
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 03 nov 2012 (AFP) - La présidentielle américaine est à la 
Une de la plupart des quotidiens nationaux de samedi mais on 
retrouve aussi l'automobile français et le mariage homosexuel. 

OBAMA-ROMNEY (:) DEUX STRATEGIES POUR CONQUERIR 
L'AMERIQUE analyse LE FIGARO qui revient sur le "sprint final 
dans les états clefs" et sur la campagne des deux candidats : "le 
démocrate parie sur le vote des minorités, alors que son rival 
républicain compte sur la mobilisation de l'électorat blanc". 

Pour LE MONDE, LE CAMP OBAMA REPREND CONFIANCE étant 
donné que "les ralliements de dernière minute se multiplient pour 
le président sortant" et que "l'ouragan Sandy a montré ses 
qualités de leader". 

LA CROIX choisit de plonger dans L'AMERIQUE DES SANS-TOIT 
car aux Etats-Unis, "la crise immobilière continue de faire des 
ravages" alors que "la question a été à peine abordée pendant la 
campagne électorale". 

AUTOMOBILE LA GRANDE PANNE titre LIBERATION qui poursuit : 
"la chute spectaculaire des ventes de voitures françaises confirme 
une crise structurelle, en plein débat sur la compétitivité". 

LE PARISIEN s'attarde quant à lui sur LES FRANCAIS DIVISES 
concernant LE MARIAGE POUR TOUS. D'après leur sondage BVA, 
"58% des sondés sont pour, contre 63% en 2011" et "50% sont 
favorables à l'adoption, contre 56% en 2011". 

L'EXTRADITION D'AURORE MARTIN ET MANUEL VALLS 

Sud Ouest (Christophe Lucet) 

"L’extradition vers Madrid d’Aurore Martin, militante de la cause 
basque, intervient – coïncidence – après l’expulsion de France 
d’un imam radical tunisien. Autant la reconduite à la frontière de 
ce religieux boutefeux ne soulève pas de discussion, autant celle 
d’une Française incriminée à l’étranger pour des actes que la 
justice hexagonale aurait ignorés interpelle.(...) On peut (...) se 
demander si la France a bien choisi son moment (...) Aurore 



Martin a été cueillie alors qu’elle était sortie de la clandestinité et 
militait pour une solution politique en Euskadi (...) Alors que deux 
etarras arrêtés à Mâcon attendent qu’on statue sur leur sort, c’est 
une militante politique qui fait les frais de la volonté de Paris de 
rappeler son soutien à Madrid sur le dossier basque, quitte à 
s’aligner sans réserve sur ses positions (...) Au Pays basque 
français, sur tout l’échiquier politique, la pilule passe d’autant 
moins bien que Manuel Valls a fait un autre cadeau à Mariano 
Rajoy en refusant le projet de collectivité basque dans le cadre de 
la décentralisation. (...) Il est respectable de remplir ses 
engagements juridiques, soutenir l’unité de l’Espagne et 
réaffirmer celle de la France. Pour ce qui est de l'opportunité, 
c’est une autre affaire." 

Courrier Picard (Didier Louis) 

"L'arrestation d'Aurore Martin, militante de la cause 
indépendantiste basque, puis son transfert aux autorités 
espagnoles, suscite la controverse au pays basque... français. 
C'est la première fois qu'un de nos ressortissants est remis à 
l'Espagne pour des affaires liées à l'ETA et cela se passe sous la 
gauche. (...) La décision interpelle. (...) Le ministre aux racines 
catalanes cultive son image d'intransigeance. Il a choisi l'intérêt 
supérieur de l'Etat, la coopération d'Etat à Etat, estimant non sans 
raison que le combat contre le terrorisme demeurera inabouti 
aussi longtemps qu'ETA n'aura pas pleinement déposé les armes. 
Car si le groupe armé a renoncé à la violence, il refuse toujours 
de se dissoudre. (...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Chouchou des sondages et bientôt bête noire de son propre 
camp ? Manuel Valls agace, irrite, insupporte une partie de la 
gauche. L’abandon du récépissé pour limiter les contrôles au 
faciès avait déjà énervé. Ses réserves publiques sur le droit de 
vote aux étrangers plus encore. Sans parler de sa fermeté face 
aux Roms, aux sans-papiers… L’extradition en Espagne de la 
militante de Batasuna a provoqué une vraie bronca. (...) Le 
procès en droiture du premier flic de France n’est pas nouveau. 
(...) Ses détracteurs lui reprochent un positionnement trop 
sarkoziste. Pire, de devenir le Monsieur Reniement de François 
Hollande : ne s’assied-il pas sur certaines promesses du candidat 
sans provoquer -lui !- le moindre couac ? Ses défenseurs saluent 



sa popularité, preuve que le PS peut éviter les suspicions de 
laxisme et d’angélisme en matière de sécurité. Alors, ange ou 
démon ? Manuel Valls trace sa route, goûte sans mot dire les 
rumeurs de nomination à Matignon. Sûr de son cap." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Ça n’a pas traîné. Interpellée jeudi lors d’un contrôle routier aux 
alentours de 16H, la militante basque française Aurore Martin 
était remise vers 20H30 aux autorités espagnoles. (...)la France, 
en moins de cinq heures, a extradé l’une de ses propres 
ressortissantes. Et elle l’a fait pour des actes qui ne sont pas 
considérés comme illégaux sur son sol, l’appartenance à Batasuna 
ne constituant pas un délit chez nous, cette organisation n’y étant 
nullement interdite. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. 
L’axiome pascalien aurait mérité que les autorités françaises le 
méditent plus longuement (...) En droit, l’extradition de la 
Française est inattaquable. (...) Politiquement, en revanche, c’est 
plus discutable car cette extradition, qui heurte la logique et le 
bon sens, introduit une note discordante dont les Espagnols se 
seraient bien passés eux-mêmes. Depuis qu’ETA a annoncé 
qu’elle mettait fin définitivement à la violence, la question basque 
s’est déplacée sur le terrain politique comme on l’a vu lors des 
élections régionales, où les nationalistes ont raflé la mise. Pas sûr 
que Mariano Rajoy tienne à envenimer la situation alors que la 
Catalogne pourrait bien lui envoyer un signal analogue lors du 
scrutin du 25 novembre." 

Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) C’est la première fois dans l’histoire judiciaire qu’un citoyen 
français sous le coup d’un mandat d’arrêt européen est arrêté et 
remis aux autorités espagnoles pour des faits de participation à 
une action terroriste. Le mot terrible est lâché, celui qui justifie 
toutes les dispositions répressives, terrorisme. Or, de «quoi t’est-
ce qu’on accuse-t-on ma cliente», Aurore Martin, comme aurait 
dit Luis Rego dans le tribunal des flagrants délires – la référence 
vaut tant la situation est ubuesque? D’avoir participé en 2006 et 
2007 à six réunions publiques (quatre en Espagne, deux en 
France) du parti indépendantiste Batasuna et d’avoir écrit un 
article dans le journal dudit parti dont elle était membre. (...) 
Aurore Martin, qui n’a jamais posé une bombe ni appelé à la 
violence, est donc accusée en Espagne de «délit d’appartenance à 



un groupe terroriste». Mais depuis les faits, répréhensibles en 
Espagne mais pas en France, l’eau a coulé sous les ponts de la 
Bidassoa. L’ETA, mouvement militaire dont Batasuna est 
considéré comme le bras politique, a déclaré il y a un an qu’il 
renonçait à la violence après quarante ans de lutte armée. Et tenu 
parole. Dès lors, quel est le sens de l’arrestation d’Aurore Martin? 
Manuel Valls offre au gouvernement espagnol, de droite, une belle 
occasion de faire diversion dans un contexte social dramatique. 
Au plan intérieur, il entend peut-être conforter son ascension vers 
des sommets de popularité gagnés à coups d’intransigeance 
ferme. C’est raté. Au Pays basque français, tous les élus, 
socialistes compris, sont vent debout contre cette arrestation 
inutile et juridiquement douteuse. Un couac de plus au crédit du 
gouvernement. (...)" 

Nord Eclair (Patrick Pépin) 

"Il arrive parfois qu’un événement à l’autre bout de l’Hexagone, 
concrètement en passant de la frontière belge à la frontière 
espagnole, puisse avoir une incidence sur la politique nationale du 
pouvoir en place. C’est exactement ce qui est en train de se 
produire en Pays basque de France. (...) En Pays basque de 
France, le courant nationaliste et indépendantiste n’a qu’un poids 
relatif. En revanche il y a un consensus entre tous les acteurs de 
la vie locale pour penser que le cas Aurore Martin ne mérite pas 
une extradition et que le projet de collectivité territoriale est 
essentiel. (...) Et voilà que le ministre de l’Intérieur déclare dans 
un quotidien espagnol, pas même dans une publication française, 
que le projet de collectivité territoriale n’est pas à l’ordre du jour. 
De surcroît, Aurore Martin, arrêtée à l’occasion d’un banal 
contrôle routier, est envoyée à Madrid, manu militari. (...) Or la 
sérénité a un prix en Pays basque comme ailleurs. À ce compte-
là, on se demande quelle mouche a piqué Manuel Valls, au regard 
des réactions en Pays basque hier matin, pour avoir déstabilisé en 
quelques jours un consensus construit patiemment. À croire qu’il 
n’a point pris la mesure de la situation et qu’il ne se rend pas 
compte qu’un retour aux années noires de la décennie 80 est 
toujours possible. Pourquoi ouvrir un front de plus avec les 
difficultés que traverse actuellement le gouvernement ? Difficile à 
comprendre." 

LA COMPETITIVITE FRANCAISE 



Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"À la veille de la remise officielle au gouvernement, lundi, du 
rapport de Louis Gallois sur la compétitivité de la France, on peut 
s’interroger sur le sort qui sera fait aux idées de l’industriel. (...) 
Les employeurs réclament un « choc de compétitivité », 
autrement dit un allégement rapide et massif de charges pesant 
sur le travail. Le gouvernement préfère une « trajectoire », plus 
aimable mais moins précise. (...) L’autre levier de compétitivité 
demeuré tabou pour la gauche, mais sans doute pas pour Louis 
Gallois, est la réduction forte et ciblée de la dépense publique. On 
sait que le projet de loi de finance 2013 a pris un autre chemin, 
l’objectif de réduction du déficit étant majoritairement alimenté 
par une pression fiscale accrue. (...) Peut-être, pour restaurer la 
compétitivité de l’industrie française, aurait-il fallu commencer par 
le choc préconisé par M. Gallois et une partie du patronat. Il 
semble qu’il soit aujourd’hui un peu tard pour changer de cap." 

La Nouvelle-République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Lundi, c’est le grand jour. Ce jour-là doit être rendu public le 
fameux, le célèbre, le mystérieux rapport Gallois. Que n’a-t-on 
anticipé, fabulé sur le sort de ces propositions qui pourraient 
selon les cas de figure, soit finir à la poubelle, soit influencer 
durablement la politique économique du pays. La compétitivité est 
donc devenue le mot-clé de cette période compliquée que 
traverse le pouvoir socialiste, chahuté par une crise impitoyable, 
titillé et donc fragilisé par son aile gauche qui prend de plus en 
plus de libertés et brocardé par une opposition ragaillardie. Et 
puis mardi sera un autre grand jour. Un séminaire 
gouvernemental révélera enfin comment le gouvernement 
utilisera le rapport Gallois, histoire de souffler dans la rigueur et à 
l’ombre de la récession, les bougies des six premiers mois de 
l’élection de François Hollande. Pendant ce temps-là, de l’autre 
côté de l’Atlantique, les États-Unis choisiront leur nouveau 
président." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Depuis 
quelques jours les appels et les avertissements au gouvernement 
se multiplient (...) Mais s'il se répand en paroles lénifiantes, le 
gouvernement reste muet sur le fond. (...) L'occasion, cependant, 



va être donnée au gouvernement de démontrer que son inaction 
n'était qu'apparente, et qu'il voulait seulement attendre les 
résultats du rapport demandé à Louis Gallois pour prendre ses 
décisions en toute connaissance de cause. (...) Ce rapport va être 
présenté officiellement le 6 novembre - date curieusement choisie 
au demeurant, car correspondant à l'élection US, ce qui en 
réduira évidemment l'impact médiatique. Mais enfin, il aura le 
mérite d'exister, et certainement de proposer des mesures fortes 
et urgentes, s'agissant notamment de la réduction des dépenses 
de l'Etat et de la compétitivité de nos entreprises. Aura-t-il la 
chance d'être réellement pris en compte par le Président et son 
Premier ministre ? Les bruits qui circulent sont à cet égard 
alarmants. Le négliger ou le minimiser dans ses conséquences 
serait de la part de l'exécutif commettre une faute majeure. Elle 
ne pourrait qu'accroître le désarroi du pays, que l'on « n'amusera 
» pas, et que l'on n'abusera pas longtemps avec des diversions, 
en elles-mêmes éminemment dangereuses pour la société 
française, comme la loi sur le mariage pour tous, ou le droit de 
vote des étrangers." 

Le Dépêche du Midi (Jean-Pierre Bédéï) 

"Croissance : le mot est au coeoeur du jargon économique. Mais 
c’est aussi une arlésienne. On en parle beaucoup mais on ne la 
voit jamais du moins cela fait longtemps qu’elle ne nous a pas 
gratifiés de sa présence généreuse. (...) De plus en plus 
d’économistes s’alarment des mises en oeuvre concomitantes des 
politiques d’austérité en Europe qui selon eux, conduisent à la 
récession. Cette semaine encore, Joseph Stiglitz prix Nobel 
d’économie (2001), affirme dans le « Nouvel observateur » « 
qu’érigée en principe, l’austérité ne résoudra rien. On ne rétablira 
la croissance que par des politiques qui mènent à la croissance 
»... (...) Dès mardi des décisions devraient être annoncées par le 
Premier ministre concernant l’épineux dossier de la compétitivité. 
Là encore, il s’agit de faciliter le retour de la croissance en 
donnant plus de libertés aux entreprises. C’est tout au moins ce 
que réclament les patrons. Mais les débats au sein du 
gouvernement sur la compétitivité montrent que le retour à la 
croissance comporte une dimension politique. A celle-ci, Hollande 
et Ayrault ne pourront se soustraire car lesmesures qu’ils 
arrêteront relèvent de leur responsabilité et non pas de la « main 
invisible du marché »." 



L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"C’est avec les mauvais chiffres des ventes des constructeurs 
automobiles français et les doutes de l’opinion à son égard que 
François Hollande entreprend un triple déplacement qui va le 
conduire au Liban, en Arabie Saoudite puis au Laos où se tient 
lundi le 9e sommet Asie-Europe. A-t-il l’ambition d’être comme 
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy un super VRP des produits 
France ? Ce n’est pas son style mais s’il se rend dans cette partie 
du monde où la croissance, même un peu ralentie reste très 
convenable, c’est pour encourager les entreprises à oser ces 
marchés d’avenir et à ne pas simplement gémir sur leur sort. (...) 
Des décisions fortes sont attendues du chef de l’État pour qu’on 
ne se contente plus d’accompagner socialement le recul de la 
France mais que l’on se positionne sur les marchés porteurs en 
vendant la qualité de nos produits soutenus par une tarification 
très commerciale. Or vu de l’étranger, Paris donne l’impression de 
faire de l’augmentation de la fiscalité sa priorité et de laisser les 
entrepreneurs déprimer alors qu’ils doivent décupler leurs efforts 
pour renouveler leurs gammes de produits et en inventer de 
nouveaux. (...)" 

LES CRITIQUES ET LE GOUVERNEMENT 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"Au cours de son mandat, le président Sarkozy a été 
extrêmement critiqué, et plus encore lors de sa dernière 
campagne présidentielle. (...) Aujourd’hui, on ressent la même 
impression vis-à-vis de la nouvelle équipe gouvernementale. (...) 
Pire que cela, on en vient de plus en plus à la critique aiguë des 
personnes en charge de ces responsabilités. (...) Des ministres, y 
compris le premier d’entre eux, sont traités de nuls, jugés 
incompétents, insuffisants. (...) Mais les responsables 
économiques font, eux aussi, l’objet d’appréciations plus que 
désobligeantes et même insultantes. (...) La droite est assimilée 
par la gauche aux spéculateurs qui ne songent qu’au profit au lieu 
de créer, et qui veulent encore et encore tirer du bénéfice des 
inégalités existantes. (...) On voit dans tout cela comme une 
dérive partisane qui consiste à considérer les choses et les gens 
sous leur aspect le plus négatif. (...) Ce qui est inquiétant dans 
tout cela, c’est qu’à force de dénigrer, de suspecter, le doute 
s’installe dans l’esprit des citoyens. Et du doute, on passe 



aisément au rejet : rejet de ceux d’hier, rejet de ceux 
d’aujourd’hui. Il est aisé de deviner à qui cela finira par profiter. Il 
y aura, en effet, toujours des populistes empressés à se présenter 
pour faire, comme ils le disent, le grand ménage dont ils rêvent. 
La critique d’une politique est normale et même saine en 
démocratie. Mais le mépris envers ceux qui s’efforcent de 
construire en politique ou en économie ne peut qu’être néfaste au 
pays et à son avenir. (...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"Entendez-vous les éléphants barrir ? Ils prédisent un danger. Ils 
ordonnent de se hâter. Ils réclament une direction. Ces anciens 
de la rue de Solferino interpellent le gouvernement. (...) Gérard 
Collomb, maire de Lyon jamais avare d'un tir contre son camp, a 
ouvert le bal et la trappe en dénonçant un « manque de lisibilité 
». Ségolène Royal s'y est engouffrée, demandant un « cap clair ». 
Puis Cambadélis, Rebsamen et hier André Vallini, proche de 
François Hollande. Tant d'amis qui lui veulent du bien ! (...) En 
même temps qu'il doit gérer la parole de ses ministres, Hollande 
fait face aux déclarations de ses contemporains socialistes. (...) 
Le président présente une particularité : il n'a pas été investi 
candidat en temps que chef du parti. (...) Il a certes été question 
de fond durant les débats, mais les électeurs ont tranché en 
premier lieu sur la personne. L'union socialiste autour de l'ex-
premier secrétaire, honni en 2008, s'est forgée davantage par 
ambition que par conviction. Dès lors, l'objectif des 3 % de 
déficits publics est remis en cause par certains, l'exécutif est prié 
de ne pas abandonner l'engagement sur le droit de vote des 
étrangers et la génération qui a vécu dix ans d'opposition aux 
côtés d'Ayrault et Hollande leur prodigue force conseils acides. Le 
président de la République donnera une conférence de presse le 
15 novembre pour affirmer son cap sans donner l'impression de 
répondre aux injonctions de ses amis. La sagesse d'un chef l'exige 
: les éléphants barrissent, la caravane passe." 

Midi Libre (Philippe Palat) 

"Forcément, ça devait finir par arriver. Que la contestation 
nourrisse la droite, c’est normal. (...) Que le doute s’installe et la 
confiance s’effrite dans l’opinion publique après six mois de plein 
exercice du pouvoir, c’est gênant. (...) Mais que la zizanie interne 
commence à torpiller le couple exécutif Hollande-Ayrault, c’est 



fâcheux. Et même malsain pour une majorité déjà éprouvée par 
les couacs de ses ministres et fragilisée par les bévues du Premier 
ministre. Alors, de deux choses l’une. Ou le tandem Élysée-
Matignon fait le dos rond et attend des jours meilleurs, ou il se 
remet en ordre de marche selon une feuille de route aussi stricte 
que précise. (...) Dans le premier cas, il s’expose à l’inertie et à 
l’avalanche de critiques. Dans le second, il se remet en question 
et reprofile son équipe gouvernementale. Car le soi-disant 
apprentissage qui confine à l’amateurisme ne pourra résister très 
longtemps. Ni à l’épreuve du temps, ni à l’examen des prochains 
scrutins." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Rien ne va plus : même des proches de François Hollande le 
disent, à leur manière. Mais à écouter Stéphane Le Foll et 
François Rebsamen, on pourrait penser que le problème de la 
gauche au pouvoir se résumerait à un problème de 
communication. (...) Derrière ces couacs, se profilent des défauts 
politiques originels : faire coexister Arnaud Montebourg, qui n'a 
toujours rien compris à la mondialisation et qui prône d'acheter 
français, avec Pierre Moscovici doit être un travail de Sisyphe. 
Faire de Jean-Marc Ayrault le bouc émissaire de ces ratages en 
série serait également injuste, même si le chef du gouvernement 
aurait pu éviter de se contredire sur les 35 heures. Il est victime 
de ce poison introduit par Jacques Chirac qu'est le quinquennat et 
qui transforme aussi bien le rôle du Premier ministre que celui du 
Président de la République et leur impose un tempo que, 
visiblement, le chef de l'état n'a pas intégré. (...) François 
Hollande défendait récemment son mode de gouvernance fondé 
sur la négociation : «J'assume cette méthode. Il faut prendre le 
temps de décider car une fois que c'est décidé, c'est fait.» Oui, 
mais pour cela, il faut du temps et le tempo du quinquennat ne le 
permet plus. C'est le Président de la République qui tient la 
baguette du chef d'orchestre et qui doit mener allegro !" 

SANDY ET LES ELECTIONS AMERICAINES 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"L’ouragan Sandy, avec ses dégâts et l’émotion soulevée, 
bouleverse le sprint final de la course à la Maison-Blanche. Alors 
que le candidat républicain Mitt Romney semblait en mesure de 



l’emporter, les courbes des sondages se sont inversées. En pleine 
situation de crise, Barack Obama est à la manoeuvre. Il profite 
largement, et à un moment crucial, de l’effet produit par le 
contrôle qu’il a de l’exécutif. (...) L’enjeu du changement 
climatique avait été très largement ignoré pendant la campagne. 
La question resurgit brutalement. Cela aussi profite à Barack 
Obama, même s’il n’a guère rempli ses promesses d’il y a quatre 
ans. Le rôle de l’État fédéral est également remis en question. 
Mitt Romney s’était prononcé pour un désengagement de 
Washington de l’agence chargée de l’assistance en cas de 
catastrophe naturelle. Le voilà sur la défensive. Il se passe aux 
États-Unis ce qui s’était passé en Allemagne, à l’été 2002, lorsque 
les grandes inondations en Saxe et en Bavière avaient permis au 
chancelier Gerhard Schröder d’arracher une réélection très 
compromise. C’est la loi de la démocratie que de soumettre les 
élections à la dictature de l’imprévu." 

Courrier de l'Ouest (Jean-Paul Brunel) 

"(...) Sandy s’est invité dans une campagne marquée par la 
modestie des ambitions, le pragmatisme des programmes et 
surtout la défiance de l’opinion. Barack Obama est à ce point 
pénétré de la désillusion de ses concitoyens qu’il s’est immiscé 
dans la gestion de l’ouragan avec une humilité et une retenue qui 
tranchait singulièrement avec la fierté qui l’habitait lors de 
l’élimination de Ben Laden. Il y a quatre ans, cet Afro-Américain 
brillant et charismatique avait incarné une espérance. Crise 
économique et turbulences planétaires aidant, il s’est efforcé 
d’apparaître comme un chef d’entreprise prudent, un agent 
d’assurances tous risques. Au moins, vu de l’Europe, possède-t-il 
un avantage sur Romney : ne pas inscrire l’avenir de sa nation 
dans des formes de conservatismes que la mondialisation et tant 
d’autres réalités rendent ineptes. Ainsi de ce dogme républicain 
sur le désengagement de l’État fédéral, ce refus obstiné de la 
solidarité par l’impôt. L’ouragan Sandy vient opportunément peser 
sur le débat : qui apporterait les milliards pour la réparation des 
dégâts ? Le shérif ou le pasteur ? La charité légendaire des 
marchés financiers ? L’incertitude des temps est trop angoissante 
pour que les vieilles lunes républicaines continuent d’avoir encore 
quelque crédit. Enfin, espérons-le !" 

DIVERS 



L'Alsace (Erwan Quere) 

"Notre jogging sera-t-il bientôt remboursé par la Sécu ? 
L’Académie de médecine préconise cette mesure pour lutter 
contre la méforme des Français, responsable de maladies aussi 
dramatiques que coûteuses. Voici donc notre médecin transformé 
en coach sportif. Entre le vaccin pour la grippe et la varicelle du 
petit dernier, le toubib nous délivrera une ordonnance pour le club 
de gym ou la piscine municipale. (...) Le Français moyen, qui 
préfère lever son verre que la fonte, y verra peut-être l’occasion 
de faire fondre son inesthétique « bouée ». Mais la prescription 
incitera-t-elle réellement tous ceux qui ne pratiquent pas un sport 
à sortir de leur léthargie ? (...) La prévention reste un choix de 
santé publique intelligent. De là à faire rembourser par l’Etat ce 
qui est autant un choix individuel qu’un geste de bon sens, il y a 
un gouffre. On voudrait déresponsabiliser les Français qu’on ne 
s’y prendrait pas autrement. Faudra-t-il bientôt une ordonnance 
pour se laver les mains avant de manger pour, ensuite, se faire 
rembourser le savon par la Sécu ? Le rapport de l’Académie 
prouve qu’en matière d’idées, la « rigolothérapie » est une 
médecine qui a de l’avenir." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Oui, François Rebsamen a raison quand il demande un effort de 
pédagogie au gouvernement. (...) Hier matin à la radio, il a cité 
l’exemple de l’incompréhension de l’opinion autour de ce qui est 
perçu comme un « matraquage fiscal » généralisé, même si ce 
sont les plus privilégiés qui sont d’abord frappés. (...) Alors, 
pourquoi ce sentiment de spoliation des citoyens ? Tout 
simplement parce que le gouvernement, dans une communication 
malhabile ou spécieuse, a tourné autour… de l’impôt. En affirmant 
que seul un Français sur dix serait concerné par la hausse, Jean-
Marc Ayrault a biaisé en ne prenant pas en compte le gel du 
barème de l’impôt sur le revenu. (...) De même, des millions de 
contribuables moyens sont concernés par la suppression des 
exonérations fiscales sur les heures supplémentaires ainsi que par 
l’alourdissement des prélèvements sur les montants versés au 
titre de la participation et de l’intéressement. Plus de clarté 
s’imposait donc alors que n’en finissent pas d’être annoncées de 
nouvelles taxes. (...) La vérité est qu’à défaut du « grand soir 
fiscal », un moment promis par François Hollande, le 



gouvernement a dû taper plus ou moins dans toutes les poches. Il 
aurait dû le dire et on aurait appelé ça l’impôt sur le… prévenu !" 

Presse Ocean (Marc Dejean) 

"Les ténors de la droite doivent se pincer les cuisses. Se frotter 
les yeux. Vérifier auprès de leurs voisins qu’ils ne sont pas 
victimes d’hallucination politicienne. Bref, se demander si la 
descente aux enfers du chef de l’État et de son Premier ministre 
est un mirage ou une réalité. L’opposition s’attendait assez 
logiquement à endurer une traversée du désert après avoir perdu 
tous les leviers du pouvoir. Voilà pourquoi ces jours-ci, elle paraît 
parfois prise de court par cette étourdissante dégringolade du 
nouvel exécutif. (...) L’aubaine est là. Mais son principal effet est 
de masquer provisoirement les affres bien réelles de l’ex-majorité 
qui n’a pas encore redoré son blason aux yeux des Français. (...) 
Et la prochaine désignation de son patron ne lui offrira peut-être 
qu’une courte rémission. Fillon n’a guère l’étoffe d’un général en 
chef. Copé est trop clivant. Celui qui sera élu président héritera, 
qui plus est, d’une épée de Damoclès baptisée Sarkozy. Sans 
parler de la double embuscade qui se profile, plus à droite avec Le 
Pen et pile au centre autour de Borloo. La triple échéance 
municipale, européenne et sénatoriale de 2014 servira donc de 
test à une formation, l’UMP, qui peut au moins, pour l’heure, 
compter sur une coalition gouvernementale très gauche. Au pire 
sens du terme." 

Suicide d'un guichetier dans un bureau de poste dans 
l'Aisne PARIS, 01 nov 2012 (AFP) - Un guichetier de 55 ans s'est 
pendu mercredi dans un bureau de poste à La Fère (Aisne), après 
avoir évoqué dans un mail "le manque de reconnaissance" dont il 
aurait été victime, a-t-on appris jeudi auprès de syndicats de La 
Poste. 

"Un postier s'est suicidé hier (mercredi), il s'est pendu dans le 
bureau", a indiqué Régis Blanchot, membre SUD-PTT du conseil 
d'administration de La Poste, une information confirmée par 
Bernard Dupin, administrateur CGT de l'entreprise. 

Dans un mail intitulé "Adieu", "envoyé quelques minutes avant 
son suicide à deux cadres de La Poste et à une collègue", le 
guichetier aurait évoqué "un manque de reconnaissance très fort", 
selon M. Blanchot. 



"Il a mis en cause la volonté de la direction de lui faire quitter le 
bureau pour devenir +agent volant+, et servir de remplaçant 
dans plusieurs bureaux du département", précise le représentant 
de SUD. 

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) doit se réunir vendredi à 10H00 à Amiens (Somme). 

La direction de La Poste restait jeudi injoignable pour commenter 
ces informations. 

Selon SUD, le guichetier avait alerté "Soutien aux postiers", une 
cellule de médiation interne, "et il n'y a pas eu de suite". 

"Dans son mail, il dit que son acte montre aussi que +Soutien aux 
postiers+ n'est qu'une +façade+", a ajouté Régis Blanchot. 

En mars 2012, après les suicides de deux cadres en Bretagne, 
précédés six mois plus tôt par un autre suicide à Paris, le PDG de 
La Poste, Jean-Paul Bailly, avait annoncé des "ajustements" dans 
les réorganisations, accusées par les syndicats d'être une source 
du malaise social dans l'entreprise qui emploie quelque 240.000 
personnes. 

Il avait aussi promis "un grand dialogue pour améliorer la 
cohésion sociale". 

Après la publication du rapport sur les conditions de travail de la 
commission présidée par l'ex-secrétaire général de la CFDT Jean 
Kaspar, la direction a annoncé en septembre un "allègement de la 
pression sur les effectifs" via 5.000 recrutements supplémentaires 
d'ici 2014. Une annonce loin de combler les attentes des syndicats 
qui y voient de la "poudre aux yeux". 

Le marché automobile français recule encore en octobre, 
Renault décroche   PARIS, 02 nov 2012 (AFP) - Le marché 
automobile français a poursuivi sa baisse en octobre, avec un 
recul de 7,8%, des immatriculations de voitures neuves, qui a 
particulièrement touché Renault, selon des chiffres publiés 
vendredi par le Comité des constructeurs français d'automobiles 
(CCFA). 



162.411 voitures ont été immatriculées le mois dernier, selon un 
communiqué du CCFA. A nombre de jours ouvrables comparable, 
la chute est encore plus brutale: -15,8%. 

Les constructeurs français continuent à souffrir plus que leurs 
concurrents. En octobre, les immatriculations de PSA Peugeot 
Citroën ont décroché de 5% et celles du groupe Renault (Renault 
et Dacia) de 26,4%. 

Les immatriculations des étrangers dans leur ensemble ont pris en 
revanche 2,5%, tirées par le japonais Toyota, le coréen Hyundai-
Kia, l'allemand Daimler (Mercedes et Smart) et dans une moindre 
mesure son compatriote Volkswagen. 

Sur dix mois, le recul du marché atteint 13,3% en données 
brutes. 

Pour l'ensemble de l'année, le CCFA table sur un recul des 
immatriculations de 12%. "Nous espérons que notre prévision ne 
soit pas trop optimiste", a averti un porte-parole, joint par l'AFP. 
"L'arrivée de la Clio IV de Renault pourrait un peu relancer le 
marché sur la fin de l'année", espère-t-il. 

Cette nouvelle citadine sera en concurrence avec la Peugeot 208. 
Traditionnellement, ce type de véhicule fait partie des modèles les 
plus vendus en France. 

Lienemann (PS) veut plus de "lisibilité du cap stratégique" 
de l'exécutif PARIS, 02 nov 2012 (AFP) - Marie-Noëlle 
Lienemann, sénatrice PS de Paris, a évoqué vendredi une 
"question de lisibilité du cap stratégique" de l'exécutif qui doit "se 
ressaisir". 

Sur Radio Classique et Public Sénat, l'élue de Paris, une des 
principales voix de la gauche du PS (près de 30% au Congrès de 
Toulouse), a commenté: "Il y a une question de lisibilité du cap 
stratégique suivi par François Hollande et le gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault". 

Pour elle, "les discours sur les 3% de déficit (en 2013) ne peuvent 
pas faire office de stratégie, visible pour nos concitoyens, de 
relance de la croissance, de lutte pour la ré-industrialisation". 



"Il y a un manque de visibilité sur comment on va atteindre les 
objectifs de croissance et d'emploi", a-t-elle dit. Pour elle, cela ne 
se résume pas à une question de pédagogie, mais il s'agit 
"d'éclairer où on va, au-delà du budget" ou des "premières 
mesures très positives" comme les emplois d'avenir et la retraite. 

"Il y a aussi un problème politique : pour que la gauche réussisse, 
il faut que la gauche soit rassemblée", a plaidé Mme Lienemann. 
"Il faut constituer une dynamique de rassemblement et moi, je 
prône l'organisation très rapide d'un comité de liaison permanent 
des forces de gauche". 

Interrogée sur la chute de l'exécutif dans les sondages, elle a 
observé que "cela arrive très vite. Il faut rappeler que l'élection 
s'est faite à assez peu de voix. On a été tous à gauche très 
heureux de cette élection, mais il ne fallait pas négliger le fait que 
l'écart de voix entre François Hollande et Nicolas Sarkozy n'était 
pas considérable et qu'on vit dans une période d'extrême crise" 
qui se traduit par "une espèce de fatalisme". 

"J'attendais une chute assez rapide, pas à ce point, c'est vrai que 
là, il faut se ressaisir", a encore souligné la sénatrice. 

Vallini (PS) demande à Hollande de "fixer le cap"  
 
PARIS, 02 nov 2012 (AFP) - Le sénateur PS André Vallini a appelé 
le président François Hollande à "fixer à nouveau le cap" et 
"rassurer les Français" alors que l'argument de l'héritage 
sarkozyste "ne peut plus suffire". 

Dans une interview au Figaro publiée vendredi, l'élu de l'Isère dit 
partager le constat d'autres ténors socialistes qui pointent un 
défaut de communication de l'exécutif : "on me le dit beaucoup 
sur le terrain. François Hollande doit à nouveau s'adresser aux 
Français pour leur expliquer comment il veut redresser la France". 

Lors de sa conférence de presse prévue mi-novembre, "j'attends 
qu'il fixe à nouveau le cap pour redresser le pays et explique le 
chemin qu'il veut emprunter pour y parvenir. Il doit rassurer les 
Français". 

Pour le responsable socialiste, fustiger l'héritage sarkozyste n'est 
pas la bonne stratégie: "il faut rappeler que l'héritage est là et 



qu'il a contribué à creuser les déficits. Mais cela ne peut plus 
suffire. Parce que les Français, maintenant, nous disent : et vous, 
vous faites quoi ?" 

Pour M. Vallini, il n'y a pas de problème lié au Premier ministre : 
"je vous donne rendez-vous dans six mois", lance-t-il. "Les 
mêmes qui tirent sur Ayrault et spéculent sur son départ diront : 
quelle endurance, quelle résistance, quel homme d'Etat !" 

 
Aurore Martin interpellée et remise à l'Espagne, 
incompréhension au Pays basque  Par Colette LARRABURU 

BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), 01 nov 2012 (AFP) - La 
Française Aurore Martin, membre du parti radical basque 
Batasuna et recherchée par Madrid, a été arrêtée jeudi dans les 
Pyrénées-Atlantiques et remise aux autorités espagnoles, 
suscitant l'incompréhension au Pays basque alors que Paris affiche 
"fermeté" et solidarité avec l'Espagne sur l'ETA. 

Selon une source policière, ce serait la première fois qu'un 
ressortissant français est remis à l'Espagne pour des faits liés aux 
affaires basques. 

La jeune militante de 33 ans a été "remise aux autorités 
espagnoles vers 20h30", a indiqué à l'AFP la gendarmerie, sans 
révéler le lieu de cette remise, confirmant une information d'une 
proche de la militante et du quotidien Sud Ouest. 

En fin d'après-midi, le parquet général de Pau avait indiqué à 
l'AFP que les autorités françaises discutaient avec leurs 
homologues espagnoles des modalités de remise de la militante à 
Madrid. 

Auparavant, Aurore Martin, qui se trouvait a priori seule dans son 
véhicule, avait été interpellée vers 16H00 par des gendarmes lors 
d'un contrôle routier "fortuit" à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), 
près de Pau, selon la gendarmerie et le parquet de Bayonne. 

Elle était visée depuis le 13 octobre 2010 par un mandat d'arrêt 
européen (MAE) émis par Madrid pour "faits de participation à une 
organisation terroriste, et terrorisme", en l'occurrence avoir 



participé en Espagne à des réunions publiques comme membre de 
Batasuna. 

Autorisé en France, Batasuna est considéré en Espagne comme 
une organisation terroriste depuis 2003 et interdit pour ses liens 
présumés avec le groupe séparatiste basque ETA. En Espagne, 
Aurore Martin est passible d'une peine de 12 ans de prison. 

Le MAE notifié à la militante était exécutoire puisqu'elle avait 
épuisé toutes les voies légales de contestation de ce mandat 
validé par la cour d'appel de Pau le 23 novembre 2010. 

En mai dernier, elle avait essuyé un ultime échec, la Cour 
européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui constituait 
son ultime espoir, ayant rejeté son recours. 

L'annonce de son arrestation a semé la consternation d'élus du 
Pays basque, de gauche comme de droite, certains y voyant un 
geste du ministre de l'Intérieur Manuel Valls peu propice à la paix. 

Kotte Ecenarro (PS), vice-président du Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques, a ainsi déploré une "situation ubuesque, 
incompréhensible en plein processus de paix" tandis que l'UMP 
Max Brisson y voit "un mauvais signe pour la paix". 

L'interpellation d'Aurore Martin intervient dans un contexte 
particulier, après l'entretien accordé lundi au quotidien espagnol 
El Pais par M. Valls dans lequel il affirme que la France poursuivra 
"avec fermeté" son combat contre l'ETA tant qu'elle n'aura pas 
déposé les armes. 

Aurore Martin, qui avait accordé plusieurs entretiens à l'AFP, avait 
fait l'objet d'une première tentative d'arrestation à Bayonne le 21 
juin 2011, avortée suite à l'intervention de dizaines de militants 
accourus en solidarité, au point que les forces de l'ordre avaient 
renoncé. 

Entrée en clandestinité le 21 décembre 2010, elle était par la 
suite réapparue publiquement lors de quelques manifestations au 
Pays basque. 

A l'époque, le mandat délivré à son encontre avait déjà suscité 
une levée de boucliers. Plusieurs voix s'étaient ainsi élevées 



(partis politiques y compris la section locale du PS, associations, 
syndicats, organisations de défense des droits de l'Homme) pour 
dénoncer une procédure d'"extradition" d'une Française basée sur 
des faits qui sont légaux en France. 

Dimanche, deux militants présumés de l'ETA ont par ailleurs été 
arrêtés à Mâcon, dont Izaskun Lesaka Argüelles, figure majeure 
du groupe séparatiste basque. 

ETA a annoncé le 20 octobre 2011 qu'il renonçait définitivement à 
la violence mais refuse de déposer les armes et de se dissoudre, 
comme l'exigent la France et l'Espagne. 

Placé sur la liste des organisations terroristes par les Etats-Unis et 

l'UE, ETA est tenu pour responsable de la mort de 829 personnes. 

Son dernier attentat sur le sol espagnol remonte à août 2009. 

 

Protestations après la remise à l'Espagne d'Aurore Martin, 

Valls critiqué Par Damien STROKA 

BAYONNE, 02 nov 2012 (AFP) - Les condamnations ont afflué 
vendredi, notamment à gauche, après l'interpellation de la 
militante de Batasuna Aurore Martin - première Française remise 
à l'Espagne dans une affaire basque - certaines critiques visant le 
gouvernement socialiste et le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. 

Alors que le concert de protestations avait démarré jeudi après 
l'arrestation de la jeune femme à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), 
où une manifestation s'est tenue vendredi, seize élus "socialistes 
et républicains" du Pays Basque se sont dits "consternés". 

Dans un texte commun, co-signé notamment par trois 
parlementaires PS, ils condamnent l'application du mandat d'arrêt 
européen (MAE) dont elle faisait l'objet depuis 2010 et réclament 
son "retour immédiat" en France. 

Ils rappellent leur opposition constante à ce mandat qui, dans son 
cas, vise des faits interdits en Espagne mais autorisés en France: 
Madrid reproche à Aurore Martin d'avoir participé en Espagne à 
des réunions publiques comme membre de Batasuna, parti 
considéré comme le bras politique de l'organisation séparatiste 



basque ETA par l'Espagne où il est interdit alors qu'il est légal en 
France. 

La jeune femme, qui avait échappé de justesse à une première 
tentative d'arrestation à Bayonne en juin 2011 -- ses proches 
l'avaient aidée à se réfugier dans un café et la police avait 
renoncé à l'y arrêter -- a finalement été incarcérée vendredi à 
Madrid après avoir été présentée à un juge de l'Audience 
nationale (tribunal chargé notamment des affaires de terrorisme). 
Elle encourt 12 ans de prison pour "appartenance à une 
organisation terroriste". 

Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF, a qualifié cette 
interpellation de "honte". "Ce que (Claude) Guéant (précédent 
ministre de l'Intérieur) n'avait pas osé faire, le ministre Valls vient 
de le commettre", a-t-il dénoncé. Selon lui, "les parlementaires 
communistes interpelleront le gouvernement" la semaine 
prochaine à ce sujet. 

Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Aquitaine et Pays basque se 
sont dits "choqués" tandis que le député-maire EELV de Bègles 
(Gironde) Noël Mamère a estimé que M. Valls "joue un jeu 
extrêmement dangereux dans le but de soigner son image de 
ministre de l'Intérieur intransigeant". 

Lundi, un entretien de M. Valls au quotidien espagnol El Pais avait 
déjà suscité l'indignation de plusieurs élus basques, de gauche 
comme de droite, le ministre semblant lier l'existence d'une 
collectivité basque au fait que l'ETA dépose les armes. 

"Ironie de l'histoire, la première exécution du mandat d'arrêt 
européen contre une ressortissante du Pays Basque Nord risque 
de voir le jour sous un gouvernement à majorité socialiste", a 
commenté de son côté le NPA, tandis que le Parti de Gauche a 
observé que "là où en 2011, Guéant et Sarkozy avaient reculé 
(...) Valls et Hollande n'ont pas hésité une seconde à livrer" une 
Française "poursuivie pour des faits légaux dans notre pays". 

Lors d'une conférence de presse à Bayonne, Batasuna a estimé 
que M. Valls avait "cassé un accord tacite", doutant du caractère 
"fortuit" de l'arrestation. Selon le mouvement, "8 à 12" militants 
basques français sont encore sous le coup de MAE non activés. 



Aurore Martin a aussi reçu le soutien du groupe Corsica Libera à 
l'Assemblée de Corse et de Partis et Peuples Solidaires, une 
fédération de partis régionalistes et autonomistes. 

La présidente du Front National (FN) Marine Le Pen a de son côté 
estimé qu'"un gouvernement français n'a pas à extrader ses 
nationaux". 

Face à ces critiques, deux proches de Manuel Valls sont montés 
au créneau vendredi soir. 

Président de la commission des Lois de l'Assemblée, le PS Jean-
Jacques Urvoas a jugé qu'il n'y avait "aucune raison" de reprocher 
au ministre de l'Intérieur cette interpellation car elle ne "relève 
pas de sa compétence". M. Valls "n'a pris aucune décision. Il n'y a 
donc nulle raison de le mêler à cette polémique", a-t-il souligné 
dans un communiqué. 

Quant au sénateur PS du Val-de-Marne Luc Carvounas, il a 
dénoncé "le petit jeu des élus qui, par jalousie ou pur intérêt 
médiatique, se servent de cette arrestation pour critiquer Manuel 
Valls". 

Arrestation d'Aurore Martin: "aucune raison de mêler" 
Valls à la polémique (Urvoas, PS)  PARIS, 02 nov 2012 (AFP) - 
Le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, 
Jean-Jacques Urvoas (PS), a jugé vendredi qu'il n'y avait "aucune 
raison" de reprocher au ministre de l'Intérieur Manuel Valls 
l'interpellation d'Aurore Martin, car elle ne "relève pas de sa 
compétence". 

"Dans cette affaire, Manuel Valls n'a pris aucune décision. Il n'y a 
donc nulle raison de le mêler à cette polémique", a-t-il souligné 
dans un communiqué. "Cela ne relève pas de sa compétence", a 
déclaré M. Urvoas à l'AFP, se disant "assez surpris" de voir le 
ministre critiqué à ce sujet, notamment par les communistes et 
les écologistes. 

Plus largement, ce député PS du Finistère et professeur de droit a 
déploré que la polémique sur l'arrestation d'Aurore Martin faisait 
"fi des réalités juridiques". 



M. Urvoas a notamment observé que "l'autorité judiciaire 
espagnole, parfaitement indépendante du pouvoir politique, a 
lancé contre elle un mandat d'arrêt européen", lequel a été 
"validé par la cour d'appel de Pau, tout autant indépendante du 
pouvoir politique", et par la Cour européenne des droits de 
l'Homme, "dont personne ne peut douter de l'indépendance". 

"Le fait que Batasuna soit interdit en Espagne et pas en France 
n'a aucune incidence pour l'application de la légalité européenne. 
Comme Mme Martin est poursuivie en Espagne pour des faits de 
terrorisme, et que, pour ce type d'infraction, le mandat d'arrêt 
européen ne prévoit pas de contrôle de la double incrimination 
(les faits sont punis en Espagne comme en France), la cour 
d'appel de Pau n'a fait qu'appliquer le droit", a-t-il conclu. 

Autre proche de Manuel Valls, le sénateur PS du Val-de-Marne Luc 
Carvounas a dénoncé pour sa part dans un communiqué "le petit 
jeu des élus qui, par jalousie ou pur intérêt médiatique, se 
servent de cette arrestation pour critiquer Manuel Valls". 

Dénonçant aussi "ceux qui, comme le NPA, en profitent pour 
soutenir l'autodétermination" basque, il s'est félicité que "la 
France soit une terre où la justice et le droit européen sont 
appliqués." 

Les condamnations ont afflué vendredi, notamment à gauche, 
après l'interpellation de la militante de Batasuna Aurore Martin - 
première Française remise à l'Espagne dans une affaire basque -, 
certaines critiques visant le gouvernement socialiste et le ministre 
de l'Intérieur Manuel Valls. 

Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF et conseiller municipal de 
Pau, a ainsi qualifié cette interpellation de "honte" et jugé que "ce 
que (Claude) Guéant (précédent ministre de l'Intérieur) n'avait 
pas osé faire, le ministre Valls vient de le commettre". 

Lundi, un entretien de M. Valls au quotidien espagnol El Pais avait 
suscité l'indignation de plusieurs élus basques de tous bords, le 
ministre semblant lier l'existence d'une collectivité basque au fait 
que l'ETA dépose les armes. 

Maurice Gruau, 82 ans, le curé pour qui "l'Eglise se casse la 
gueule" Par Marion THIBAUT 



PARIS, 02 nov 2012 (AFP) - Il a été curé mais aussi journaliste, 
prof de fac et a partagé un temps la vie d'une femme: de cette 
trajectoire atypique, Maurice Gruau, 82 ans, a conclu que l'Eglise 
"se casse la gueule" et que les prêtres doivent travailler et se 
marier pour "être au monde". 

"Ce n'est pas tenable!", lance ce svelte petit retraité, le cheveux 
blanc clairsemé, l'oeil clair et rieur, dans une interview à l'AFP. 
"Nous avons aujourd'hui des cadres et un pape rétrogrades au 
possible et qui disent des choses tout droit sorties d'un autre 
âge", estime l'ancien curé de campagne, qui publie, le 8 
novembre, "Naissance d'un vieux prêtre" (Ed. Métailié). 

"Parler du mariage homosexuel n'est pas le rôle de l'Eglise", 
ajoute-t-il, attablé devant une bière. Comment de vieux 
célibataires peuvent-ils porter un jugement sur cela?, s'interroge 
l'octogénaire qui fut prêtre en Mayenne, puis en Bourgogne et 
aumônier des prisons. 

"L'Eglise est là pour transmettre l'Evangile, rien de plus", juge-t-il. 
"Chacun doit rester à sa place". 

Mais lui n'a pas hésité à s'affranchir des règles: il reconnaît avoir 
partagé quelques années la vie d'une femme: un "amour semi-
clandestin", "seuls quelques amis étaient au courant". "J'ai aimé 
cette femme" et ce fut "une lumière spirituelle extraordinaire" qui 
"m'a permis de devenir pleinement un homme et de mieux 
comprendre les autres et Dieu", affirme-t-il. 

Aujourd'hui, au crépuscule de sa vie, il affirme ne rien regretter. 
Très jeune, dès sa première communion à 7 ans, il a su qu'il 
voulait être prêtre malgré les réticences de son père, très 
anticlérical. "Pourtant je ne serais pas resté prêtre toute ma vie si 
je n'avais pas eu d'autres activités en parallèle", confesse-t-il, 
estimant qu'un prêtre doit pouvoir être entouré d'une famille et 
travailler. 

"Si aujourd'hui le pape autorisait les prêtres à se marier (...) ce 
serait le signe fort d'une Eglise capable de revoir ses préjugés 
antiques", écrit-il. 

"Erreur monumentale" 



Ce fan de rock et de peinture contemporaine, qui parle grec et 
latin, a repris, alors qu'il était déjà prêtre, des études de 
linguistique et d'anthropologie. Doctorat en poche, il est donc 
devenu prof à la faculté de Rennes, mais est resté curé de 
campagne. Plus tard, il a aussi dirigé comme rédacteur en chef 
deux publications catholiques. 

"C'est une erreur d'imposer aux prêtres d'être enfermés dans la 
sacristie. Cela détourne des gens de cette vocation et les coupe 
de la vie réelle", estime-t-il, précisant que 9 sur 11 de ses 
coreligionnaires ordonnés comme lui à Laval en 1955 ont renoncé 
au service de l'Eglise. 

Cette crise des vocations est un vrai sujet de préoccupation pour 
Maurice Gruau, qui déplore la légèreté des cadres de l'Eglise sur 
cette question: "une entreprise qui perdrait 90% de ses cadres 
aurait des motifs de s'interroger sur les raisons de cette 
hémorragie et sur l'avenir de l'entreprise". 

Pourtant cet ancien fumeur de pipe qui se nourrit depuis 30 ans 
d'un unique repas par jour, se souvient avec émotion de 
l'enthousiasme provoqué par Vatican II. "Le problème c'est que 
rapidement l'Institution a fait machine arrière, d'abord doucement 
puis ensuite plus nettement". Une "erreur monumentale". 

Ce "prêtre de gauche", comme il se décrit lui-même, veut 
toutefois rester optimiste. "Le discours ecclésial est fichu mais pas 
le discours évangélique. J'appelle de mes voeux une église plus 
fraternelle, moins coincée où les gens reviendraient". 

Les rebelles coupent quasiment l'approvisionnement 
militaire du nord syrien (ONG) BEYROUTH, 02 nov 2012 (AFP) 
- Les rebelles ont quasiment coupé l'approvisionnement de 
l'armée syrienne dans le nord en prenant le contrôle de la région 
de Saraqeb, un carrefour stratégique reliant Damas et Alep à la 
ville côtière de Lattaquié, a rapporté vendredi une ONG syrienne. 

L'annonce de la chute d'une nouvelle région clé du Nord aux 
mains des rebelles survient au lendemain d'une journée 
particulièrement sanglante pour les troupes du régime avec la 
perte de 83 soldats dans les combats, selon l'Obervatoire syrien 
des droits de l'Homme (OSDH). 66 civils et 54 rebelles ont péri 
également jeudi, a précisé l'ONG. 



"L'armée s'est retirée de son dernier barrage dans la région de 
Saraqeb", a indiqué vendredi à l'AFP Rami Abdel Rahmane, 
directeur de l'OSDH, une ONG basée au Royaume-Uni qui s'appuie 
sur un large réseau de militants et de médecins sur place. 

Les troupes régulières ne tenaient plus que ce barrage après la 
prise jeudi de trois autres lors d'attaques rebelles durant 
lesquelles au moins 28 soldats avaient été tués au combat ou 
froidement exécutés, selon l'ONG. 

"En s'emparant de cette région, les rebelles ont quasiment coupé 
la ligne d'approvisionnement de l'armée vers le nord. Mais le 
régime contrôle toujours une partie des provinces de Raqa (nord-
est) et de Deir Ezzor (est) et peut faire passer son ravitaillement 
par ces villes ou par les routes du désert mais c'est bien plus long 
et compliqué", a-t-il précisé. 

M. Abdel Rahmane a ajouté qu'un périmètre de 25 kilomètres 
autour de Saraqeb, située dans la province d'Idleb (nord-ouest), 
échappait désormais totalement au régime et à l'armée. 

Saraqeb, à 50 kilomètres au sud d'Alep (nord), est située sur la 
route internationale reliant Damas à Alep, en proie depuis trois 
mois à des combats, ainsi que sur la route reliant Alep à 
Lattaquié, plus au sud-ouest. 

Les insurgés ont détruit ces dernières semaines plusieurs 
positions militaires dans la province d'Idleb et cherchent à 
prendre le contrôle de l'ensemble de l'autoroute reliant la capitale 
à Alep, passage obligé des renforts militaires vers cette dernière 
ville. 

La prise le 9 octobre par les rebelles de la ville clé de Maaret al-
Noomane, au sud de Saraqeb et située au bord de la même route 
internationale, leur avait déjà permis d'empêcher le passage des 
renforts de l'armée vers Alep. 

Ailleurs dans le pays, quatre civils ont péri dans la région de 
Deraa (sud), où l'artillerie de l'armée bombardait plusieurs 
localités, tandis que quatre rebelles ont trouvé la mort lors de 
combats dans la province de Deir Ezzor (est), selon l'OSDH. A 
Alep, une fillette a été tuée par des obus tirés par l'armée tandis 



que des combats opposaient rebelles et soldats dans la région de 
Homs (centre). 

Au total, les violences ont fait plus de 36.000 morts depuis le 
début en mars 2011 d'une révolte populaire contre le régime du 
président Bachar al-Assad qui s'est militarisée face à la 
répression. 

 

Syrie: le CNS s'en prend à Washington et condamne les 

exécutions de soldats DAMAS, 02 nov 2012 (AFP) - La 

principale coalition de l'opposition syrienne en exil s'en est prise 

violemment vendredi aux Etats-Unis, accusés de chercher à la 

remodeler pour l'amener à négocier avec le régime, et a fustigé 

l'exécution par les rebelles de soldats blessés. 

A deux jours de l'ouverture d'une réunion cruciale des opposants 
à Doha, le Conseil national syrien (CNS) a vivement réagi aux 
propos de la secrétaire d'Etat Hillary Clinton qui a appelé ce 
mouvement à s'élargir pour représenter "tous les Syriens". 

Le CNS, dans un communiqué, a condamné les projets "visant à 
passer au-dessus du Conseil ou à créer des instances le 
remplaçant", les qualifiant de "tentative de nuire à la révolution 
syrienne en semant les germes de la division". 

Pour Georges Sabra, membre du Conseil, "si l'union de 
l'opposition a pour objectif de négocier avec Bachar al-Assad, cela 
ne se fera pas et le peuple ne l'acceptera pas". 

Mohammed Sermini, du bureau de presse du CNS, a dénoncé 
l'ingérence de Washington: "Tout amicale et solidaire que soit la 
partie extérieure, elle n'a pas le droit d'intervenir dans nos 
affaires". 

Mercredi, Mme Clinton a estimé que le CNS ne pouvait "plus être 
considéré comme le dirigeant visible de l'opposition", et plaidé 
pour qu'il devienne "une partie d'une opposition élargie" 
comprenant "des gens à l'intérieur de Syrie et d'autres". 

En réponse, le CNS a affirmé être passé "de 280 à 420 membres, 
dont 33% issus du mouvement (qui anime sur le terrain) la 



révolution", soulignant une "hausse de la représentation des 
membres de l'intérieur". 

Le régime affirme que seul un dialogue peut régler le conflit, mais 
l'opposition, surtout les rebelles sur le terrain, posent comme 
condition sine qua non à tout dialogue un départ de M. Assad. 

L'exécution sommaire de soldats: un crime de guerre 

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

Les Etats-Unis, qui réclament eux aussi un départ de M. Assad, 
comptent beaucoup sur la réunion de Doha, élargie à des 
centaines d'opposants, sous l'égide de la Ligue arabe, où pourrait 
être annoncé un gouvernement en exil avec à sa tête l'opposant 
en exil Riad Seif, selon des informations non confirmées. 

Le CNS a par ailleurs exhorté l'Armée syrienne libre, composée de 
déserteurs et de civils ayant pris les armes, et "les mouvements 
qui animent la révolution sur le terrain à demander des comptes à 
quiconque viole les droits de l'Homme", au lendemain de la 
diffusion de vidéos montrant des insurgés frappant une dizaine de 
soldats blessés avant de les achever à l'arme automatique. 

Pour l'ONU et Amnesty International, l'exécution sommaire de 
soldats, comme celle vue sur cette vidéo, ressemble fort à un 
"crime de guerre". 

Le chargé des droits de l'Homme au sein du CNS, Radif 
Moustapha, a toutefois estimé que les crimes des combattants 
rebelles étaient "sans commune mesure" avec ceux du régime. 

Au moins 28 soldats ont été tués jeudi au combat ou froidement 
exécutés par les rebelles qui s'étaient emparés de leurs positions 
près de Saraqeb (nord-ouest), a rapporté l'Observatoire syrien 
des droits de l'Homme (OSDH). 

La Grande-Bretagne s'est déclarée "profondément préoccupée" 
après la diffusion de la vidéo et à Paris, un porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères a déclaré que "s'il s'agit de 
massacres avérés", la France "condamne avec fermeté". 



L'ONU et des ONG internationales ont déjà accusé régime et 
rébellion de "crimes de guerre et contre l'Humanité" en près de 20 
mois d'un conflit qui a fait plus de 36.000 morts selon l'OSDH. 

Les rebelles coupent l'accès au nord 

Sur le terrain, les rebelles ont pris le contrôle d'un large périmètre 
autour de Saraqeb, carrefour stratégique de routes reliant Damas, 
Alep (nord) et Lattaquié, sur la côte. 

Avec cette prise, ils coupent quasiment tout accès des troupes au 
nord où elles sont aux prises avec les rebelles depuis plus de trois 
mois pour le contrôle d'Alep. 

Par ailleurs, la dirigeante d'un groupe armé kurde a été tuée à 
Alep par des rebelles qui l'ont détenu pendant une semaine alors 
qu'elle venait notamment leur livrer les dépouilles d'insurgés tués 
lors de combats la semaine dernière entre rebelles et Kurdes, 
selon l'OSDH. 

Les violences ont fait vendredi à travers la Syrie au moins 101 
morts, dont 29 civils, 41 soldats et 31 rebelles, selon un bilan 
provisoire de l'OSDH. 

Comme tous les vendredis, et malgré les violences, des milliers de 
personnes hostiles au président Assad ont manifesté à travers le 
pays. Ils ont appelé la communauté internationale à agir pour 
arrêter la répression, critiquant notamment les Etats-Unis. 

"Clinton: notre radicalisme, s'il existe, est le résultat de tes 
mensonges", affirmait notamment un slogan selon une vidéo mise 
en ligne par des militants, en référence aux récentes déclarations 
de Mme Clinton qui a dénoncé une montée de l'extrémisme en 
Syrie. 

Mali: une délégation d'Ansar Dine au Burkina pour voir le 
président Compaoré OUAGADOUGOU, 02 nov 2012 (AFP) - Une 
délégation d'Ansar Dine, l'un des groupes islamistes armés 
occupant le nord du Mali, est arrivée vendredi soir à 
Ouagadougou et doit rencontrer le chef de l'Etat Blaise Compaoré 
"probablement" ce week-end, a-t-appris de source officielle. 



Conduite par Algabass Ag Intalla, un élu de la région et l'une des 
principales figures d'Ansar Dine, la délégation est arrivée peu 
après 18H00 (locales et GMT), a déclaré à l'AFP le ministre 
burkinabè des Affaires étrangères, Djibrill Bassolé. 

Ces représentants du groupe islamiste doivent "transmettre un 
message" à M. Compaoré, qui "va probablement les recevoir ce 
week-end", a-t-il indiqué. 

"Un avion militaire burkinabè est allé chercher près de Kidal (nord 
du Mali) sept responsables d'Ansar Dine", avait affirmé plus tôt à 
l'AFP une source proche de la présidence, soulignant que leur 
venue s'inscrivait "dans le cadre des négociations". 

Selon un proche d'Iyad Ag Ghaly, leader d'Ansar Dine, le 
mouvement a décidé d'envoyer une délégation à Alger et une 
autre à Ouagadougou pour négocier "la paix", au moment où se 
prépare l'envoi d'une force armée internationale au Mali. 

Il est prévu que la délégation qui se rend à Alger rejoigne plus 
tard celle de Ouagadougou, puis de là une délégation pourrait 
aller au Nigeria, a-t-on appris de sources concordantes. 

Médiateur de la Communauté économique des Etats d'Afrique de 
l'Ouest (Cédéao) dans la crise malienne, M. Compaoré a déjà reçu 
des membres d'Ansar Dine à Ouagadougou et privilégie une 
solution négociée, plutôt que le recours à la force. 

Le mouvement Ansar Dine, apparu au début de l'offensive lancée 
en janvier dans le nord du Mali par plusieurs groupes armés, est 
essentiellement composé de Touareg maliens et est l'un des 
principaux alliés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) dans le 
Nord, sous contrôle islamiste depuis sept mois. 

Jusque-là, Ansar Dine n'a pas cédé aux injonctions de la Cédéao 
de rompre avec les "terroristes" et de renoncer à l'application 
brutale de la charia (loi islamique). 

Chine: les censeurs à la peine, un demi-milliard 
d'internautes à bâillonner   Par Tom Hancock 

PEKIN, 02 nov 2012 (AFP) - Auteur chinois basé à Shanghai, Jin 
Song prend un malin plaisir à battre l'armée des censeurs 



d'internet en parvenant à glisser sur la toile ses commentaires sur 
la passation de pouvoir imminente en Chine, la première de l'ère 
des réseaux sociaux. 

Avec à peine trois ans d'âge, les "microblogues", équivalent 
chinois de Twitter, introduits à l'initiative d'entrepreneurs privés, 
représentent déjà un immense défi pour le Parti communiste 
chinois (PCC), désormais confronté, dans une Chine post-
totalitaire, à l'émergence d'une opinion publique volontiers 
frondeuse. 

Pas facile, pour autant, de désigner nommément sur la toile le 
18e congrès du PCC, qui s'ouvre jeudi à Pékin. Un message sur le 
sujet a toutes les chances d'être promptement effacé, confirme 
Jin Song. 

L'astuce consiste à employer des mots différents mais dont la 
sonorité en chinois ressemble à celle des mots censurés. Avec 368 
millions d'utilisateurs, Sina Weibo, le "Twitter chinois", donne de 
toute façon du fil à retordre à la "police de la pensée". 

Ainsi, l'"harmonie" prônée par le président Hu Jintao s'est vue 
tournée en dérision en devenant une "rivière de crabes", 
homophone en chinois. 

"Si tu veux envoyer un message qui concerne les plus hauts 
dirigeants ou une importante organisation gouvernementale, tu 
dois écrire leurs noms avec des caractères différents" des 
originaux, mais qui sonnent de la même façon à l'oreille, explique 
Jin Song à l'AFP. 

"C'est comme un jeux", assure cet historien de 27 ans, spécialiste 
de la Chine des débuts du XXè siècle. Il ne compte plus les 
messages effacés, notamment ceux relatant des manifestations 
sur les questions d'environnement. 

La censure ne le surprend pas: "Le congrès (du PCC), c'est un 
sujet sensible", reconnaît-il. Il faut donc jouer au chat et à la 
souris avec les préposés d'un Etat habitué à un contrôle absolu de 
l'information, mais qui voit sa toute-puissance se réduire. 

Depuis 2002, date de l'avènement de Hu Jintao, le président 
sortant, 538 millions de Chinois sont devenus internautes. 



Impossible de museler les millions de microblogues: l'information 
fournie à la vitesse de l'électronique par les "netizens", les 
"citoyens du Net", le dispute de plus en plus aux compte-rendus 
officiels des événements locaux. 

La volée de bois vert administrée l'an dernier au gouvernement 
par les internautes après l'accident de TGV de Wenzhou (40 
morts) avait offert un contraste saisissant avec le ton de la presse 
officielle, priée de ne publier que des "informations positives" sur 
le sujet. 

Signe de sa montée en puissance, l'activisme des réseaux sociaux 
est parfois toléré et peut même se targuer de quelques 
"victoires": plusieurs caciques locaux se sont retrouvés sous 
enquête officielle, après s'être fait épingler par les blogueurs de 
Weibo pour leur luxe affiché. 

Mais l'image des dirigeants et du parti unique se devait d'être 
protégée: les entrepreneurs du net ont dû embaucher à leurs frais 
des armées de censeurs professionnels, surnommés les 
"secrétaires". 

Pour les Chinois qui s'intéressent au congrès du parti et à ses 
enjeux, c'est eux qu'il faut parvenir à "dribler" s'ils veulent donner 
leur avis sur leur futur président, M. Xi Jinping, qui doit prendre 
les rênes du parti et donc de l'Etat la semaine prochaine. 

Pour l'occasion, le site de Sina Weibo s'est habillé en 
"patriotique", arborant une photo de la place Tian Anmen, du 
drapeau national et deux colombes survolant les internautes. 

Mais si l'un de ses utilisateurs cherche des nouvelles de "shibata" 
("le grand 18", abréviation du XVIIIè congrès), il se verra 
répondre qu'"en raison des lois, réglements et politiques en 
vigueur, les résultats de (sa) recherche ne sont pas affichés". 

Jeremy Goldkorn, fondateur du site Danwei et analyste des 
réseaux sociaux chinois, juge "immense" la liste des mots-clés 
censurés. Ils vont de "grève" aux noms des dissidents, dont Liu 
Xiaobo, le prix Nobel de la paix 2010 emprisonné, en passant par 
des métaphores chinoises à connotation sexuelle. 



La semaine dernière, l'article du New York Times relatant la 
fortune de la famille du Premier ministre Wen Jiabao a été 
immédiatement censuré, ainsi que toute recherche relative à sa 
famille. 

De même, les tractations en cours entre dirigeants à l'approche 
du congrès restent entourées du secret le plus absolu. 

David Bandurski, chercheur à l'université de Hong Kong, exclut 
toute audace de la presse officielle, qui publiera en choeur les 
articles de l'agence officielle Chine Nouvelle. 

"C'est un événement hautement contrôlé et orchestré", dit-il. 
Tous les journaux devront publier "la même photographie 
identique des nouveaux membres" de la haute direction chinoise. 

Et sur la toile, "on verra des messages sarcastiques qui 
disparaîtront aussi vite qu'ils apparaîtront". 

Parmi eux, ceux de Jin Song, qui continuera à tenter de "dribler" 
les censeurs, car, dit-il, "les autorités ne peuvent plus empêcher 
les gens de vouloir s'informer". 

 


