
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 01 nov 2012 (AFP) - La gestion de la crise par François 
Hollande ainsi que l'Affaire Merah sont à la Une de la presse 
nationale en ce jeudi férié. 

HOLLANDE A-T-IL SOUS ESTIME LA CRISE ? s'interroge LE 
MONDE, qui souligne "l'optimisme du chef de l'Etat" malgré "les 
alertes d'Ayrault ou de Rocard" tout en rappelant que "Schröder 
fustige Hollande". 

LA FRANCE DE HOLLANDE INQUIETE L'ALLEMAGNE estime quant 
à lui LE FIGARO en s'appuyant sur des "critiques" de l'ex-
chancelier social-démocrate Gerhard Schröder et l'inquiétude de 
"l'entourage d'Angela Merkel". 

LIBERATION revient sur l'Affaire Merah et notamment sur CE QUE 
LA POLICE SAVAIT car pour le quotidien de gauche, "le 
Renseignement intérieur a minimisé le danger Merah". 

QUI SONT LES ACCROS AUX JEUX VIDEOS, se demande LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui donne déjà des éléments 
de réponse en Une : "un français sur deux s'y adonne et leur 
moyenne d'âge est de... 34 ans." 

LA FRONDE DU PC AU SENAT 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Comme si les couacs au sein du gouvernement ne suffisaient 
pas, voici venu le temps des couacs parlementaires au sein de la 
gauche. Par deux fois depuis mardi soir, les sénateurs 
communistes et du Front de gauche ont fait obstacle aux projets 
du gouvernement. (...) Par deux fois, les élus communistes et du 
Front de gauche viennent de faire la preuve qu’il n’y a plus de 
majorité assurée au Sénat, un an après le « basculement » à 
gauche de la Haute Chambre, célébrée alors comme une victoire 
« historique ». Avec leurs vingt voix, les élus communistes et du 
Front de gauche ont une capacité de blocage dont ils n’ont 
manifestement pas l’intention de se priver. « Je demande que les 
élus communistes qui ne sont pas dans l’opposition mais dans la 



majorité soient entendus », plaidait hier la patronne du groupe au 
Sénat. (...) N’ayant pas de ministre, le Front de gauche ne se sent 
tenu à aucune solidarité gouvernementale. Et s’ils se considèrent 
faisant bien partie en revanche de la « majorité présidentielle », 
c’est pour mieux rappeler à François Hollande qui l’a fait président 
le 6 mai ! La fronde communiste au Sénat ne peut bloquer 
l’agenda du gouvernement mais elle peut le ralentir, alors que 
l’exécutif a besoin d’accélérer le tempo du changement promis…" 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"Comme si un malheur n’arrivait jamais seul, la guigne qui colle 
au couple français le plus célèbre, les Hollande-Ayrault, s’est 
encore manifestée dans la nuit de mardi. Une alliance contre 
nature et de circonstance entre communistes et UMP a coulé par 
le fond un amendement socialiste dans les velours les plus 
prestigieux, ceux du Sénat. Et les opposants ont beau jeu de se 
gausser : « Mais qui s’occupe de cette majorité ? » Les regards se 
tournent vers Jean-Marc Ayrault. Pourtant, au milieu de ces 
avalanches de noires nouvelles et de sondages crépusculaires 
vient se glisser un détail, minuscule, dérisoire peut-être, mais 
simplement apaisant : l’Élysée et Matignon ont retrouvé leur 
fonctionnement, que le tandem Sarkozy-Sarkozy avait dynamité. 
Si Jean-Marc Ayrault est devenu la nouvelle tête de Turc 
imperturbable qu’affectionnent de moquer les opposants, c’est 
parce qu’il assume ce qui est logiquement dévolu au Premier 
ministre : devenir un paratonnerre et un souffre-douleur. (...) 
S’agissant de Jean-Marc Ayrault, François Hollande, dans un 
récent entretien, n’en dit pas autre chose : « Il n’a pas d’ambition 
personnelle et il est loyal. » Alors M. Loyal affiche son masque 
impassible, ravale ses propos, accepte de se contredire et de se 
renier. (...) Il connaît les secrets des coulisses et n’en livre rien. Il 
sait le véritable état économique de la France, qu’il a découvert 
très tôt et qui lui a donné le vertige.(...) M. Loyal sait, mais ne dit 
pas. Il espère qu’arrivera la seule évolution qui lui permettrait de 
rester aussi longtemps qu’il l’avait prévu : les prémices d’une 
reprise économique à la fin du premier semestre 2013. Si ce n’est 
le cas, ses heures seront comptées. À moins qu’il n’ait trouvé, 
d’ici là, le chat noir revenu rôder dans les couloirs de Matignon." 

Midi Libre (Philippe Palat) 



"Jean-Marc Ayrault doit être nostalgique. Il est loin le temps du 
programme commun. Elle est oubliée la sainte alliance entre les 
socialistes et les communistes qui, en 1981, marchaient sur le 
Panthéon. Aujourd’hui, le PC fait trébucher le PS. En plein Sénat. 
En pleine nuit. Aux yeux de tous. Et sous le regard hilare d’une 
droite qui se repaît de l’amateurisme de Matignon. (...) C’est dire 
si le gouvernement n’est pas à la fête. C’est dire si Jean-Marc 
Ayrault marche sur un tapis de braise. Pas une semaine sans une 
bévue, pas un jour sans un couac. Quand ce n’est pas un ministre 
qui jette un pavé dans la mare, c’est le locataire de Matignon, lui-
même, qui multiplie les maladresses. Et comme un malheur 
n’arrive jamais seul, voilà que sa cote de confiance dégringole. 
Pire : on le compare à l’ex-Premier ministre de Mitterrand, Edith 
Cresson qui, on s’en souvient, fit un passage éclair à Matignon. 
L’image est cruelle en cette période de Toussaint, mais force est 
de constater que M. Ayrault cultive ... la crise en thèmes." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"Jean-Marc Ayrault va-t-il devoir se passer du Sénat ? Cette fois, 
il ne s’agit pas de couacs mais il est patent qu’en quelques 
heures, des peaux de banane parlementaires lui ont fait perdre 
l’équilibre au palais du Luxembourg. (...) Le rejet en commission 
des Finances du projet de loi de programmation des finances 
publiques 2012-2017 traduit l’addition des votes de l’opposition 
avec ceux des élus communistes qui excluent tout ce qui se 
rapporte au pacte budgétaire européen. Cet attelage incohérent a 
comme conséquence de ralentir le travail parlementaire. Le tout 
est de savoir si le Premier ministre peut accepter longtemps cette 
fronde du PC, dont le soutien sans participation au gouvernement 
se transforme en opposition larvée, ou s’il est prêt à négocier une 
neutralité bienveillante. On ne voit pas pourquoi le chef du 
gouvernement s’y abaisserait sans entamer son autorité que 
d’autres, à droite et à gauche, lui contestent. Mais, après le refus 
par le Sénat de la tarification progressive de l’énergie, on identifie 
bien la stratégie de harcèlement employée par le PC pour 
contraindre Jean-Marc Ayrault à des concessions. (...) Combien de 
temps le chef de l’État peut-il tolérer ce climat qui entretient de 
l’incertitude et contraint à la recherche permanente d’un 
consensus incertain. (...) François Hollande va devoir taper du 
poing sur la table s’il ne veut pas devenir l’otage des ultras. En ce 



jour de Toussaint, il sait mieux que quiconque que tous les 
politiques ne sont pas des saints." 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"Un vote, ça va ; deux votes, bonjour les dégâts ? Le rejet 
successif au Sénat de deux textes de la majorité, par l'addition 
des voix communistes et de droite, accentue l'image d'un 
gouvernement en plein embarras. Une impression qui doit 
cependant être relativisée. Tout d'abord, la position des sénateurs 
communistes sur la loi de programmation budgétaire s'inscrivait 
dans la ligne de celle prise par leurs députés à l'Assemblée. (...) 
Ensuite, les socialistes sont aujourd'hui dans la situation… qu'ils 
ont toujours connue lorsqu'ils ont été au pouvoir sous la 
République. À savoir, avec un Sénat hostile, qui refuse des projets 
de loi adoptés ensuite en seconde lecture à l'Assemblée. (...) 
Quant à la « majorité de circonstances » constituée par la droite 
et le PCF, il est difficile de s'en offusquer pour un Parti socialiste… 
qui a approuvé, avec l'UMP, le Traité européen il y a moins de 
deux mois. Plus proche du petit remous que de l'ouragan, cet 
épisode sénatorial a néanmoins valeur de coup de semonce pour 
le gouvernement, alors que le vote du budget approche. Mais il 
traduit simplement le fait qu'on peut difficilement ignorer un 
partenaire de la « majorité présidentielle » et espérer avoir son 
appui inconditionnel." 

LA GESTION DE LA CRISE PAR LE GOUVERNEMENT ET 
L'OPPOSITION ALLEMAGNE-FRANCE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Vu de l’étranger, où tout le monde sans exception se serre la 
ceinture, la France fait l’objet d’une insondable curiosité. Voilà un 
pays en fort mauvais état (...) Et que s’y passe-t-il ? Rien ! Ou 
plutôt des choses étranges, qui transforment la perplexité de nos 
voisins en une sourde inquiétude. Car pendant que toute l’Europe 
s’attelle à se redresser, au prix d’efforts et de sacrifices parfois 
douloureux, nous continuons à nous considérer au-dessus des lois 
de la gravité économique. Les 35 heures, cet ovni que les 
socialistes français sont les seuls au monde à défendre ? On les 
sanctuarise. L’âge de la retraite, repoussé dans le monde entier ? 
On l’abaisse pour une partie des Français. La lutte contre le 
chômage, qui gangrène la société ? On célèbre en grande pompe 



les premiers « emplois d’avenir » (...) Pour la réduction des 
dépenses publiques, la baisse du coût du travail et la flexibilité du 
marché de l’emploi, bref pour le choc de compétitivité, le pays 
attendra ! (...) Gerhard Schröder, le père social-démocrate du 
miracle économique allemand, nous promet le pire si rien ne 
bouge. L’ancien chancelier, qui connaît son sujet, dit tout haut ce 
que Berlin et bien d’autres pensent tout bas : à force d’éluder les 
problèmes, la France va non seulement au-devant de graves 
difficultés, mais elle risque en plus de devenir le nouveau grand 
malade de l’Europe. Surtout si les agences de notation, qui nous 
surveillent comme le lait sur le feu, sanctionnent à leur tour cet 
inexplicable attentisme. Dans sa bulle élyséenne, François 
Hollande veut convaincre qu’il sait où il va. Le problème, c’est que 
personne ne sait où va la France." 

Dernières nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"La retraite à 60 ans fait partie de ces « exceptions françaises » 
souvent dénoncées par nos voisins allemands et britanniques. 
Avec, à l’appui, des articles véhéments ou des « essais » style « 
Carnets du Major Thompson », l’humour en moins.(...) 
Cependant, les acteurs du « french bashing » social devraient 
aussi balayer devant leur porte. Parlons de l’Allemagne, toujours 
citée en exemple, où la retraite moyenne des salariés (dans les 
différents régimes obligatoires, à l’exception des très onéreux 
contrats privés) atteint 980 € par mois contre environ 1 200 € en 
France (tous régimes confondus). Or, outre-Rhin, selon les 
prévisions, l’appauvrissement des seniors va continuer à baisser 
jusqu’à 700 € mensuels à l’horizon 2020. Et dire que les caisses 
publiques allemandes se vantent d’être excédentaires ! (...) Mais 
citons d’autres chiffres. En France, la fameuse « moyenne » des 
retraites tourne autour des 2 000 € par mois dans la fonction 
publique (tous domaines confondus), sans oublier d’autres 
avantages. En Allemagne, c’est le pompon puisque la retraite du 
public aboutit – toujours en moyenne statistique – à 2 500 €. Soit 
deux fois et demie de plus que dans le privé… En d’autres termes, 
les États – avec leurs dépendances et divers « régimes spéciaux » 
jamais vraiment abolis – récompensent plutôt bien leurs fidèles 
serviteurs (et encore mieux leurs élus…) Tant mieux pour eux ! 
Malheureusement, c’est aussi au détriment du « privé » et de son 
immense masse de salariés. Sans oublier les entreprises, ces 
autres vaches à lait… Face au vieillissement des populations, une 



vraie et profonde réforme des régimes de retraite reste 
indispensable. Nul n’en doute. À condition qu’il y ait justice 
sociale." 

Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Mais qui faut-il donc croire ? (...) Les économistes et leur 
costume d’oiseau de mauvais augure ou Pierre Moscovici qui nous 
prédit une légère croissance au troisième trimestre 2012 ?(...) 
Malheureusement, l’homme de Bercy n’est pas le seul à parler 
croissance. D’autres se chargent de refroidir les ardeurs des plus 
optimistes – ou des moins pessimistes, c’est selon -. La 
présidente du Medef, Laurence Parisot, parle, elle, d’un « 
décrochage extrêmement violent » et ne voit que du noir dans les 
mois qui viennent. Les chiffres du chômage, eux, n’ont même pas 
besoin d’être commentés : ils sont tout bonnement 
catastrophiques. A l’heure où, encore et toujours, François 
Hollande et ses petits « soldats » se refusent à parler de récession 
quand à peu près tout le monde dans l’Hexagone s’y voit déjà 
largement englué, l’illumination de Pierre Moscovici, si cohérente 
puisse-t-elle être une fois certains indicateurs mis bout à bout, 
s’apparente en tout état de cause à la méthode Coué : on a beau 
répéter que l’horizon se dégage, les nuages sont toujours aussi 
sombres." 

Nord Eclair (Patrick Pepin) 

"La dernière bévue de Jean-Marc Ayrault sur les 35 heures a fait 
florès. (...) Cette déclaration semble être le point d'orgue d’un 
cycle ininterrompu de dysfonctionnements qui ont fini par altérer 
l’image du titulaire de Matignon. Ce n’est pas la première fois 
qu’une équipe fraîchement installée aux manettes de l’appareil 
d’État commet des erreurs ou se contredit dans l’espace public. 
(...) Mais tout de même ! On ne peut pas dire que la gauche n’a 
pas eu le temps de se préparer. Un an avant le scrutin, et même 
si les hommes politiques sont superstitieux, tous les sondages 
donnaient Hollande gagnant et le PS et ses alliés majoritaires à 
l’Assemblée et au Sénat. (...) On ne peut pas dire que les 
socialistes étaient ignorants du fonctionnement des médias. (...) 
Par ailleurs, on ne peut pas imaginer que les candidats à la 
présidentielle et aux législatives n’avaient pas de programme 
politique. Il y avait celui élaboré par le PS, mais il y avait eu toute 
la confrontation de la primaire qui avait amendé ce dernier. On ne 



peut pas supposer que l’équipe ne savait pas où elle allait. La 
crise est trop durablement installée pour que ceux qui détiennent 
la majorité des Régions, des Départements et des grandes villes 
en ignorent les conséquences. La responsabilité des affaires 
publiques, c’est certes de tracer des lignes de force, de mettre en 
œuvre un programme, de veiller à l’exécution des décisions, mais 
c’est aussi et surtout d’expliquer. (...) Pierre Mendès-France 
déclarait que «gouverner c’est choisir», à cette formidable 
formule, il faut aujourd’hui ajouter, c’est communiquer. Et sur ce 
plan, l’équipe en place a encore beaucoup de travail à accomplir." 

L'AFFAIRE MERAH 

Libération (François Sergent) 

"L’affaire Merah continue de révéler d’inquiétantes parts d’ombre 
dans l’enquête sur le tueur. Les documents que nous publions 
montrent très clairement que la direction parisienne de la DCRI a 
totalement sous-estimé la dangerosité de Mohamed Merah, 
contredisant sa base toulousaine qui avait bel et bien identifié la 
dérive du jeune islamiste. (...) Il est toujours facile de donner des 
leçons a posteriori, il reste que tous les signaux étaient au rouge: 
voyages en terre jihadiste, revenus inexpliqués, radicalisation en 
prison, proches et famille extrémistes. De toute évidence, la 
police a failli et les avocats des victimes ont raison de demander 
une enquête parlementaire qui seule pourrait aller au-delà des 
investigations administratives qui ont buté sur le secret défense. 
Il faut savoir pourquoi les grands patrons de la DCRI ont ainsi eu 
l’idée saugrenue de recruter ce terroriste comme indic. Et être 
bien sûr que cette proposition n’a jamais abouti. De même, la 
thèse du «tueur isolé» évoquée par Squarcini et le ministre de 
l’Intérieur de l’époque et qui exempte leurs services mérite 
examen. Sinon, rumeurs et suspicions empêcheront de rendre 
justice aux victimes." 

La dépêche du Midi (Dominique Delpiroux) 

"Retrouver la rue Jules-Dalou, le portail, la petite cour les 
bâtiments sobres… François Hollande sera sans doute très ému 
aujourd' hui en franchissant, huit mois après le drame, le portail 
de l’école Ozar Hatorah, là même où il s’était rendu en mars 
dernier, quelques heures après la tuerie perpétrée par Mohammed 
Merah. Quant à Benyamin Netanyahu, il déclarait hier à Paris-



Match: « Massacrer des enfants, c’est la barbarie à l’état pur. Et 
toute tentative de l’expliquer, de la justifier, l’excuser est 
absurde.» L’émotion sera donc partagée, même si elle est vécue 
de manière très différente par les deux hommes. Pour François 
Hollande, au-delà de l'horreur d’un massacre absurde, il s'agit de 
témoigner de l’unité de la République, de la volonté de la France 
de voir coexister pacifiquement des hommes et des femmes 
d’origines et de religions différentes, pourvu qu’ils partagent les 
valeurs de ce pays. (...)Pour Benyamin Netanyahu, cette 
cérémonie sera le symbole du respect et de l'attention de la 
France pour les juifs. (...)Le « djihad », Netanyahu y est confronté 
tous les jours, et de manière infiniment plus grave qu’en France. 
Et lui-même, dans son pays, s’est depuis toujours rangé dans le 
camp des faucons, qui ne sont pas près de laisser un pouce de 
territoi reconquis. Disons-le tout net: les manifestations anti-
Netanyahu qui se dérouleront à Toulouse sont assez mal venues 
dans un contexte aussi douloureux que celui de l’affaire Merah. 
Pour autant,la cérémonie de Toulouse portera de la part de la 
France et de son président un message: sur le territoire d’une 
nation, le peuple doit pouvoir vivre en harmonie s’il partage un 
nombre de valeurs minimal, quelles que soient les origines, les 
religions ou la couleur de peau des habitants qui le composent. 
Benyamin Netanyahu entendra-t-il ce message-là ?" 

LA TOUSSAINT 

Ouest-France (Jeanne-Emmanuelle Hutin) 

"La mémoire des ancêtres est au cœur de toutes les civilisations. 
Chaque culture, depuis la plus ancienne jusqu’à aujourd’hui, 
accorde aux siens une sépulture et des rites.(...) Le christianisme 
qui a pétri l’Europe apporte une note singulière. À l’opposé de 
traditions qui s’efforcent de gommer la peur de la mort en y 
mêlant des rites « joyeux » pour s’attirer les bonnes grâces des 
défunts ou de divinités jalouses, il invite à lever d’abord les yeux 
vers le Ciel avant de se recueillir. Le calendrier liturgique traduit 
cette intention en instaurant la fête de la Toussaint, le 1er 
novembre, juste avant le jour du souvenir de tous les défunts qui 
se tient, lui, le 2 novembre.Que signifie ce détour ? (...)Il y a sans 
doute d’innombrables réponses. Parmi elles, il en est une toute 
simple. Il n’est pas anodin de se tourner vers le Ciel d’où jaillit 
inlassablement la lumière, aube après aube. (...) Lumière qui 
interroge ceux qui croient au Ciel comme ceux qui n’y croient pas. 



Généreuse pour tous, elle invite à la joie. Elle invite à regarder 
au-delà des apparences, à écouter au-delà du bruit, à suivre sa 
trace façonnant dans l’univers un chemin vers l’éternité. Lumière 
qui rappelle que « l’essentiel est invisible pour les yeux ». (...)" 

L'Alsace (Hervé de Chandelar) 

"La mort intègre à son tour le monde virtuel. Désormais, elle peut 
se « vivre » à distance, par écrans interposés : trois 
crématoriums (à Paris, Carcassonne et Canet-en-Roussillon) 
proposent aux proches ne pouvant se déplacer de suivre la 
cérémonie d'adieu depuis chez eux, grâce à une connexion 
sécurisée. (...) D'une certaine façon, la mort s'était déjà 
virtualisée avant que le virtuel ne nous envahisse. Elle s'est 
cachée dans les hôpitaux. Ce n'est pas qu'elle ne nous préoccupe 
plus, c'est qu'on évite désormais de la regarder en face. Il n'y a 
pas si longtemps, on la fixait. Longtemps : trois jours et trois 
nuits, le temps d'une veillée à domicile, alors qu'on se contente 
désormais d'un passage express dans une morgue, si on en 
trouve le courage. Cette longue confrontation avec le défunt 
portait des enseignements fondamentaux. Elle aidait à 
comprendre, physiquement et spirituellement, que la mort est 
bien une fin. (...) Elle permettait de ressasser sa peine, voire ses 
regrets, et ainsi de « faire son deuil ». (...) Notre époque idolâtre 
la vie. Elle célèbre la beauté, la santé, la performance. Mais elle 
oublie qu'une médaille a deux faces, et que la mort est nécessaire 
à cette vie. En ce sens, elle mérite que nous lui portions un 
intérêt qui soit bien plus réel que virtuel." 

L'AEROPORT NOTRE-DAME-DES-LANDES 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"On devrait toujours se méfier des minorités agissantes. (...) Voici 
40 ans et davantage que les opposants luttent par tous les 
moyens légaux contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. (...) 
Ils ont perdu en justice à toutes les étapes possibles, mais ne 
démordent pas de leur opposition. C’est bien sûr un choix de 
société qui se trouve en débat, d’autant plus que l’homme lige de 
cet aéroport, l’ancien maire de Nantes, est aujourd’hui Premier 
ministre. C’est dire si la question devient politique : Cécile Duflot, 
ministre écologiste, veut que le débat se poursuive, mais ne va 
pas jusqu’à mettre en jeu sa présence au gouvernement. C’est un 



peu là le problème : les militants nantais ne sont pas parvenus à 
faire sortir leur opposition du champ régional pour le faire grimper 
au niveau symbolique qu’avaient naguère atteint le Larzac, Creys-
Malville ou Plogoff. C’est l’enjeu des semaines qui viennent : ou 
bien l’affaire de Notre-Dame-des-Landes devient un enjeu 
national en entraînant une mobilisation capable de faire vaciller 
Jean-Marc Ayrault et François Hollande, voire même de les 
conduire à renoncer au projet, ou bien cet aéroport se fera." 

LES MAL-LOGES 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"Plus besoin de serrurier. Ils ouvrent au pied-de-biche des portes 
mal calfeutrées et en trois coups de batte, vident les squats 
investis sans bruit. (...) En dix minutes, les pauvres sont rendus à 
leur destin et les immeubles à leurs propriétaires. (...) C’est la 
scène d’ouverture d’un film de Jacques Audiard, intitulé « De 
battre mon cœur s’est arrêté ». C’est du cinéma et c’est aussi la 
réalité. On y pense et puis on oublie, recentré sur ses petites 
misères et son confort millimétré. Jusqu’au moment où revient 
l’hiver. 3,6 millions de mal logés, 120.000 SDF répertoriés, 
ajoutez les centaines de milliers de clandestins, de travailleurs 
sans papiers entassés chez les marchands de sommeil où les prix 
flambent et les meublés aussi parfois et vous avez l’envers de 
notre société. Cécile Duflot entend y remédier. Elle n’a rien ou à 
peu près et brandit l’arme de la réquisition. Ce sont des mots 
évidemment. «Inefficace, contre productif » soulignait hier 
Benoist Apparu, son prédécesseur qui n’avait guère fait mieux. 
L’ancien ministre suggère l’investissement des bailleurs sociaux 
sur les logements vacants. C’est une idée en l’air en attendant 
l’argent. Faute de toit, les plus démunis auront une énième loi 
sans doute. Et le froid." 

SANDY ET LA PRISE DE CONSCIENCE ECOLOGIQUE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Dans la campagne électorale américaine, la météo s'est invitée. 
Lourdement. Le troisième homme, c'est Sandy, cet ouragan qui a 
ravagé plusieurs Etats, et mis à mal New York. (...) Or, les Etats-
Unis n'ont jusqu'alors guère pris en compte les modifications 
climatiques du réchauffement terrestre, ni l'effet de serre, et pas 



davantage éprouvé le besoin de s'imposer quelques efforts 
indispensables pour limiter les effets de nos comportements 
irresponsables. (...) En frappant fort, Sandy a peut-être aidé à 
une prise de conscience qui peut influer sur l'élection 
présidentielle. Il est à souhaiter que la population américaine, à 
commencer par les New-Yorkais, qui subissent un choc 
redoutable, ouvre enfin les yeux sur la réalité du monde, qui est 
fragile, et dont il faut se préoccuper, parce que notre cadre de 
vie, comme son nom l'indique, est l'endroit où l'on vit, c'est-à-dire 
l'endroit qui nous permet de vivre. La performance industrielle 
n'est pas tout. Elle a de la valeur si elle permet de mieux vivre 
dans un environnement plus agréable. (...)" 

LE RACHAT DE LUCASFILM PAR DISNEY 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

" C’est dur à admettre mais Blanche Neige est devenue DRH de 
Darth Vader. Et Mickey, directeur financier de Maître Yoda. Par le 
rachat de Lucasfilm, Disney réédite, en plus grand, l’acquisition 
des studios Pixar, cédés par George Lucas au patron d’Apple, 
Steve Jobs, puis revendus vingt ans plus tard au géant du dessin 
animé.(...) L’opération est colossale, car la mise en route d’une 
nouvelle trilogie de la « Guerre des étoiles », à raison d’un film 
tous les deux ou trois ans, est assurée de faire exploser à chaque 
fois le box-office mondial. S’ajoute à cela une déclinaison du label 
sur tous les supports possibles : cinéma, télévision, édition, jeux 
vidéo, parcs à thème, produits dérivés, où George Lucas fut loin 
d’être maladroit. (...) Ce catalogue de superlatifs démontre que, 
plus que jamais, les industries culturelles américaines obéissent à 
la financiarisation généralisée de la société. On se développe par 
fusions-acquisitions plutôt que par prise de risque créatif. On 
privilégie la croissance externe à l’innovation maison. Et le maître 
mot de cette dynamique est retour sur investissement. Avec des 
marges bien dans l’air du temps, entre 15% et 20% annuels. Au 
total, ce développement par achat de contenus est en train de 
faire de Disney l’un des plus importants détenteurs de « soft 
power » au monde, avec une capacité d’imposer au reste de la 
planète une grille de lecture existentielle et des valeurs 
démontrant par-là que le dessin animé est la continuation de la 
diplomatie mais par d’autres moyens." 



Chassaigne (PCF/PG): pas de "posture" mais une 
"demande de respect" PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Le président 
des députés Front de gauche, André Chassaigne, a justifié 
mercredi les votes des parlementaires Front de gauche contre des 
textes de la majorité, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une 
"posture politicienne" mais d'une demande "d'écoute et de 
respect". 

"On vote sur le contenu d'une loi, ce n'est pas une posture 
politique. Il ne s'agit pas pour nous de rentrer dans l'opposition", 
a affirmé à la presse M. Chassaigne à l'Assemblée. 

Le Front de gauche a provoqué l'agacement du PS et des 
parlementaires socialistes en rejetant au Sénat, avec le soutien de 
l'UMP et du centre, la proposition de loi PS sur l'énergie et en 
votant contre le projet de loi de programmation budgétaire en 
commission. 

"On fait notre travail parlementaire. Quand un texte va dans la 
bonne direction, on le soutient. On essaie de faire passer des 
amendements. Certains textes sont bricolés, en plus de cela sans 
aucune concertation, c'était le cas de cette fameuse proposition 
de loi sur l'énergie", a poursuivi M. Chassaigne. 

"Il n'y a aucune écoute. Les amendements que l'on propose sont 
rejetés. Il y a une forme de rouleau compresseur qui est en 
route", a-t-il dit, en visant le gouvernement et sa majorité 
socialiste. 

"Le Front de gauche a apporté 4 millions de voix à l'élection de 
François Hollande", a-t-il rappelé, en demandant que "que l'on 
tienne compte de (leurs) propositions, qu'il y ait une forme 
d'écoute, une forme de respect". 

Le Roux annonce une "concertation permanente" avec tous 
les groupes de gauche PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Le chef de 
file des députés PS, Bruno Le Roux, a annoncé mercredi une 
"concertation permanente" avec tous les groupes de gauche à 
l'Assemblée pour éviter notamment qu'"une partie de la gauche 
ne s'installe durablement dans l'opposition", en référence au Front 
de gauche. 



"Quand des voix se joignent un peu trop souvent entre la droite et 
le groupe communiste, cela me pose des problèmes, quand je 
vois à l'Assemblée nationale les orateurs du groupe communiste 
se faire applaudir par toute la droite, cela me pose une difficulté 
(...) Je ne voudrais pas qu'une partie de la gauche s'installe 
durablement dans l'opposition", a-t-il déclaré devant l'Association 
des journalistes parlementaires (AJP). 

Le vice-président du groupe PS à l'Assemblée, Philippe Martin, est 
chargé "depuis une dizaine de jours" d'une "concertation 
permanente" pour "maintenir un dialogue avec les groupes de la 
majorité et de la gauche" et faire en sorte "qu'il n'y ait pas de 
voix qui manquent sur des malentendus ou des manquements à 
la discussion préalable", a indiqué M. Le Roux. 

"Avec le Front de gauche, il faut qu'on parle sur chacun des 
textes" pour "améliorer encore le fonctionnement préalable à 
l'examen des textes" et ne pas "continuer avec des votes comme 
ça par ce qui pourrait ressembler à une absence de dialogue", a 
estimé cet élu de Seine-Saint-Denis après une série de votes 
négatifs ou d'abstention des parlementaires de cette formation. 

Il a également souligné vouloir "discuter avec ceux qui 
représentent ces électeurs qui ont permis à François Hollande de 
gagner la présidentielle", insistant sur le fait que les 
"engagements du président étaient tenus", y compris dans les 
projets 2013 de budget de l'Etat et de la Sécurité sociale, sur 
lesquels les députés Front de gauche se sont abstenus et ont voté 
contre respectivement. 

Interrogé plus tard sur les relations avec les chefs d'entreprise, 
après notamment la tribune des patrons de l'Association française 
des entreprises privées (Afep), Bruno Le Roux a affirmé avoir 
"plus souvent Pierre Pringuet (président de l'Afep ndlr) au 
téléphone qu'André Chassaigne". 

"Il va falloir que j'appelle beaucoup plus André Chassaigne, que je 
croise ici -Philippe Martin va le faire", a-t-il poursuivi, en ajoutant 
que "les relations avec les chefs d'entreprise sont totalement 
normales dans le cadre du débat parlementaire". 

Energie: les écologistes s'interrogent sur "la cohérence" 
des sénateurs FG PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Le groupe 



écologiste de l'Assemblée met en doute "la cohérence" des 
sénateurs Front de gauche qui ont rejeté, dans la nuit de mardi à 
mercredi, un texte sur l'énergie avec les voix de la droite et du 
centre après avoir défendu le principe d'une "planification 
écologique". 

"On peut légitimement s'interroger sur la cohérence entre ce vote 
des sénateurs Front de gauche et les professions de foi de celui-ci 
en faveur de la planification écologique pendant les dernières 
campagnes électorales", soulignent dans un communiqué les co-
présidents du groupe EELV, François de Rugy et Barbara Pompili, 
et son porte-parole, Denis Baupin. 

"Cette proposition de loi comportait en effet deux dispositions 
majeures: le début d'une tarification progressive de l'énergie et 
quelques mesures permettant de relancer en France la filière 
éolienne", poursuivent les élus, pour qui "s'opposer à cette loi" 
équivaut à "marquer le refus de tout progrès écologique d'un 
point de vue à la fois social et économique". 

"Ce sont d'abord les ménages, et particulièrement les 4 millions 
de ménages précaires énergétiques auxquels était étendu le tarif 
social de l'électricité et du gaz, qui auront à en souffrir dès cet 
hiver. Ce sont aussi les entreprises du secteur éolien qui 
pourraient pourtant créer des milliers d'emplois durables et non 
délocalisables. Ils sont les premières victimes de l'alliance de 
circonstance entre l'UMP et le groupe du Front de gauche", 
dénoncent les députés écologistes. 

Le groupe écologiste demande en conséquence l'inscription "le 
plus rapidement possible" de ce texte à l'ordre du jour de 
l'Assemblée "pour une adoption définitive dans les prochaines 
semaines". 

Les sénateurs PCF justifient leur opposition à la loi de 
programmation des finances publiques  PARIS, 31 oct 2012 
(AFP) - Les sénateurs communistes ont justifié mercredi leur 
opposition à la loi de programmation des finances publiques par 
"le refus de l'austérité" en se démarquant de la droite qui a aussi 
voté contre le texte, mais, disent-ils, pour "faire toujours plus de 
cadeaux au plus riches". 



La commission des finances du Sénat a rejeté mercredi le projet 
de loi de programmation des finances publiques pour les cinq 
prochaines années avec des voix des élus communistes, de la 
droite et du centre. 

"Les apparences étant trompeuses", "la lumière doit être faite" 
sur les motivations de ce vote, explique dans un communiqué le 
groupe CRC (communistes) du Sénat qui tient à se démarquer de 
la droite et du centre. 

"Filleule du traité budgétaire européen, avatar de la règle d'or, la 
loi de programmation des finances publiques (...) est faite de 
stagnation des effectifs de la fonction publique, de baisse des 
crédits, notamment en matière de logement, de politique de la 
ville, d'action sociale", est-il souligné. 

"Quant aux collectivités locales, elles sont autorisées à se serrer 
la ceinture, avec une nouvelle baisse de leurs dotations", ajoutent 
les sénateurs communistes en dénonçant également "un quasi gel 
des dépenses de santé et de sécurité sociale". 

"C'est bel et bien parce que la gauche doit porter une autre 
politique et changer de braquet, en répondant enfin aux attentes 
sociales, que les parlementaires du groupe CRC se sont opposés 
et s'opposeront à l'adoption en l'état de cette loi de 
programmation", est-il encore indiqué. 

A contrario, "l'UMP et les centristes, pour leur part, sont partisans 
de la baisse des dépenses publiques et de toujours plus de 
cadeaux fiscaux aux plus riches", font-ils valoir. 

Les communistes haussent le ton face au gouvernement et 
au PS Par Suzette BLOCH 

PARIS (France), 31 oct 2012 (AFP) - Les communistes, renforcés 
par l'arrivée de leur numéro un Pierre Laurent au Sénat, haussent 
le ton au Parlement pour être entendus par le gouvernement et le 
PS, en contrariant l'adoption de textes de loi, quitte à mêler leurs 
voix à celles de l'opposition. 

Ils ont fait rejeter mardi soir par le Sénat, un texte PS sur la 
tarification progressive de l'énergie, promesse de campagne de 
François Hollande. 



Ce rejet obtenu avec l'apport des voix de la droite a provoqué une 
onde de choc dans les cercles du pouvoir. 

Le Premier secrétaire du PS, Harlem Désir, a "vivement regretté" 
que les sénateurs PCF aient "joint leurs voix à celles de la droite". 
Bruno Le Roux, chef de file des députés PS, a jugé que le PCF 
"vote bien trop souvent contre, contre la gauche, contre les 
projets de la gauche". 

"Quand on est à gauche, on vote avec la gauche, pas avec l'UMP", 
a tranché le numero 2 du PS Guillaume Bachelay. 

"Le PCF n'appartient pas à la majorité gouvernementale". Il "se 
situe dans la majorité présidentielle, il dit lui-même qu'il n'est pas 
au soutien de l'action du gouvernement. C'est une réalité", a 
froidement analysé le ministre des relations avec le Parlement, 
Alain Vidalies. 

"Il s'agit d'un différend politique entre nos deux formations que 
nous connaissions", a rencheri la porte-parole du gouvernement 
Najat Vallaud-Belkacem. 

Les communistes ne l'entendent pourtant pas de cette oreille. 
"Nos votes sont réfléchis. Nous ne sommes pas sur une posture 
politique. Nous ne sommes pas dans l'opposition mais dans la 
construction", assure le président du groupe à l'Assemblée, André 
Chassaigne. 

Les députés du Front de gauche ont voté contre le projet de 
budget de la Sécu, le texte sur l'énergie et la loi de 
programmation budgétaire 2012-2017, mais le PS a la majorité 
absolue à l'Assemblée. 

Le PCF dénonce "l'ostracisme" du PS à son égard comme l'a écrit 
son secrétaire général Pierre Laurent à son homologue Harlem 
Désir au congrès du PS de Toulouse. 

"Qu'on nous entende!" ne cesse de proclamer la présidente du 
groupe CRC au Sénat, Eliane Assassi. Elle renvoie le PS dans les 
cordes en rappelant qu'il a fait passer le traité budgétaire 
européen ou le texte de Manuel Valls sur le terrorisme grâce à 
l'UMP. 



"L'ensemble de nos amendements sont retoqués 
systématiquement sans même que s'engage un dialogue", déplore 
le porte-parole du PCF Olivier Dartigolles. 

Mais, sur le fond, le PCF est en désaccord avec le cours pris par la 
politique gouvernementale. "Il y a dans le peuple de gauche une 
très vive préoccupation par la tournure que prennent les 
évènements avec un gouvernement qui semble plus disponible à 
rassurer le patronat qu'à tendre l'oreille à gauche", assure M. 
Dartigolles. 

"Il y a des mesures dont l'impopularité ne fait pas de doute et que 
certains ne souhaitent pas assumer", fait observer le sénateur PS, 
François Marc. 

Les politologues ne sont pas très étonnés. "Le gouvernement 
s'oriente vers une politique d'austérité assez classique, le PCF et 
le FG ne soutiennent pas cette orientation, d'un soutien plus ou 
moins réservé, on est en train de basculer vers une critique plus 
ou moins nette", observe Eddy Fougier (Iris). "Le véritable test 
sera le vote ou non du budget", ajoute-t-il. 

Pour Gérard Grunberg (Cevipof), "on ne peut plus parler de 
gauche, à chaque fois le PCF est dans l'opposition. Désormais le 
PS à deux oppositions, une de droite et une d'extrême gauche". 

Stéphane Rozes, président de CAP (conseils, analyses et 
perspectives), estime que "le PCF essaye de justifier de son 
existence en essayant de peser sur le cours des choses" mais, 
ajoute-t-il, "on ne peut pas lui faire grief car il avait indiqué sa 
position". 

Du côté de la droite, on se frotte les mains, le député UMP 
Laurent Wauquiez a évoqué "un délitement", "une explosion façon 
puzzle" de la nouvelle majorité. 

Vidalies minimise l'impact de l'opposition des communistes 
au Sénat PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Alain Vidalies, ministre 
délégué chargé des Relations avec le Parlement, a minimisé 
mercredi l'impact de l'opposition communiste au Sénat qui a 
conduit au rejet de deux textes, expliquant que la situation était 
aujourd'hui bien meilleure que lorsque la droite contrôlait le 
Sénat. 



Les élus PCF ont fait rejeter mardi soir en séance par le Sénat un 
texte PS sur la tarification progressive de l'énergie avec l'apport 
des voix de la droite. Ils ont également rejeté mercredi en 
commission des Finances du Sénat le projet de loi de 
programmation budgétaire pour les cinq prochaines années, avec 
les voix de l'UMP et du centre. 

"Les communistes ont une position claire, et je ne vois pas 
pourquoi tout le monde est surpris aujourd'hui. Ils ont décidé de 
ne pas appartenir à la majorité gouvernementale. C'est un choix 
et je crois qu'il est respectable", a jugé Alain Vidalies sur France 
Info. 

Pour le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, 
la vraie question à se poser, c'est pourquoi "l'UMP a décidé de 
voter, sur un texte qui concerne le logement social, une exception 
proposée par les communistes et qui faisait référence au 
programme du Conseil national de la résistance". "L'attitude 
politicienne dans cette affaire, c'est celle de l'UMP", a-t-il lancé. 

Peut-on être dans la majorité présidentielle et pas dans la 
majorité gouvernementale? "C'est la position qu'ils (les 
communistes, ndlr) ont prise et personne ne peut leur dire, c'est 
tout ou rien. Cette singularité doit être respectée", a répondu le 
ministre. 

"On savait très bien qu'il y aurait ces difficultés. Si on peut les 
éviter tant mieux, mais la gauche a été au pouvoir autrefois, en 
1981 et 1997, avec un Sénat de droite qui votait 
systématiquement contre tous les textes présentés et cela ne 
nous a pas empêchés de gouverner". 

"Alors, on préfère avoir le Sénat qu'on a aujourd'hui même si, 
c'est vrai, sur certains textes importants comme la loi de finance, 
on n'a aucune garantie d'avoir la majorité", a-t-il expliqué. 

"Mais les communistes ont voté la première loi de finance de 
juillet comme ils ont voté le texte sur les évènements du 17 
octobre 1961, ils ne sont donc pas une opposition systématique. 
Les textes sur lesquels on arrivera à se mettre d'accord, eh bien, 
ce sera déjà ça", a-t-il fait valoir 



Bachelay (PS) au PCF: quand on est à gauche, on ne vote 
pas avec l'UMP PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Le numéro deux du 
PS, Guillaume Bachelay, a déploré mercredi que des sénateurs 
communistes aient rejeté, avec la droite, une proposition de loi 
socialiste sur l'énergie, ce à quoi le PCF a rétorqué qu'il n'avait 
pas de leçons de "gauchitude à recevoir". 

Quand on est à gauche, on ne vote pas avec l'UMP, a estimé l'élu 
de Seine-Maritime sur RFI, faisant allusion au rejet dans la nuit 
d'une proposition de loi socialiste sur l'énergie par des votes 
conjoints de sénateurs communistes, de droite et du centre. 

Au Sénat, "la gauche est majoritaire mais la majorité 
gouvernementale a besoin de l'apport des députés communistes", 
a déclaré l'élu. "Il (le PCF) a manqué, cette nuit, sur ce texte". 

"Je le dis en amitié et en responsabilité : quand on est à gauche, 
on vote avec la gauche, pas avec l'UMP", a tranché M. Bachelay. 

"Et donc, le gouvernement a raison de maintenir l'effort car le 
texte va revenir à l'Assemblée sur la tarification énergétique qui 
est un texte de justice sociale et d'efficacité énergétique", a fait 
valoir ce proche de Laurent Fabius. 

Une motion d'irrecevabilité communiste contre la proposition de 
loi PS a été votée au Sénat par 187 voix contre 156, avec l'apport 
de l'UMP et des centristes. 

Ces "leçons de gauchitude" constituent un "exercice hasardeux", a 
répliqué dans l'après-midi le porte-parole du PCF, Olivier 
Dartigolles, dans un communiqué. 

"Quand on est de gauche, on ne s'attaque pas à la péréquation 
tarifaire de l'énergie (même tarif quel que soit son lieu 
d'habitation) qui garantit de traitement égalitaire entre les 
Français", a-t-il dit. 

"Quand on est de gauche, on ne propose pas une loi élaborée 
sans aucune concertation avec les différents acteurs que sont les 
usagers et leurs associations, les élus, les organisations 
syndicales", a-t-il ajouté. 



Olivier Dartigolles a souligné en conclusion que "ce sont bien les 
parlementaires socialistes qui ont voté avec l'UMP le traité 
budgétaire européen qui promet l'austérité au peuple". 

"Donc, quand on est de gauche, on refuse le traité Sarkozy-
Merkel et on combat l'austérité et toutes les vieilles recettes 
patronales de compétitivité basées sur l'écrasement du +coût du 
travail+", a-t-il appuyé. 

 
Texte Energie retoqué au Sénat: "alerte sérieuse", "se 
parler en amont" (Guedj,PS) PARIS, 31 oct 2012 (AFP) - Le 
rejet "regrettable" du texte sur l'énergie au Sénat lié à une fronde 
des communistes est "une alerte sérieuse" qui nécessite de "se 
parler" davantage "en amont" entre dirigeants des partis de 
gauche, a estimé mercredi le député PS Jérôme Guedj, membre 
de l'aile gauche du parti. 

"C'est une alerte sérieuse qui doit être entendue, y compris par le 
gouvernement, pour que cela ne se reproduise pas. Il faut se 
parler, vite retrouver un mécanisme de régulation en amont et ne 
pas être dans des postures de part et d'autre", a-t-il déclaré à la 
presse dans les couloirs de l'Assemblée nationale. 

Pour cet élu de l'Essonne, le "soutien sans participation au 
gouvernement des communistes et du Front de gauche ne veut 
pas dire qu'on peut se permettre de mêler ses voix à celles de la 
droite pour faire barrage à un texte" dont le rejet, "regrettable", 
va "rendre difficile par exemple l'accès à un chauffage bon marché 
pour un certain nombre de ménages modestes". 

"Je ne crois pas les communistes puissent s'installer dans une 
opposition au gouvernement, on serait dans un hiatus bien trop 
grand entre le travail dans nos collectivités avec nos camarades 
Front de gauche et Verts et ce qui se passe au niveau national", a 
ajouté M. Guedj, prévenant du risque "de grandes déconvenues 
vu qu'on a des échéances électorales avec les municipales de 
2014". 

Il a considéré que "Harlem Désir, Pascal Durand, Jean-Luc 
Mélenchon et Pierre Laurent d(evaient) se parler comme patrons 
des grandes formations politiques de gauche pas seulement pour 
gagner les élections mais aussi pour agir concrètement, en tenant 



compte des rapports de force". "Il ne faut pas, a-t-il dit, que les 
communistes pensent que les socialistes vont s'aligner sur toutes 
leurs positions, pour autant il ne faut pas que le PS n'entende pas 
ce qu'ont à dire nos partenaires de gauche". 

 

 

 


