par des querelles intestines sur la suppression des 35 
heures. 

Dès 2008, alors que l'UMP s'affirmait "unanime sur la volonté" 
d'abolir les 35 heures obligatoires, Nicolas Sarkozy avait choisi 
une voie différente: "il y aura toujours une durée hebdomadaire 
du travail en France", qui sera de 35 heures, "ma réponse est 
définitive", avait-il affirmé. 

"En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on supprime tous les 
verrous qui empêchaient les Français de travailler", avait 
poursuivi le président de la République. 

Valls pour "déverrouiller" les 35 heures 

---------------------------------------- 

Vent debout contre la suppression des 35 heures, les leaders de la 
CFDT et de la CGT, François Chérèque et Bernard Thibault, 
s'étaient alors fendus d'une déclaration commune mettant en 
garde le gouvernement contre l'adoption en catimini de mesures 
de déréglementation du temps de travail. 

Le quinquennat Sarkozy a par la suite éte émaillé de débats, 
notamment en janvier 2011, quand Jean-François Copé, alors 
patron de l'UMP, avait une nouvelle fois réveillé la polémique dans 
son parti, ainsi que l'ire des syndicats, en réclamant la remise en 



cause des 35 heures voire, plus globalement, de la durée légale 
du travail. 

Nicolas Sarkozy avait enterré la hache de guerre en jugeant que 
les 35 heures "uniformes et obligatoires n'existaient plus" de fait. 

Son ministre du travail Xavier Bertrand avait enfoncé le clou en 
réaffirmant qu'il ne toucherait pas aux 35 heures hebdomadaires 
de travail, "devenues un repère". 

"Je continue à être un farouche adversaire de ces 35 heures qui 
ont failli mettre l'économie française par terre. Mais la vérité, c'est 
qu'aujourd'hui elles sont devenues un repère", avait-il dit. 

Pendant la campagne pour la présidentielle de 2012, le débat 
avait même gagné les rangs du PS. 

Alors que l'UMP plaidait pour une sortie des 35 heures, sans 
toutefois abolir la durée légale du travail, en incitant les 
partenaires sociaux à négocier le temps de travail branche par 
branche, l'actuel ministre de l'Intérieur Manuel Valls, candidat à la 
primaire socialiste, s'était singularisé en appellant à "déverrouiller 
les 35 heures" pour permettre aux Français de "travailler plus et 
travailler mieux". 

Borloo (UDI): "le choc de compétitivité nécessaire est de 
60 milliards" PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Jean-Louis Borloo 
(Union des démocrates et indépendants) a chiffré mardi à "60 
milliards d'euros" le choc de compétitivité nécessaire aujourd'hui 
pour relancer l'activité du pays après les récentes "augmentations 
de 30 milliards des charges" pesant sur les entreprises. 

"Le gap du choc de compétitivité, il est aujourd'hui de 60 
milliards", a estimé sur RMC et BFMTV le président de l'UDI, 
ancien ministre de l'Ecologie. 

"On parle d'un +choc de compétitivité+. On l'a déjà eu, mais à 
l'envers, depuis juillet, avec une augmentation de 30 milliards des 
charges sur les entreprises", a-t-il dénoncé. 

"A cela s'ajoute une ambiance détestable vis-à-vis des dirigeants 
d'entreprises. On est le seul pays qui dit aux gens: si vous voulez 
entreprendre, allez le faire ailleurs", a-t-il affirmé jugeant "très 



préoccupante" la perspective d'une possible délocalisation "des 
centres de décision des grands groupes internationaux" présents 
dans notre pays. 

"Alors de grâce, il faut changer d'attitude", a-t-il lancé en 
appelant "solennellement" le gouvernement à "changer de cap". 

"Le problème est clair. C'est celui du coût du travail", a-t-il insisté 
"Il faut donc opérer un transfert massif de charges, avec un 
allégement d'un côté (pour les entreprises) et une taxation de 
l'autre", a-t-il expliqué en fixant trois pistes. 

Il faut "une TVA qui touche l'importation, une taxe carbone aux 
frontières de l'Europe et une taxe sur les produits financiers. 
L'ensemble de ce dispositif permettra d'alléger les charges 
sociales", a-t-il assuré 

Interrogé par ailleurs sur le revirement du Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, à propos d'un débat possible sur le retour aux 39 
heures, l'ancien ministre s'est dit "navré et déçu pour lui". "C'est 
le chef du gouvernement de mon pays. Il faut abso 

Paris/logements anciens: record à 8.440 euros/m2 en 

moyenne (notaires) PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Les prix des 

logements anciens à Paris ont battu un nouveau record à 8.440 

euros par mètre carré en moyenne pour la période comprise entre 

juin et août 2012, a annoncé mardi la Chambre des notaires 

Paris-Ile-de-France. 

Le précédent record, à 8.410 euros/m2, datait de la période 
comprise entre mai et juillet 2011. Les prix des appartements 
anciens à Paris devraient se stabiliser, sans baisser, "pendant les 
derniers mois de l'année 2012 autour de 8.500 euros le mètre 
carré", indiquent les notaires dans un communiqué. 

Restaurateurs et syndicats unis (sans la CGT) contre une 
réforme de la TVA réduite  Par François BECKER 

PARIS, 30 oct 2012 (AFP) - Restaurateurs et syndicats font front 
commun sur la TVA au nom de l'emploi, en appelant au président 
François Hollande contre un rapport parlementaire qui propose un 
relèvement du taux réduit. 



"Relever le taux de TVA serait une mesure anti-sociale" dont 
François Hollande "porterait la responsabilité" a mis en garde le 
président de l'Umih, première organisation patronale du secteur, 
Roland Heguy. 

"Un point de TVA (en plus) égale 10.000 emplois", et 100.000 
emplois seraient supprimés en cas de remontée à 19,6% de la 
TVA, aujourd'hui à 7%, a-t-il ajouté lors d'une conférence de 
presse avec l'ensemble des organisations de restaurateurs ainsi 
que les syndicats de salariés FO, CFDT, CFTC, et CFE-CGC. 

Le rapport du député de la majorité Thomas Thévenoud, remis 
mardi après-midi à la commission des finances de l'Assemblée 
nationale, et qui préconise de remonter la TVA "est complètement 
(...) fantaisiste et faux", a-t-il ajouté. 

Une concertation sur le sujet est en cours à Bercy, qui doit se 
terminer mi-novembre. D'ici là, le rapport Gallois sur la 
compétitivité, attendu lundi, sera aussi scruté pas les 
restaurateurs. 

Côté salariés, "augmenter le taux de TVA, c'est nous qui allons 
(le) payer les premiers", a déclaré Michel Jeanpierre, de la CFTC, 
affirmant que les syndicats étaient "solidaires de organisations 
patronales". 

Le projet de hausse de la TVA "est fait contre des salariés qui ont 
voté pour ce gouvernement", a dit Dejan Terglav, de Force 
ouvrière (FO). "Cela va forcément entraîner la rupture du dialogue 
social". 

La CGT, absente de la conférence de presse, a jugé qu'une hausse 
de la TVA constituerait "une triple peine pour les salariés", dans 
un communiqué. 

Elle "pourrait entraîner la perte de l'équivalent de près d'un mois 
de salaire pour des milliers de salariés", déjà pénalisés par la fin 
de l'exonération de heures supplémentaires et les hausses 
d'impôt, selon la centrale. 

Thévenoud persiste 



Face au front des patrons et des syndicats, le député Thévenoud 
persiste. "Ce n'est pas la pression des lobbies, des corporatismes 
et des grands groupes industriels ou de la restauration qui me 
fera reculer", a-t-il déclaré à l'AFP, dénonçant un "chantage à 
l'emploi, aux salaires, à la fiscalité". 

"Il y a un double discours" des restaurateurs, qui se disent "être 
au bord du gouffre", et d'autre part se plaignent de ne pas 
trouver de candidats pour 50.000 emplois non pourvus, affirme-t-
il. 

Quant aux syndicats, qui s'inquiètent d'une remise en cause de la 
prime TVA accordée en 2009, M. Thévenoud juge que les 
avancées sociales consenties par le patronat depuis cette date 
"ont été relativement faibles". 

A hauteur de 2% du salaire brut annuel, la prime TVA "ce n'est 
même pas un 13e mois", souligne-t-il. 

Dans son rapport, M. Thévenoud propose deux pistes. 

Soit la TVA est rétablie à 19,6%, ce qui rapporterait 3,08 milliards 
d'euros dès 2013. En contrepartie, les petits établissements de 
moins de 20 salariés seraient aidés pour "soutenir l'attractivité 
touristique de la France" et "l'emploi dans nos territoires ruraux". 

Soit le taux est remonté, sans atteindre les 19,6%. Avec un 
casse-tête à la clé, le droit européen imposant de remonter aussi 
d'autres secteurs à 7% (rénovation de l'habitat, hôtellerie, 
spectacles, transports....) soit de les descendre à 5,5%. 

Une augmentation d'un point de la TVA dans la restauration 
rapporterait 300 millions d'euros à l'Etat. Si l'ensemble des 
secteurs à 7% remonte, une augmentation d'un point rapporterait 
jusqu'à 1,1 milliard d'euros, a calculé M. Thevenoud. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a déclaré dans Le Parisien 
qu'il y avait "des déséquilibres à corriger" dans le dossier. 

Nouvelle détérioration du marché du travail en Allemagne 
FRANCFORT, 30 oct 2012 (AFP) - Le taux de chômage en 
Allemagne s'est maintenu à 6,5% en octobre mais le nombre de 
chômeurs a progressé de 20.000 sur un mois en données 



corrigées des variations saisonnières, a annoncé mardi l'Agence 
pour l'emploi allemande. 

"La faiblesse de l'évolution conjoncturelle se ressent sur le marché 
du travail. Mais globalement, le marché du travail se montre 
solide", a commenté le président de l'Agence Frank Weise, cité 
dans un communiqué. 

En données brutes, le nombre de sans-emploi a diminué de 
35.000 pour atteindre 2,753 millions de personnes. Le taux de 
chômage brut s'affiche ainsi à 6,5%, comme en septembre. 

Mais en données corrigées des variations saisonnières (CVS), plus 
suivies par les analystes, le nombre de chômeurs a augmenté de 
20.000 en octobre par rapport à septembre et de 16.000 par 
rapport à octobre 2011. 

Le consensus d'analystes réuni par l'agence Dow Jones Newswires 
s'attendait à une hausse deux fois moindre du nombre de 
demandeurs d'emplois en données CVS, soit 10.000 personnes. 

En données ajustées des variations saisonnières, le taux de 
chômage est de 6,9%, stable par rapport au chiffre de septembre 
révisé à la hausse (il avait été annoncé à 6,8% le mois dernier). 

Ukraine/législatives: le parti au pouvoir toujours en tête 
(87% des bureaux) KIEV, 30 oct 2012 (AFP) - Le parti au 
pouvoir ukrainien arrive en tête des législatives de dimanche avec 
31,8% des voix suivi de l'alliance proche de l'opposante 
emprisonnée Ioulia Timochenko (24,2%), selon des résultats 
préliminaires partiels annoncés par la commission électorale 
mardi. 

Les communistes et le parti d'opposition Udar du célèbre boxeur 
Vitali Klitschko arrivent au coude à coude avec respectivement 
13,9% et 13,5% des voix, suivis par la formation nationaliste 
Svoboda (9,6%), selon ces résultats annoncés après le 
dépouillement des bulletins dans 87% des bureaux de vote pour 
les sièges répartis à la proportionnelle (225 sur un total de 450). 

Le parti du footballeur vedette Andreï Shevchenko n'a récolté que 
1,6% des voix, loin de franchir le seuil électoral de 5% pour 
entrer au Parlement, selon cette même source. 



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

Selon toute vraisemblance, c'est le Parti des régions du président 
Viktor Ianoukovitch qui va former une majorité dans la nouvelle 
assemblée, probablement en s'alliant avec les communistes, 
estiment des experts. 

Le parti au pouvoir devrait en effet à lui seul obtenir plus de 70 
députés élus à la proportionnelle, et 115 autres élus avec le 
scrutin uninominal, puis recruter dans ses rangs encore au moins 
25 députés indépendants ou des représentants de petits partis 
élus au scrutin uninominal, selon les analystes. 

Les élections ukrainiennes ont été vivement critiquées par les 
observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), qui a dénoncé un recul de la démocratie dans 
le pays, avis partagé par l'Union européenne et les Etats-Unis. 

Ukraine : le parti au pouvoir en tête de législatives 
critiquées par l'OSCE Par Ania TSOUKANOVA et Zoya ZHMINKO 

KIEV, 29 oct 2012 (AFP) - Le parti au pouvoir arrive en tête des 
législatives de dimanche en Ukraine, suivi par l'alliance 
d'opposition proche de l'ex-Première ministre emprisonnée Ioulia 
Timochenko, mais l'OSCE a vivement critiqué le scrutin lundi et 
dénoncé un recul de la démocratie dans le pays. 

"En prenant en compte les abus de pouvoir et le rôle excessif de 
l'argent dans cette élection, il semble que les progrès 
démocratiques qui avaient été observés reculent en Ukraine", a 
déclaré une représentante de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, Walburga Habsburg Douglas, dans un 
communiqué. 

L'Ukraine a élu dimanche les 450 députés de son Parlement 
monocaméral à l'issue d'une campagne qui s'est déroulée en 
l'absence remarquée de Ioulia Timochenko, emprisonnée depuis 
août 2011 et condamnée il y a un an à sept ans de prison. 

Celle-ci a commencé une grève de la faim pour protester contre 
ce qu'elle considère comme une "falsification des élections", a 
annoncé lundi son avocat, le député Sergui Vlassenko. 



"Ces législatives ont été falsifiées du début jusqu'à la fin", a lancé 
Mme Timochenko dans une déclaration lue par son avocat à la 
sortie de l'hôpital à Kharkiv (est) où elle se trouve depuis mai en 
raison de hernies discales. 

L'opposante a informé les autorités pénitentiaires qu'elle avait 
cessé de s'alimenter lundi et ne buvait que de l'eau, selon la 
même source. 

Mme Timochenko avait déjà observé une grève de la faim de trois 
semaines au printemps pour protester contre des violences dont 
elle affirme avoir été victime. 

Les résultats officiels portant sur le dépouillement des bulletins 
dans 70% des bureaux de vote, pour les sièges répartis à la 
proportionnelle (225 sur un total de 450), donnent 33,27% des 
voix au Parti des régions (au pouvoir), 23% à l'alliance 
d'opposition Batkivchtchina et 14% aux communistes. 

Le parti d'opposition Udar du célèbre boxeur Vitali Klitschko a 
obtenu 13% et la formation nationaliste Svoboda (Liberté) 9%. 

Le parti du footballeur vedette Andreï Shevchenko n'a recueilli 
quant à lui que 1,7% des voix, très loin du seuil des 5% 
nécessaires pour entrer au Parlement, selon les chiffres fournis 
par la commission électorale centrale. 

Les données disponibles ne permettent pas encore d'établir avec 
certitude si le parti au pouvoir obtiendra la majorité dans le 
nouveau Parlement. 

L'autre moitié des 450 députés est élue au scrutin majoritaire 
uninominal. Avec ce mode de scrutin, le Parti des régions a des 
chances d'obtenir 115 sièges et d'attirer dans ses rangs encore 25 
députés indépendants ou des représentants de petits partis, selon 
des experts. 

"Il semble que les résultats définitifs du dépouillement tomberont 
demain en fin de journée. Nous sommes convaincus que nous 
allons conserver le résultat que nous avons maintenant (...) ce 
qui signifie que le Parti des Régions va remporter une victoire 
écrasante", a déclaré lundi le Premier ministre Mykola Azarov, cité 
par Interfax. 



Le parti du boxeur et les nationalistes au Parlement 

---------------------------------------------------- 

Avant les élections, Batkivchtchina, Udar et Svoboda s'étaient 
engagés à coopérer dans la nouvelle assemblée, mais aucune 
alliance formelle n'a été annoncée pour le moment. 

En prenant en compte les résultats préliminaires du scrutin à la 
proportionnelle, ces partis obtiennent ensemble plus de voix que 
le Parti des régions et ses alliés communistes. 

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, étaient surveillées de près 
par l'Occident, préoccupé par le recul de la démocratie en 
Ukraine, dont l'affaire Timochenko est considérée comme un cas 
emblématique. 

Législatives: l'OSCE dénonce un recul de la démocratie en 
Ukraine KIEV, 29 oct 2012 (AFP) - L'Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE) a dénoncé lundi un recul de la 
démocratie en Ukraine après les législatives de dimanche, qui se 
sont déroulées en l'absence de l'opposante Ioulia Timochenko, 
incarcérée. 

"En prenant en compte les abus de pouvoir et le rôle excessif de 
l'argent dans cette élection, il semble que les progrès 
démocratiques qui avaient été observés reculent en Ukraine", a 
déclaré une représentante de l'OSCE, Walburga Habsburg 
Douglas, dans un communiqué. 

"On ne devrait pas avoir à se rendre en prison pour prendre des 
nouvelles d'importantes figures politiques dans le pays", a-t-elle 
ajouté. 

L'OSCE dénonce notamment le recours abusif aux ressources 
administratives, le manque de transparence durant la campagne 
et dans le financement des partis, ainsi qu'un déséquilibre dans la 
couverture médiatique. 



"Certains aspects de la période ayant précédé les élections ont 
constitué un pas en arrière comparé aux élections nationales 
récentes", a ajouté l'OSCE dans son rapport. 

"Les Ukrainiens méritaient mieux", a renchéri Andreas Gross, de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, cité dans le 
communiqué de l'OSCE. 

L'Ukraine a élu dimanche les 450 députés de son Parlement 
monocaméral à l'issue d'une campagne qui s'est déroulée en 
l'absence remarquée de Mme Timochenko, emprisonnée depuis 
août 2011 et condamnée il y a un an à sept ans de prison. 

L'affaire de Mme Timochenko, égérie de la révolution orange pro-
occidentale de 2004, a provoqué une grave crise entre l'Ukraine 
et l'Occident, qui la juge politiquement motivée. 

Selon des résultats préliminaires partiels annoncés par la 
commission électorale lundi, le parti au pouvoir arrive en tête des 
législatives de dimanche avec 35% des voix suivi de l'alliance 
proche de l'opposante emprisonnée Ioulia Timochenko (22%). 

Une autre figure de la Révolution orange, Iouri Loutsenko, ancien 
ministre de l'Intérieur du gouvernement de Ioulia Timochenko, est 
actuellement en prison pour détournement de biens et abus de 
pouvoir, un procès dénoncé comme politiquement motivé par ses 
sympathisants. 

Ukraine: l'absence de Timochenko a pesé sur le résultat 
des élections Par Ania TSOUKANOVA 

KIEV, 29 oct 2012 (AFP) - L'absence de Ioulia Timochenko a pesé 
sur les législatives de dimanche en Ukraine, son image de "martyr 
du régime" et sa réputation de femme de fer ne suffisant pas à 
ses partisans pour devancer le parti au pouvoir du président 
Viktor Ianoukovitch. 

L'alliance d'opposition à laquelle appartient le parti de l'ancienne 
Premier ministre n'est arrivée qu'en deuxième position et devrait 
obtenir 25% des voix contre 28% pour le parti au pouvoir, le Parti 
des régions. 



Mme Timochenko, incarcérée depuis août 2011 et condamnée à 
sept ans de prison pour abus de pouvoir deux mois plus tard, n'a 
pas pu directement participer à la campagne législative. Son 
énergie et son charisme ont indéniablement manqué pour 
mobiliser ses partisans. 

"Ce n'est pas pour rien, qu'elle a été mise en prison, il était clair 
que sa contribution à la campagne aurait été la plus importante", 
les autres leaders de son parti ne pouvant pas l'égaler, relève Glib 
Vyshlinski, directeur adjoint de l'institut de sondages GFK 
Ukraine. 

Cette femme menue et combative, à la traditionnelle tresse 
blonde enroulée autour de la tête, est devenue un des symboles 
de l'Ukraine lors de la Révolution orange de 2004, un 
soulèvement populaire pro-européen pendant lequel elle 
haranguait des foules de protestataires à Kiev, malgré le froid et 
la neige. 

Même derrière les barreaux, la "dame de fer" de la politique 
ukrainienne, aux nerfs solides et dotée d'un sens aigu de l'image, 
est restée présente dans la campagne, multipliant ses appels aux 
Ukrainiens et les accusations à l'adresse du régime. 

En octobre, elle a accusé le président de la faire filmer jusque 
dans les toilettes de l'hôpital où elle est soignée depuis mai en 
raison d'hernies discales, et a demandé à retourner en prison. 

Au printemps, elle a observé une grève de la faim de trois 
semaines pour protester contre des violences dont elle affirme 
avoir été victime. 

L'Occident, qui considère son affaire politiquement motivée, a 
apporté de l'eau à son moulin, épinglant son adversaire 
Ianoukovitch et dénonçant à plusieurs reprises l'impossibilité pour 
l'opposante de se présenter aux élections. 

Cet "image de martyr a contribué au résultat de son parti" mais il 
n'a pas pour autant suffi à compenser son absence, relève M. 
Vychlinski. 

Autre facteur pénalisant, la campagne de son alliance 
Batkivchtchina (Patrie) manquait sans doute de messages clairs. 



Ses slogans "Nous allons les stopper" ou "Vote pour toi, vote pour 
la Patrie", n'ont manifestement pas su attirer de nouveaux 
électeurs. 

"L'opposition a tout fait pour que l'on ne prenne pas ses intentions 
au sérieux", estimé le politologue Artem Bidenko. 

L'alliance pro-Timochenko a néanmoins réussi à s'imposer en tant 
que principale formation d'opposition par rapport aux deux partis 
concurrents, Udar du célèbre boxeur Vitali Klitschko (14-15%) et 
Svoboda, formation nationaliste (12%). 

Avec un score presque deux fois supérieur à celui d'Udar, 
Batkivchtchina sera en bonne position pour présenter l'un de ses 
représentants comme candidat de l'opposition unie à la 
présidentielle de 2015, un titre convoité aussi par M. Klitschko, 
observe le journal en ligne Ukraïnska Pravda. 

Ukraine/scrutin: Timochenko en grève de la faim contre les 
fraudes (avocat) KHARKIV (Ukraine), 29 oct 2012 (AFP) - 
L'opposante ukrainienne Ioulia Timochenko a entamé une grève 
de la faim depuis sa prison pour protester contre ce qu'elle 
considère comme une "falsification des élections" législatives de 
dimanche, a annoncé lundi son avocat. 

"Je commence une grève de la faim en signe de protestation 
contre la falsification des élections", a annoncé Mme Timochenko 
dans une déclaration lue par son avocat, le député Sergui 
Vlassenko, alors que l'alliance incluant son parti est arrivée en 
deuxième position, derrière le parti au pouvoir. 

L'ex-Première ministre ukrainienne a déjà officiellement informé 
les autorités pénitentiaires qu'elle avait cessé de manger lundi et 
ne buvait que de l'eau, a précisé son avocat à la sortie de l'hôpital 
à Kharkiv (est) où Mme Timochenko, condamnée à sept ans de 
prison pour abus de pouvoir, se trouve depuis mai en raison 
d'hernies discales. 

Plus tôt dans la journée, les observateurs de l'Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont vivement 
critiqué à Kiev les élections ukrainiennes, considérant qu'elles 
avaient marqué un recul de la démocratie dans cette ex-
république soviétique. 



"En prenant en compte les abus de pouvoir et le rôle excessif de 
l'argent dans cette élection, il semble que les progrès 
démocratiques qui avaient été observés reculent en Ukraine", a 
déclaré une représentante de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, Walburga Habsburg Douglas, dans un 
communiqué. 

La présidente de la Lituanie opposée à une coalition avec le 
parti du Travail  VILNIUS, 29 oct 2012 (AFP) - La présidente de 
la Lituanie Dalia Grybauskaite a annoncé lundi qu'elle refuserait 
toute proposition de coalition gouvernementale avec le parti du 
Travail dirigé par le très controversé Victor Uspaskich, après la 
victoire de l'opposition de gauche au second tour des législatives. 

"Un parti qui lors du processus électoral est soupçonné d'être à 
l'origine du plus grand nombre de fraudes, qui est soupçonné de 
fraude fiscale et dont les dirigeants sont accusés dans une affaire 
pénale, ne peut participer à la formation du gouvernement", a-t-
elle déclaré. 

"Je ne soutiendrai que la force politique qui pourra former la 
majorité sans le parti du Travail, qui se trouve sur le banc des 
accusés", a ajouté Mme Grybauskaite. 

Il revient à la présidente de nommer le Premier ministre et 
d'entériner la composition de son gouvernement, mais elle n'y a 
jusqu'alors jamais opposé son veto 

Député européen, homme d'affaires ayant fait fortune dans 
l'importation de gaz russe, et ancien ministre de l'Economie, M. 
Uspaskich, d'origine russe, est une personnalité controversée en 
Lituanie. Réfugié en Russie en 2006 après avoir fait l'objet de 
poursuites judiciaires pour fraudes fiscales, il est retourné un an 
plus tard en Lituanie. 

Le parti social-démocrate et le parti du Travail comptaient former 
ensemble une coalition avec l'appui du petit parti populiste de 
droite Ordre et Justice, disposant à eux trois de 79 sièges sur 141 
au Parlement monocaméral lituanien. 

"Les sociaux démocrates ont gagné la première place et ont 
obtenu le plus de voix. Il existe une forte probabilité, dès que la 



commission électorale aura confirmé les résultats, que je leur 
propose de former le gouvernement", a indiqué la présidente. 

Selon les résultats quasi définitifs annoncés à l'issue du second 
tour des législatives dimanche par la Commission électorale, le 
parti social-démocrate d'Algirdas Butkevicius obtient 38 sièges, 
devant les conservateurs du Premier ministre sortant Andrius 
Kubilius (32). 

Le parti du Travail et le parti Ordre et Justice, en ont remporté 
respectivement 30 et 11. 

M. Butkevicius, qui fait figure de Premier ministre potentiel, a 
déclaré lundi qu'il allait "chercher les variantes possibles". 

"Nous chercherons la meilleure solution pour la Lituanie", a-t-il 
indiqué, se déclarant "surpris" par la déclaration de Mme 
Grybauskaite. 

Incertitude en Lituanie sur la future coalition 
gouvernementale Par Marielle VITUREAU 

VILNIUS, 29 oct 2012 (AFP) - L'incertitude dominait lundi en 
Lituanie concernant la future coalition gouvernementale, la 
présidente de cet Etat balte Dalia Grybauskaite ayant annoncé 
son opposition à l'entrée au gouvernement du parti du Travail, 
allié potentiel des sociaux-démocrates après leur victoire aux 
législatives. 

Mme Grybauskaite a créé la surprise lundi en déclarant à la 
presse qu'elle refuserait toute proposition de coalition avec le 
parti du Travail, dirigé par le très controversé Victor Uspaskich. 

"Un parti qui lors du processus électoral est soupçonné d'être à 
l'origine du plus grand nombre de fraudes, qui est soupçonné de 
fraude fiscale et dont les dirigeants sont accusés dans une affaire 
pénale, ne peut participer à la formation du gouvernement", a-t-
elle dit. 

"Je ne soutiendrai que la force politique qui pourra former la 
majorité sans le parti du Travail", a ajouté Mme Grybauskaite. 



En Lituanie, la présidente a le pouvoir de nommer le Premier 
ministre et d'entériner la composition de son gouvernement, mais 
elle n'y a jusqu'alors jamais opposé son veto. 

Député européen, homme d'affaires ayant fait fortune dans 
l'importation de gaz russe, et ancien ministre de l'Economie, M. 
Uspaskich, d'origine russe, est une personnalité controversée en 
Lituanie. Réfugié en Russie en 2006 après avoir fait l'objet de 
poursuites judiciaires pour fraudes fiscales, il est retourné un an 
plus tard en Lituanie. 

"Vous pouvez dire à la présidente, que je ne serai pas l'élément 
qui rendra le parti otage de la situation", a déclaré lundi aux 
journalistes Victor Uspaskich, laissant entendre qu'il était prêt à 
renoncer à un poste ministériel. 

Son parti est 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. 

Le parti social-démocrate et le parti du Travail comptaient former 
ensemble une coalition avec l'appui du petit parti populiste de 
droite Ordre et Justice, disposant à eux trois de 80 sièges sur 141 
au Parlement monocaméral lituanien. 

Selon les résultats quasi définitifs, le parti social-démocrate 
d'Algirdas Butkevicius obtient 40 sièges, devant les conservateurs 
du Premier ministre sortant Andrius Kubilius (33). 

Le parti du Travail et le parti Ordre et Justice, ont remporté 
respectivement 29 et 11 sièges. 

"Les sociaux démocrates ont gagné la première place et ont 
obtenu le plus de voix. Il existe une forte probabilité, dès que la 
commission électorale aura confirmé les résultats, que je leur 
propose de former le gouvernement", a indiqué la présidente. 

M. Butkevicius, Premier ministre potentiel, a déclaré lundi qu'il 
allait "chercher les variantes possibles", se déclarant "surpris" par 
les prises de position de Mme Grybauskaite. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, les jeux semblaient faits. "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", avait déclaré à la presse 
Algirdas Butkevicius. 

Pour Ramunas Vilpisauskas, directeur de l'Institut lituanien des 
relations internationales, la déclaration de la présidente montre 
qu'elle souhaiterait "une coalition entre les sociaux-démocrates, 
les conservateurs, les libéraux et peut-être d'autres". 

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

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. 

La future coalition gouvernementale, quelle qu'elle soit, aura 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. 

Finlande : les libéraux-conservateurs, au pouvoir, 
remportent les municipales HELSINKI, 28 oct 2012 (AFP) - Les 
libéraux-conservateurs du Premier ministre Jyrki Katainen arrivent 
dimanche en tête des élections municipales finlandaises, 
marquées par une faible participation, selon les résultats 
préliminaires annoncés par la télévision publique YLE. 

58,2% des électeurs se sont déplacés pour aller voter. 

"Il n'y a pas eu beaucoup de surprises", a constaté pour l'AFP le 
sociologue Roope Mokka. "C'est un retour à la normale" après le 
succès des populistes aux législatives de 2011, a-t-il ajouté. 



Le parti de la Coalition de M. Katainen rassemble 21,8% des voix 
contre 19,6% pour les sociaux-démocrates, également au 
gouvernement. 

Ils font tous les deux moins bien que lors des dernières élections 
municipales de 2008. Le parti de M. Katainen enregistre une perte 
de 1,7 point tandis que les sociaux-démocrates de la ministre des 
Finances Jutta Urpilainen accusent une baisse de 1,6 point. 

Le parti du Centre, traditionnellement majoritaire dans les villes 
de province, occupe la troisième position, avec 18,8% des 
suffrages, une bonne surprise pour cette formation d'opposition 
qui perd toutefois 1,3 point par rapport à 2008. 

Le populiste Parti des Finlandais est l'autre gagnant de ce scrutin 
avec 12,4% des voix. C'est beaucoup mieux qu'il y a quatre ans 
(+7), mais moins bien qu'aux législatives de 2011 (-6,7) et en 
deçà de ce que prévoyaient les instituts de sondage. 

"J'aurai attendu 14 à 15%", a indiqué aux médias son président le 
charismatique Timo Soini, visiblement déçu. "Nous ne sommes 
pas du tout tristes. Nous avons obtenu deux fois et demi plus de 
voix que la dernière fois", a-t-il ajouté au micro de YLE. 

Les Verts et l'Alliance de gauche, deux formations 
gouvernementales, sont crédités respectivement de 8,5% (-0,4) 
et 8% (-0,8) des suffrages. 

"Le Parti des Finlandais est le seul à avoir obtenu un soutien plus 
large et tous les autres ont perdu des votes (...). Si le résultat 
final correspond (aux prévisions), il n'y a qu'une conclusion à tirer 
et c'est que la population veut des réformes en Finlande", a 
affirmé le chef du gouvernement, Jyrki Katainen à YLE. 

Quelque 4,3 millions d'électeurs étaient appelés à élire pour 4 ans 
les conseillers municipaux des 320 communes du pays. 

La campagne avait été marquée lundi par un incident sans gravité 
visant le chef du gouvernement qui a été approché par un homme 
de 27 ans en possession d'un couteau de cuisine. Selon la police il 
voulait "jouer à (le) tuer". Immédiatement appréhendé par les 
services de sécurité, il est sorti mercredi de garde à vue. 



La Turquie écarte tout dialogue avec le régime syrien 
(ministre) ANKARA, 30 oct 2012 (AFP) - La Turquie ne 
dialoguera pas avec le régime syrien qui a continué de "massacrer 
son propre peuple" durant la fête musulmane de l'Aïd Al-Adha, a 
déclaré mardi son ministre des Affaires étrangères, Ahmet 
Davutoglu. 

Le ministre turc était interrogé par la presse sur des déclarations 
de son homologue russe Sergueï Lavrov, qui avait appelé les pays 
de la région à dialoguer avec le régime du président Bachar al-
Assad. 

Afrique du Sud: revenus des Noirs en forte hausse, mais 
l'inégalité raciale perdure PRETORIA, 30 oct 2012 (AFP) - Le 
revenu moyen des foyers noirs a augmenté de 169% en dix ans 
en Afrique du Sud, mais les Blancs gagnent toujours en moyenne 
six fois plus que leurs compatriotes de couleur, selon les résultats 
du recensement réalisé en 2011 publiés mardi. 

Dix-huit ans après la fin du régime raciste de l'apartheid, les 
statistiques confirment l'émergence rapide d'une classe moyenne 
noire, mais indiquent que plus de deux millions de personnes -- 
presque exclusivement noires -- vivent toujours dans les 
bidonvilles à la périphérie des grandes villes. 

En 2011, l'Afrique du Sud comptait 51,8 millions d'habitants, en 
hausse de presque 7 millions depuis 2001. Presque huit sur dix 
sont recensés comme "noirs" et moins de un sur dix comme 
"blancs". 

Globalement, le revenu moyen des ménages a plus que doublé en 
dix ans, et s'établit désormais à 103.204 rands par an (9.200 
euros). Mais, malgré une progression spectaculaire en une 
décennie (+169%), le revenu moyen des ménages noirs est de 
60.613 rands (5.400 euros), contre 365.134 rands (32.558 euros) 
pour les ménages blancs. 

Après les Blancs, les ménages les plus aisés sont les Métis, puis 
les Indo-asiatiques. 

Les chiffres du chômage montrent également une forte disparité 
raciale, avec près de 50% de sans-emplois chez les Noirs contre 
10% environ chez les Blancs. 



En revanche, le nombre de ménages noirs propriétaires de leur 
logement a augmenté de plus d'un million depuis dix ans. Les 
propriétaires noirs représentent désormais 4,9 millions des six 
millions de propriétaires sud-africains. 

Sandy: deux réacteurs nucléaires mis à l'arrêt dans l'est 
des Etats-Unis WASHINGTON, 30 oct 2012 (AFP) - Deux 
réacteurs nucléaires ont été mis à l'arrêt dans l'est des Etats-Unis 
en raison des intempéries et dégâts provoqués par le passage de 
l'ouragan Sandy, a-t-on appris mardi auprès de leurs opérateurs. 

Situé au bord de la rivière Delaware, à Hancocks Bridge (New 
Jersey), le réacteur Salem 1 a été fermé quand quatre de ses six 
pompes de circulation d'eau ont cessé de fonctionner, a indiqué la 
société Public Service Electric and Gas (PSEG), ajoutant que le 
réacteur voisin de Hope Creek fonctionnait normalement. 

"La centrale est actuellement stable", a affirmé la société dans un 
communiqué publié à 05H00 GMT. Contacté vers 12H00 GMT, un 
porte-parole de la compagnie a confirmé à l'AFP que le réacteur 
était toujours à l'arrêt, sans donner plus de précision. 

Un autre réacteur situé à une cinquantaine de kilomètres au nord 
de New York, au bord de la rivière Hudson, a également été mis à 
l'arrêt dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué son exploitant sur 
son compte twitter (@indian_point), citant des "problèmes sur le 
réseau électrique externe". 

Il n'y aucun "risque pour le public" ou pour les employés, a 
précisé la société Entergy, qui gère la centrale d'Indian Point. 

Aucun porte-parole de la compagnie n'était joignable mardi pour 
préciser l'évolution de la situation. 

 


