
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 02 nov 2012 (AFP) - Le mariage homosexuel, l'hommage 
aux victimes de Mohamed Merah ou encore les retraites sont 
quelques-uns des titres à la Une de la presse nationale ce 
vendredi. 

MARIAGE POUR TOUS (,) TOUS PARENTS clame L'HUMANITE 
rappelant qu'"un projet de loi doit être examiné au prochain 
Conseil des ministres" : "un progrès de société" pour le quotidien 
communiste. 

Au contraire, LA CROIX donne la PAROLE AUX EVEQUES sur ces 
QUESTIONS DE SOCIETE car "les projets de réforme sur le 
+mariage pour tous+, l'euthanasie et la bioéthique inquiète". 

LIBERATION choisit de revenir sur L'HOMMAGE aux VICTIMES DE 
MERAH puisque "François Hollande et Benyamin Nétanyahou, le 
Premier ministre israélien, ont honoré hier à Toulouse la mémoire 
des 7 Français tués en mars par Mohamed Merah". 

RETRAITES : COMMENT FAIRE FACE AU CHOC DU NIVEAU DE 
VIE, s'interroge LES ECHOS qui consacre "un dossier spécial de 6 
pages" à la préparation de sa retraite avec notamment les "huit 
questions clefs" à se poser "pour bien anticiper son départ". 

Y A-T-Il TROP DE RADARS INUTILES, demande LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE puisque "selon l'association 
40 Millions d'automobilistes, un radar routier sur deux n'aurait 
aucune utilité pour améliorer la sécurité routière". 

HOLLANDE MIS EN GARDE PAR SES AMIS SOCIALISTES, révèle 
LE FIGARO qui s'appuie sur le fait que "des ténors du PS 
demandent au chef de l'Etat qu'il précise à nouveau sa politique et 
l'explique aux Français". 

AU COEUR DE L'ELECTION AMERICAINE, LE ROLE DE L'ETAT, titre 
LE MONDE revenant sur "le débat sur les services publics" qui a 
été ravivé aux États-Unis par "l'ouragan Sandy et l'action de 
l'Agence fédérale des secours d'urgence". 



L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

"On n’entend plus que le battement sourd de la grosse caisse. Du 
très droitier Philippe Mariani au très social-libéral journal 
Libération, il s’agit de marteler que les députés communistes 
auraient basculé dans l’opposition au côté de la droite. (...) Si les 
sénateurs communistes ont voté contre la loi de programmation 
budgétaire, c’est qu’elle doit tout à Nicolas Sarkozy et Angela 
Merkel, qu’elle dessine pour seul horizon l’austérité et pour 
chemin l’injustice sociale. (...) La boussole qui guide les élus Front 
de gauche, c’est celle qui se cale sur les intérêts populaires.(...) 
Une leçon doit en être tirée par le gouvernement : chaque fois 
qu’il cédera aux pressions de la droite, pliera le genou devant le 
patronat ou se laissera séduire par le chant des sirènes libérales, 
il perdra le soutien des élus Front de gauche. Qu’il entende les 
urgences sociales ou les aspirations des salariés et il pourra 
compter sur eux. Le Parti socialiste aurait tort de croire qu’il suffit 
d’avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale pour passer en 
force et négliger l’opinion du reste de la gauche. Ses difficultés 
actuelles dans l’opinion montrent qu’il a besoin de soutiens bien 
plus larges. (...)" 

L'HOMMAGE RENDU AUX VICTIMES DE L'ECOLE OHR TORAH 

Libération (Vincent Giret) 

"Il faut observer la visite en France du Premier ministre israélien, 
Benyamin Nétanyahou, sous une double perspective. Française 
d’abord: il y eut hier à Toulouse, dans cet hommage aux victimes 
du terroriste Mohamed Merah, une émotion, une solidarité et une 
fraternité qui en ont fait une journée mémorable. (...)Il faut aussi 
se féliciter que l’importance et la gravité du message aient primé 
sur toute autre considération, et notamment sur les arrière-
pensées du voyage très politique du Premier ministre israélien. 
Dans ce domaine, la France, tout comme l’Europe, se doit 
d’adresser un message de fermeté à Benyamin Nétanyahou, en 
pleine campagne électorale (...) Son alliance avec l’extrême droite 
la plus xénophobe et va-t-en-guerre constitue une fin de non-
recevoir définitive à la création d’un Etat palestinien et une 
menace globale dans une région sous tensions. Si nul ne peut 
reprocher à Israël de demeurer hanté par sa sécurité dans un 
monde aussi incertain et en particulier face à la menace 
iranienne, la radicalisation de Benyamin Nétanyahou, à quelques 



semaines des législatives, doit être combattue avec la première 
énergie. La lutte contre le terrorisme ne peut justifier la politique 
du pire." 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"Le combat contre l’antisémitisme en France et la lutte contre le 
terrorisme dans le monde ne pouvaient trouver symbole plus 
puissant que cette très émouvante cérémonie franco-israélienne à 
Toulouse en mémoire des victimes de Mohamed Merah. Sept mois 
après l’assassinat de trois enfants et d’un enseignant de l’école 
juive d’Ozar Hatorah, la présence côte à côte du président de la 
République et du chef du gouvernement israélien sur les lieux du 
drame illustrait la profondeur des liens qui unissent les deux 
pays.(...) Entre la France et Israël, la question de l’antisémitisme 
et celle du terrorisme islamiste ont souvent alimenté des 
désaccords, parfois vifs. Les propos que Nétanyahou a tenu à 
prononcer en français, langue dans laquelle il ne s’exprime pas 
d’habitude, montrent à quel point le climat s’est éclairci entre les 
deux pays. Sur l’agenda international, le programme nucléaire 
iranien demeure la principale préoccupation. Avec Israël, la 
France est l’un des pays les plus déterminés à éviter que la 
République islamique ne se dote de l’arme atomique. Lors de ses 
entretiens à l’Élysée, Nétanyahou a plaidé pour un renforcement 
des sanctions et pour une option militaire «crédible», au cas où 
l’Iran franchirait la «ligne rouge » (...) Ce jour-là, l’entente 
franco-israélienne célébrée à Toulouse connaîtra sa véritable 
épreuve de vérité." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"«La dignité face à la barbarie». Ce sont les mots de François 
Hollande qui résument en définitive ce qu’il fallait dire dans cette 
école juive de Toulouse où des enfants, jusque-là protégés, ont 
découvert en quelques minutes la fureur du monde. (...) Il ne faut 
rien oublier du drame. Ni de ce qu’il suppose d’endoctrinement et 
de folie religieuse qui tordent les esprits. Ni de ce qu’il révèle 
d’une haine éclose dans les recoins de nos cités. Ni enfin de ces 
défaillances de l’autorité publique – celle qui oublie de voir les 
quartiers à l’abandon, ou celle qui, chargée de prévenir le crime, 
n’a pas su, pour diverses raisons, en évaluer concrètement le 
risque. C’est à l’État qu’il convient d’en tirer les leçons – de 
mesurer combien nos démocraties sont fragiles, comment elles 



peuvent être minées par des poisons mortels – l’antisémitisme et 
le racisme, les amalgames pervers qui font de l’autre, le juif ou le 
musulman, un bouc émissaire à nos fantasmes. C’est à l’État – et 
en premier lieu à son école – de dire aussi combien nos 
démocraties doivent opposer aux faux prophètes le respect dû à 
tous les citoyens. (...)" 

Midi Libre (Philippe Palat) 

"C’est dans ces moments d’intense solidarité et de réel 
humanisme que la France tient, haut et fort, son rang sur la scène 
internationale. François Hollande en a saisi l’émotion. La dignité. 
Toute la dimension humaine. Fraternelle. Mais aussi toute la 
nécessité présidentielle... alors que son début de mandat est 
singulièrement chahuté par un nombre incalculable de 
péripéties.(...) Benjamin Netanyahu ne pouvait espérer meilleur 
accueil. Car au-delà de ce jour symbolique de Toussaint, vécu sur 
les lieux ensanglantés par la folie antisémite d’un homme, le 
Premier ministre israélien a œuvré, par sa présence et son 
discours, à un double objectif : gagner en la France, au moment 
où les Etats-Unis font face à d’autres préoccupations, un allié de 
poids alors que l’Iran se fait toujours plus menaçant. Mais aussi 
obtenir reconnaissance et légitimité de la part d’une diaspora 
bientôt sollicitée dans le cadre d’élections anticipées en Israël. De 
là à parler d’un voyage à très forte valeur ajoutée..." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"Comment, sept mois après la tragédie toulousaine, ne pas se 
sentir réconforté par les paroles prononcées hier par François 
Hollande devant Benyamin Netanyahou, lors de cet hommage 
rendu sur les lieux mêmes d’une tragédie ?(...) Pourtant, une fois 
le discours passé et les avions repartis, demeure une gêne. 
Comme l’ombre portée du tueur, l’affaire Merah continue de 
semer des germes empoisonnés. Qui peut ignorer qu’il est devenu 
une idole de certaines banlieues ? Ni entendre que les mêmes 
arguments qui ont armé son bras, courent toujours, transformant 
en martyr celui qui n’était qu’une crapule hystérique. Plus grave, 
à mesure que les mois passent, l’enquête révèle des 
dysfonctionnements qui sont comme des fissures dans une 
maison que l’on souhaiterait, dans un intérêt commun, à l’abri de 
tout séisme. Les services du renseignement intérieur auraient 
donc laissé en liberté un homme que les enquêteurs sur le terrain 



décrivaient comme dangereux et méfiant. (...) Quant à l’assaut 
nocturne visant à neutraliser le tueur, il a lamentablement 
échoué. Voilà les faits sur lesquels une commission indépendante 
devra se pencher, pour y donner des réponses claires. Sinon, au 
drame toulousain, s’ajouterait alors une faute encore plus grande. 
Celle de la plus terrible des suspicions. Et cette question inouïe. 
Pourquoi un assassin politique et idéologique en puissance, connu 
des services de renseignements, n’a-t-il jamais été mis hors 
d’état de nuire avant qu’il tue trois enfants dans la cour de leur 
école ?" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

" (...) ce sont les principes mêmes de notre démocratie qui sont 
bafoués, quand des enfants juifs sont assassinés pour la seule 
raison qu'ils sont juifs. Ces principes font qu'il ne peut y avoir en 
notre pays deux types de citoyens. Si l'exercice d'une religion est 
libre, il ne doit jamais mettre en cause la loi fondamentale, celle 
de la laïcité républicaine. Il ne doit pas y avoir des Juifs français, 
des Musulmans français, des Catholiques français. Il ne peut y 
avoir que des Français de confession juive, des Français de 
confession musulmane, des Français de confession 
catholique.C'est d'ailleurs pourquoi on doit saluer la réaction du 
Président de la République affirmant avec force que la place des 
Juifs de France était en France. Il répondait ainsi à Benyamin 
Netanyahu, qui les avait invités à venir en Israël.(...) François 
Hollande a eu raison de dire que la sécurité des Français juifs était 
une cause nationale, et que l'antisémitisme serait poursuivi 
partout où il se diffuse (...) Mais cette sécurité doit être, et de la 
même façon, assurée à tous. (...) Car les mêmes principes 
s'appliquent à tous. Cela vaut dans la lutte contre le terrorisme 
comme dans le refus de toute manifestation communautariste. 
Ainsi l'amalgame entre Islam et Islamisme doit-il être absolument 
refusé. Mais il ne faut pas non plus laisser s'installer 
insidieusement, dans les écoles, les hôpitaux, les programmes 
scolaires, des habitudes ou des dispositions qui vont à l'encontre 
de la laïcité, et partant, de l'unité des Français. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"En écoutant la cérémonie, hier à Toulouse, en mémoire des 
victimes juives de Mohamed Merah, malgré l'émotion sensible 
chez tous ceux qui y assistaient, et d'abord des parents des 



victimes, on ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un double 
malaise face à une manifestation où le religieux et le laïc faisait 
bon ménage et où un Premier ministre israélien faisait 
ouvertement campagne lors d'une visite officielle. (...) Mais il y 
avait dans cette commémoration dans une école confessionnelle 
juive des relents d'un communautarisme qui n'aurait pas été aussi 
facilement accepté s'il avait eu lieu dans une institution 
musulmane. Les victimes du tueur « au scooter » n'étaient pas 
toutes juives. Or, dans une République laïque la qualité de citoyen 
ne se divise pas. (...) Certes les juifs assassinés l'avaient été 
parce qu'ils étaient « juifs » et l'école Ozar Hatora avait été 
choisie parce qu'il s'agissait d'une école juive, ce qui ne pouvait 
que raviver d'horribles souvenirs. Mais peut-être le discours de 
Benjamin Netanyahou sur le fondamentalisme musulman et par 
conséquent celui, aussi, de François Hollande aurait-il été plus 
crédible s'il s'était accompagné d'un dépôt de gerbe sur le lieu où 
furent abattus les trois militaires (...) Le deuxième motif de 
malaise fut l'absence dans le discours du Président de la 
République de toute référence à cette proposition, la 59° des 60, 
qui demandait la création d'un état Palestinien. (...)" 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...) Benjamin Netanyahu a créé l’événement hier à Toulouse. 
Sur les lieux du massacre d’enfants par le jihadiste Mohammed 
Merah, François Hollande a martelé que la « sécurité des juifs est 
une cause nationale ». Le président a admis des « failles » dans le 
renseignement, mais on attend encore une commission d’enquête 
parlementaire digne d’une démocratie ! La force du symbole se 
nichait cependant ailleurs hier. Après un premier mandat 
laborieux en 1996 où il s’était employé à détricoter le processus 
de paix, Benjamin Netanyahu s’est révélé le faucon israélien le 
plus doué de sa génération. Bibi l’Américain qui toise Obama a 
lancé hier une opération séduction en France. Il a célébré l’esprit 
de la Résistance, citant Jean Moulin, rendant hommage aux 
victimes de Merah, y compris musulmanes. François Hollande 
semblait porté par ce baptême proche-oriental improvisé, entre 
énergie de l’âme israélienne et singularité juive française chaque 
jour réinventée depuis le rabbin vigneron Rachi au Xe siècle à 
Troyes. Le tout en chanson, dédiée aux fanatiques de Téhéran sur 
l’air du « Peuple d’Israël vivra » puis de la Marseillaise, chantée 
par Bibi !" 



Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...)À Toulouse, en plein hommage aux victimes du tueur, le 
président a évoqué des « failles » dans la sécurité intérieure. 
Pareille reconnaissance montre à quel point le chef de l’État a 
voulu paraître décidé devant le plus observé de ses auditeurs, 
Benjamin Netanyahou. La présence du dignitaire israélien avait de 
quoi placer son homologue français sur la défensive. Durant une 
cérémonie mêlant émotion intime et égard public, indignation 
laïque et partage religieux, on ne savait plus trop lequel des deux 
dirigeants était hôte de l’autre. (...) Mais ce qui s’est joué entre 
eux va au-delà de la réaction à la barbarie d’un Merah. Tous deux 
en position chahutée au plan intérieur, Netanyahou et Hollande 
ont trouvé un lieu, un moment, pour désigner un même péril. Le 
terrorisme est aussi aveugle d’un côté de la Méditerranée que de 
l’autre. Voilà pourquoi Toulouse, jumelée depuis 50 ans avec Tel 
Aviv, paraissait hier si proche d’Israël." 

Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

" On ne préfèrera retenir de la venue en France de Benjamin 
Netanyahu, que les symboles positifs qui ont émané hier de 
l'hommage rendu aux victimes de Mohamed Merah. (...) Il était à 
craindre, devant une communauté juive traumatisée par la 
sauvagerie du tueur au scooter en mars et inquiète face à la 
multiplication d'actes antisémites, que l'appel au souvenir se 
transforme en discours au ton vengeur. Rien de tout ça. En cette 
journée solennelle, François Hollande et Benjamin Netanyahu 
auront bien pris soin de ne pas oublier, non plus, les trois 
militaires français tombés sous les balles de Merah. Et plus 
largement de dénoncer la «haine barbare», de quelque côté 
qu'elle se situe. (...) Au-delà de la douleur, d'instants poignants, 
de témoignages de victimes pleins de sagesse, c'est un message 
de paix qui devra rester dans les mémoires. Un message 
parfaitement résumé par Eva Sandler, qui a perdu le 19 mars son 
mari et deux enfants dans la tuerie : «Il faut faire en sorte que la 
recherche d'un idéal ne passe pas par le désir de détruire l'autre.» 
Une véritable leçon." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"De l’émotion, des larmes, des étreintes : on ne voudrait retenir 
que ces images fortes à l’occasion de l’hommage rendu hier aux 



victimes de Mohamed Merah. On voudrait n’avoir qu’à se féliciter 
de la présence de François Hollande aux côtés du Premier ministre 
israélien, Benjamin Netanyahu,dans l’école juive Ohr Torah de 
Toulouse. (..) Alors, pourquoi faut-il que, dans ces moments de 
communion, la polémique vienne souiller la noblesse des 
sentiments? On hésiterait presque à en parler. Et pourtant, les 
faits et les paroles sont là. Oui, Benjamin Netanyahu a transformé 
l’école Ohr Torah en préau électoral. Oui, « Bibi », surnom du 
populaire politicien candidat à sa succession à l’occasion de 
législatives anticipées en janvier, a éclipsé Benjamin Netanyahu, 
Premier ministre. Plutôt que de s’en tenir au partage de l’épreuve 
et du souvenir avec l’assistance, « Bibi » a célébré sans retenue la 
cause israélienne. (...) manifestement, Benjamin Netanyahu, en 
campagne, était venu chercher en France des gages et une 
reconnaissance internationale. Au fond, le Premier ministre 
israélien reste plus que jamais droit dans ses bottes. François 
Hollande lui a promis de faire de la sécurité des Juifs une « cause 
nationale ». On aimerait, en échange, que Benjamin Netanyahu, 
loin de Toulouse, s’engage vraiment dans le processus de paix 
israélo-palestinien. Pour la sécurité du monde." 

Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Q’un fou d’Allah, ou un fou tout court tant Mohamed Merah 
semble ne pas avoir été doté de raison, abatte froidement sept 
personnes au nom de quelque jihad est une abjection. Qu’il ait 
ciblé et tué le 19 mars dernier à Toulouse trois enfants et un 
enseignant pour l’unique raison qu’ils étaient de religion juive est 
la pire des ignominies. La France, bouleversée, avait alors 
exprimé au plus haut niveau sa solidarité à la communauté juive 
(...) La suite relève de l’intime pour les familles, de l’action pour 
les élus au pouvoir. À eux de faire avancer l’enquête en cours sur 
les carences de la police dans le suivi de Merah et les mesures à 
mettre en œuvre pour lutter encore et encore contre 
l’antisémitisme. Cette lutte justifie-t-elle que le président de la 
République, François Hollande, se soit affiché solennellement hier 
à Toulouse, sur les lieux du drame, aux côtés du Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu en visite officielle en France et qui 
souhaitait rencontrer la communauté juive? (...) La France n’a 
surtout pas besoin de Benjamin Netanyahu –Premier ministre 
d’Israël sous lequel les colonisations de terres palestiniennes n’ont 
jamais été aussi nombreuses sans que ni la France ni l’Europe ne 



s’en indignent vraiment – pour signifier à nos compatriotes juifs 
une solidarité sans faille et pour porter la fermeté contre 
l’antisémitisme. François Hollande avait d’autre tribune que celle 
de Toulouse pour déclarer que «la sécurité des Juifs était une 
cause nationale». Au lieu de quoi cet étrange pas diplomatique, 
dont on cherche une clé autre que compassionnelle, vient 
signifier, au moins aux esprits les plus simples, que la religion 
juive et Israël, c’est pareil. Or, non, ce n’est pas la même chose. 
Pour être forts, les messages doivent être clairs. En ce sens celui 
de Hollande hier à Toulouse ne pouvait l’être, du moins pas pour 
la totalité des Français." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"En accompagnant à Toulouse le Premier ministre israélien, 
François Hollande a voulu témoigner de sa solidarité avec la 
communauté juive, victime du fanatisme de Mohamed Merah. (...) 
Le président de la République a pris la mesure du danger 
islamiste. (...) Le combat n’est pas pour autant gagné. 
L’antisémitisme gagne du terrain. Quand un père de famille se 
demande s’il a bien fait de donner des prénoms hébraïques à ses 
deux fils, on mesure l’ampleur de l’inquiétude dans laquelle vit 
une communauté que l’histoire n’a pas épargnée. Choqué par 
cette montée de la haine, Benjamin Netanyahu estime que la 
place des juifs de France est en Israël, François Hollande répond 
qu’elle est dans leur pays : la France. Le président de la 
République a eu raison de rappeler cette évidence. Toutes les 
religions ont leur place dans l’Hexagone. (...) Les juifs de France 
ne sont pas seuls à craindre les assauts des fanatiques. Il faut se 
rappeler que Merah a également tué trois soldats français. 
Parachutistes, ils symbolisaient une armée garante de notre 
démocratie et creuset d’une nation aux origines multiples. 
D’origine maghrébine, ils incarnaient le choix d’une autre voie que 
celle de l’enfermement identitaire. Les sept victimes du terroriste 
d’Al-Qaïda ont été « sélectionnées » sur des critères qui donnent 
froid dans le dos. La « liste de Merah » renvoie à des conceptions 
de l’humanité qui doivent être condamnées et combattues sans 
faiblesse." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Temps fort, hier à Toulouse où, côte à côte, le président de la 
République, François Hollande, et le Premier ministre de l'Etat 



d'Israël, Benjamin Netanyahu, sont allés sur les lieux où un 
professeur et trois enfants d'une école juive avaient été abattus 
froidement par Mohamed Merah.C'était un engagement de M. 
Netanyahu, c'était aussi la volonté de la France de réaffirmer haut 
et fort que l'antisémitisme, le racisme, le terrorisme sont des 
comportements que l'on ne peut accepter. (...) La démarche des 
deux responsables, français et israélien, a en plus une qualité 
supplémentaire : elle démontre l'inanité des crimes de Merah qui 
restent un cri de haine stupide. D'autant plus stupide que le 
résultat obtenu est à l'opposé de la démarche de l'extrémiste. 
Non seulement parmi ses victimes, il y a des musulmans, non 
seulement il atteint sa propre communauté, mais en tuant des 
Français de religion juive, il a aussi créé un fort courant de 
solidarité à l'égard de la communauté juive, mobilisé plus 
fortement la République française contre le terrorisme, et 
rapproché la France et Israël, ce qui n'était certainement pas son 
intention. (...) Comme tous les grands peuples dans la difficulté et 
la tragédie, face à l'horreur, les Français se retrouvent pour 
refuser la folie meurtrière.(...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"La communauté juive de France n’aurait pas compris que 
François Hollande ne s’associe pas à l’hommage que Benjamin 
Netanhayu avait promis de rendre aux victimes de Toulouse. La 
rencontre entre les deux hommes, qui ne s’étaient vus qu’une 
fois, il y a 10 ans, aura parallèlement démontré l’excellence des 
relations entre Paris et Tel Aviv. Ce qui n’a pas toujours été le 
cas. François Hollande, auquel Benjamin Netanyahu a beaucoup 
donné de « cher ami », a réaffirmé trois axes forts de sa politique 
: la lutte contre le terrorisme (la France sera « sans faiblesse »), 
contre l’antisémitisme (la sécurité des Juifs de France devient 
ainsi une « cause nationale ») et la condamnation de la politique 
nucléaire de l’Iran. Un affichage de fermeté qui sert aussi les 
intérêts d’un Premier ministre israélien dont personne, à Tel Aviv 
ou à Jérusalem, n’oublie qu’il est en campagne électorale." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"Les relations franco-israéliennes sont au beau fixe ! François 
Hollande et le Premier ministre de l’Etat hébreu sont en phase sur 
la menace nucléaire iranienne et communient dans la même 
émotion au collège-lycée Ohr Torah de Toulouse pour dénoncer 



l’antisémitisme, le terrorisme, la barbarie à visage humain et la 
culture de mort.(...) Au Quai d’Orsay comme à l’Elysée, on est 
satisfait de cette visite qui atteste une capacité mutuelle à 
s’écouter et des analyses politiques partagées. (...)Il est plus 
facile pour le président de la République d’incarner une France, 
membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, que de porter 
dans l’Hexagone les habits d’un réformateur inébranlable face à la 
crise. François Hollande semble plus à l’aise aux affaires 
étrangères qu’aux affaires intérieures. Est ce la raison qui fait 
qu’après tout juste six mois à l’Elysée, il est le chef de l’Etat le 
plus impopulaire de la Ve République ? Ce serait beaucoup trop 
simple. Les Français aiment que leur pays compte dans les 
relations transcontinentales mais ils attendent d’abord que leurs 
dirigeants les sortent de la crise. Ils ne pensent pas que 
l’attentisme suffise pour monter à bord du train de la reprise du 
prochain cycle économique. Il y a des changements en profondeur 
à opérer que même les sociaux démocrates européens 
recommandent à un François Hollande qu’ils jugent trop timoré. 
Les Français ne sont pas rassurés. Pis, ils se demandent si en 
optant pour la force tranquille si chère à Mitterrand, le Président 
ne masque ses doutes sur le bon chemin à suivre." 

LE CONGRES DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"(...) Les instances suprêmes du Parti communiste chinois (PCC) 
ont entamé, hier, les ultimes séances à huis clos qui vont 
conduire la semaine prochaine au renouvellement d’une 
génération de dirigeants. Le président Hu Jintao et le premier 
ministre Wen Jiabao, en poste depuis 2003, vont céder la 
place.(...) Depuis trente ans, la Chine a connu une évolution 
spectaculaire (...) Ces mutations se produisent à une telle vitesse 
et à une telle échelle – 1,3 milliard d’individus – que beaucoup 
attendent, annoncent, voire espèrent un faux pas, un recul, des 
troubles démontrant que ce modèle de développement dirigé par 
un parti unique est voué à l’échec. Car des déséquilibres 
profonds, notamment migratoires et environnementaux, 
fragilisent le système. (...) Alors que l’Europe et les Amériques se 
développent en articulant démocratie et économie de marché, le 
PCC s’accroche au pouvoir et encadre étroitement toute 
libéralisation. Depuis trente ans, la dynamique du changement a 
toutefois permis l’enchaînement des réformes. La sortie de la 



misère et le nationalisme ont servi de ciment. Le système 
paraissant efficace, les autres pays ont intérêt à envisager l’avenir 
avec l’idée d’une Chine de plus en plus influente et puissante." 

Ouest-France (Jean-Luc Domenach) 

Le Congrès du Parti communiste chinois, qui va se réunir dans les 
jours prochains, sera un épisode décisif. Cela, d’abord parce qu’il 
doit engager le renouvellement des directions du Parti, de l’État et 
même de l’armée, en remplaçant d’abord les deux « sortants » : 
le secrétaire général du Parti, Hu Jintao, et le Premier ministre, 
Wen Jiabao. (...) Les deux prétendants officiels sont des 
dirigeants solides et, apparemment, des personnalités plus 
affirmées que les précédents. Mais ils devront affronter d’emblée 
trois gros problèmes. Tout d’abord, le taux de croissance est 
descendu aux alentours de 7 % car les exportations se réduisent. 
(...) Deuxième problème, l’autoritarisme et la corruption des élites 
engendrent une grave faiblesse du système : la population ne 
pardonne rien aux autorités publiques. Celles-ci devraient réduire 
leurs faiblesses morales ainsi que leurs avantages financiers et 
réformer leur régime, mais elles ne le veulent ou ne le peuvent 
pas. Pour compenser ces faiblesses, on joue sur le patriotisme, la 
xénophobie anti-japonaise et une politique arrogante en Asie, 
dont le résultat entraîne une troisième difficulté : le retour en 
force de la diplomatie américaine dans la région. (...) Après trente 
ans d’une croissance économique extraordinaire, les dirigeants 
chinois ne manquent pas de conseillers ni de moyens financiers et 
politiques pour s’attaquer à ces difficultés. Mais, il faudra d’abord 
que, lors du prochain Congrès, ils se montrent capables de 
dépasser les difficultés classiques des régimes communistes : le 
factionnalisme et les fausses solutions idéologiques. Il faudra 
aussi qu’ils entreprennent de moraliser une croissance 
économique efficace, certes, mais dont les effets sociaux sont 
parfois monstrueux et souvent contestés en Chine même. 

DIVERS 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Enième demande de repentance d’un côté, bras d’honneur de 
l’autre : le « dialogue » franco-algérien continue de plus belle, 
démontrant que les relations entre l’ancien colonisateur et l’ex-
colonisé sont toujours à vif. Que le passé continue d’empoisonner 



le présent. (...) Fin juillet, à l’occasion d’un déjeuner à l’Elysée, 
François Hollande nous disait que, lors d’un entretien 
téléphonique, Abdelaziz Bouteflika lui avait affirmé : <Si vous 
venez, on ne parlera pas du passé>. Soit. Mais, sans remonter 
jusqu’aux années de braise à l’origine du durable malentendu 
franco-algérien, le passé récent mérite pourtant qu’on s’y arrête 
car il atteste des pièges qu’un président français doit déjouer dans 
sa relation avec ce partenaire d’un genre assez particulier. Qu’on 
se souvienne de la visite d’Etat de Jacques Chirac en mars 2003. 
Les Algériens avaient mis les petits plats dans les grands. Tribus, 
youyous, fanfares avaient salué triomphalement le président 
français. Lequel avait multiplié les gestes symboliques (...) Cela 
n’avait pas empêché des déclarations acides côté algérien, 
exigeant excuses et contrition pour le passé. Et le partenariat 
stratégique entre les deux capitales, dont Jacques Chirac était 
venu poser la première pierre, était resté lettre morte. On en est 
toujours là aujourd’hui, puisque c’est le même partenariat que 
François Hollande compte sortir de la naphtaline pour sa visite à 
Alger le mois prochain. La reconnaissance de la répression 
sanglante d’octobre 1961 à Paris était censée créer un climat 
favorable. Apparemment, cela ne suffit pas, le pouvoir algérien 
ayant pris l’habitude de consolider sa légitimité incertaine sur le 
dos de l’ancien colonisateur." 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"Six mois après le sacre, les Français, ces éternels insatisfaits, 
boudent le vainqueur de Nicolas Sarkozy comme aucun autre 
président avant lui. (...) Le chef de l’État et son Premier ministre 
persistent à croire que l’impopularité ne serait, en somme, que le 
prix du changement qu’ils revendiquent, et que le temps fera 
justice d’un désamour passager que les couacs à répétition de 
l’équipe Ayrault nourrissent à l’envi. Erreur d’analyse. Erreur 
politique. Du désamour naît souvent le divorce. La gauche a hérité 
d’un pays dont François Fillon disait, il y a cinq ans déjà, qu’il était 
aux portes de la faillite. (...) Le pouvoir, comme d’autres avant 
lui, promet d’y remédier. Il fait le pari d’un redressement par 
ajustements successifs, à base d’impôts, prélèvements et 
redistributions ciblés. L’intention est bonne. La méthode, 
obsolète. (...) Alors que l’Europe entière se plie aux sacrifices, la 
majorité regimbe devant la vraie nature des efforts, 
nécessairement douloureux, qu’impliquent la baisse du coût du 



travail et des dépenses publiques, la flexibilisation de l’emploi. 
Une telle posture politique décourage les entrepreneurs 
d’aujourd’hui et de demain. L’esprit d’initiative. Voire les jeunes 
diplômés. Elle risque bientôt de décontenancer les créanciers 
étrangers qui assurent nos fins de mois. Le pompon ! De fait, le 
procès en incompétence intenté par l’UMP n’est guère plus fondé 
que celui de l’ex-chancelier Gerhard Schröder, père du 
redressement allemand. La France est malade, soit, mais d’abord 
de la politique et de ses renoncements. Le changement ! Tout de 
suite." 

 

 


