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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - La remise du rapport Gallois sur la 
compétitivité française et les élections américaines sont les deux 
principaux sujets qui occupent les unes des quotidiens nationaux. 

COMPETITIVITE : LE RAPPORT QUI MET HOLLANDE AU PIED DU 
MUR analyse LES ECHOS, sachant que ce rapport "propose une 
vingtaine de mesures pour améliorer la compétitivité", dont "la 
plus controversée : un allègement des charges sociales de 30 
milliards d'euros". 

LE FIGARO dresse le même constat COMPETITIVITE : HOLLANDE 
AU PIED DU MUR et s'interroge : "Louis Gallois remet aujourd'hui 
son rapport à Matignon. Le gouvernement y trouvera-t-il des 
solutions de réformes sans diviser sa majorité ?". 

LA FRANCE ATTRACTIVE ? en termes de COMPETITIVITE se 
demande 20 MINUTES qui choisit de souligner que "si des 
entrepreneurs français dénoncent un coût du travail trop élevé 
dans le pays, des sociétés étrangères continuent d'y investir". 

L'ECONOMIE, ARBITRE DE L'ELECTION AMERICAINE pour LA 
CROIX puisque, le quotidien catholique l'assure, "l'emploi et le 
retour de l'activité ont dominé les débats et détermineront le vote 
des électeurs demain". 

L'HUMANITE s'intéresse aussi au volant économique de cette 
élection et titre ETATS-UNIS (:) UN VOTE DANS LA TEMPETE 
ECONOMIQUE étant donné que "plus sûrement que Sandy, le 
chômage devrait peser lourd dans les urnes." 

CHINE LE PETIT BOND EN AVANT estime LIBERATION qui revient 
sur "le XVIIIe congrès du Parti communiste chinois qui s'ouvre 
jeudi soir" et qui "doit porter à la tête du pays Xi Jinping, un pur 
produit du sérail". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE s'attarde sur LE FLEAU 
OUBLIé DES ACCIDENTS DOMESTIQUES. "Chutes, intoxications, 
brûlures... chaque année 19 000 personnes perdent la vie chez 



elles", c'est la "troisième cause de mortalité en France", souligne 
le quotidien populaire. 

METRO choisit de reparler de l'aéroport de NOTRE-DAME-DES-
LANDES où on trouve AYRAULT EN ZONE DE TURBULENCES. Le 
quotidien gratuit ajoute que "le Premier ministre, affaibli dans les 
sondages, est rattrapé par l'impopulaire projet d'aéroport près de 
Nantes auquel il a apporté son soutien" alors que "la grogne 
monte chez ses alliés écologistes". 

UN OM A REACTION s'enflamme L'EQUIPE puisque "en Corse, 
Marseille a retrouvé le chemin du succès et s'est replacé à la 
hauteur du Paris-SG". L'OM peut même "espérer reprendre le 
contrôle de la Ligue 1". 

LES ELECTIONS AMERICAINES ET LE CONGRES DU PC CHINOIS 

Sud Ouest (Christophe Lucet) 

"Entre un président sortant redescendu sur terre après quatre ans 
d’apprentissage du pouvoir et un Mitt Romney qui a encore tout à 
prouver, le destin hésite. Le rêve d’Obama d’États-(ré)Unis s’est 
heurté au blocage du système politique, à la montée des 
inégalités, aux résistances de la finance. Et, à l’extérieur, la 
superpuissance américaine est confrontée encore plus vite qu’elle 
ne croyait à un défi stratégique majeur en Asie. Car, de l’autre 
côté du Pacifique, se dresse une Chine pas encore dominatrice 
mais déjà sûre d’elle-même. Elle a traversé presque indemne la 
crise qui paralyse encore l’Occident. Elle a supplanté le Japon 
comme deuxième économie mondiale. Maintenant, elle se sait 
devenue le seul interlocuteur global d’une Amérique que les 
ambitions chinoises plongent dans une inquiète perplexité. (...) À 
vrai dire, c’est un déclin tout relatif tant les défis que doit relever 
la Chine sont énormes. Et, pour la première fois, la désignation 
des « princes rouges » de la Cité interdite, malgré l’obscurité qui 
l’entoure, passionne autant que la course à la Maison-Blanche. 
Car les choix du 18e Congrès qui s’ouvre à Pékin au lendemain de 
l’élection américaine vont peser sur la forme – plus ou moins 
dangereuse – que va prendre l’inévitable confrontation 
stratégique avec Washington." 

La Dépêche du Midi (Marie-Louise Roubaud) 



"Les pronostics vont bon train en Amérique et dans le reste du 
monde parce que l’élection d’un président américain ne ressemble 
à aucune autre et met en jeu tout un arsenal économique, 
politique et culturel qui dépasse le cadre pourtant vaste des seuls 
États-Unis. Une élection donc sous haute tension, d’autant plus 
que les scores de dernière minute restent excessivement serrés 
entre le candidat démocrate Obama et le républicain Mitt Romney. 
Car l’état de grâce qui a porté il y a quatre ans, un homme de 
couleur à la présidence d’un des pays occidentaux les plus 
puissants de la planète n’existe plus. (...) Mais son charisme a 
survécu à l’épreuve du pouvoir et « Mister Président » est crédité 
d’avoir fait le job… Deux autres facteurs jouent en sa faveur : une 
légère amélioration de la situation économique avec une 
augmentation des créations d’emplois et le verdict favorable du 
monde des affaires par la voix de l’hebdomadaire « TheEconomist 
» qui décrète : « Mieux vaut rester du côté du diable que l’on 
connaît déjà…. » C’est une reconnaissance implicite. Celle de 
l’Europe et surtout de la France lui est acquise. Mais ceci est une 
autre histoire…" 

Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Les sondages, qui sont sans limite, ont fait voter les Français à 
une large majorité, sept sur dix, pour Barack Obama. Nous 
n’aurons pas voix au chapitre et c’est heureux. Nous n’aimerions 
guère que les Américains désignent notre président de la 
République. Ils désigneront donc le leur demain. L’issue du scrutin 
s’annonce incertaine. C’est en ce sens que le point de vue des 
Français est intéressant. De la direction de la première puissance 
mondiale dépend peu ou prou, sinon notre destin, au moins les 
grandes inclinations qui pèsent sur le monde. (...) L’élection de 
Romney serait une équation à double inconnue, la sienne au poste 
suprême et la nature de ses relations avec la deuxième puissance 
mondiale, la Chine, qui rebat les cartes du pouvoir à partir de 
jeudi, jour d’ouverture du congrès du parti communiste. Ce qui va 
se jouer en Chine peut aussi peser lourd sur l’avenir du monde. 
(...) Au sommet, Hu Jintao et Wen Jiabao, président et premier 
ministre, seront remplacés, à l’issue des procédures internes, au 
printemps 2013, par Xi Jinping et Li Keqiang. (...) Toute la 
question est de savoir quelles orientations ils prendront à un 
moment où un léger fléchissement de l’activité, la défiance à 
l’égard du Parti et l’écart entre riches et pauvres sont autant de 



bombes potentielles. Avec conséquences collatérales sur 
l’économie mondiale." 

Courrier Picard (Bertrand Meinel) 

"(...) Notre grand débat sur le mariage pour tous s'annonce plus 
agité que l'élection mardi du nouveau président des États-Unis et 
la nomination jeudi de la nouvelle équipe dirigeante chinoise. 
Pourtant tous les Français sont liés au fonctionnement des deux 
principales économies du monde. Nombre d'emplois sont 
directement soumis à la concurrence des producteurs chinois ou à 
l'action des fonds d'investissement US. C'est dire que les choix 
politiques et économiques de ces deux nations ne peuvent nous 
laisser indifférents, au-delà de nos a priori sur l'opacité et la 
corruption de la nomenklatura du Parti communiste chinois ou sur 
les gouvernants américains de plus en plus tournés vers le 
Pacifique et se distinguant uniquement sur des plans de politique 
intérieure. L'affaiblissement de l'Europe leur a donné raison de se 
désintéresser de notre continent, hormis pour l'inonder de leurs 
produits de consommation et laisser spéculer sur la faillite de nos 
économies. Faute d'être des partenaires de poids, l'Europe et la 
France vont continuer à subir des politiques guère différentes des 
précédentes, quelle que soit l'issue des urnes aux USA et du 
congrès à Pékin. Obama ou Romney, Xi Pinjing après Hu Jintao, 
ce sera la continuité à quelques détails près. (...) 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"C’est peu dire que Barack Obama et Mitt Romney ont abordé 
dans un coude à coude haletant la dernière ligne droite de 
l’éprouvante course à la Maison Blanche. Nos « Marathon Men » 
ont achevé au sprint les dernières étapes de leur tournée dans les 
États cruciaux. (...) Et pourtant les Américains semblent beaucoup 
plus essoufflés par une interminable campagne électorale que les 
candidats eux-mêmes. Peut-être parce que démocrates et 
républicains n’affichent plus une foi absolue en leurs « champions 
». (...) Mine de rien, l’intérêt pour ce scrutin a chuté au moment 
où les électeurs sont confrontés au choix historique d’un modèle 
pour l’Amérique. Vont-ils désigner Romney pour « détricoter » les 
réformes Obama ou vont-ils réélire le « sortant » pour qu’il 
achève le « job » contrarié par la crise et un Congrès hostile ? On 
est loin, en tout cas, du vote rêvé de 2008." 



L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"C’est le sprint final ! Obama et Romney jettent leurs dernières 
forces dans la bataille pour convaincre les électeurs des Etats 
charnières de leur faire confiance. Tous les experts s’accordent 
pour dire que le duel sera très serré même si la gestion de crise 
assurée par l’administration démocrate lors du passage de Sandy 
sert le président sortant. (...) Le monde a les yeux tournés vers 
les USA parce que les choix faits à Washington pèsent toujours 
sur les relations diplomatiques transcontinentales et les échanges 
économiques. L’expérience peut-elle compter alors que la crise a 
beaucoup abîmé l’Amérique et que le poids de la dette et 
l’insécurité sociale pèsent dans une société qui doute de ses 
atouts et craint d’être reléguée derrière une Chine toujours plus 
conquérante ? C’est loin d’être gagné puisque les Républicains 
reprochent au gouvernement d’être un obstacle à la croissance 
alors que les démocrates persistent à affirmer que la Maison 
Blanche redonne de la vitalité à l’économie.(...) Dans l’isoloir, est-
ce qu’un vote d’émotion dominera un vote de raison ? Les 
démocrates espèrent un vote massif des minorités en leur faveur 
tandis que les républicains tablent sur la mobilisation de 
l’électorat conservateur. Réponse dans la nuit de mardi à 
mercredi." 

LA PUBLICATION DU RAPPORT GALLOIS 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Le gouvernement voulait en avoir le coeur net, le voici fixé : la 
France souffre d’un gros, d’un énorme problème de compétitivité. 
(...) Mais cette fois, point de lobby patronal ou de think-tank 
libéral à dénoncer : le diagnostic émane d’un industriel 
expérimenté dont le coeur penche à gauche – il a été choisi pour 
cela -, ce qui donne au gouvernement une occasion en or de 
prendre le sujet à bras-le-corps. (...) Pour François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault, voici venue l’heure de vérité. Oseront-ils 
donner le grand coup de pied dans la fourmilière que dicte 
l’urgence de la situation ? Si le pire n’est jamais sûr, leurs 
dernières contorsions sémantiques inquiètent. (...) Au « choc » de 
compétitivité initialement évoqué s’est substituée une « 
trajectoire », elle-même devenue un « pacte », terme flou qui, en 
langage politique, est souvent l’autre nom de l’immobilisme. Par 
quel bout qu’on le prenne – les débats ne manqueront pas ! -, ce 



n’est sûrement pas ce que recommande le rapport Gallois. Dont le 
pire serait qu’il termine dans notre grand cimetière des rapports 
enterrés." 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"(...) Comment redresser la barre alors que le Medef demande « 
un big bang pour sauver la France » ? En frappant fort ? C’est la 
recette avancée par Louis Gallois adepte d’un choc de 
compétitivité « massif ». (...) Il plaide notamment pour un 
allégement substantiel des charges sociales de 30 milliards 
d’euros compensé par de la TVA, de la CSG. (...) Oui mais voilà, 
le gouvernement ne veut pas de cette potion en l’état. Et l’a déjà 
fait savoir. Que faut-il en penser ? Qu’arc-bouté sur l’objectif de 
réduction des déficits qu’il s’est fixé à 3 % du PIB en 2013, il a 
déjà serré à fond la corde de la fiscalité. Qu’il n’a plus guère de 
marge de manoeuvre pour préserver le pouvoir d’achat déjà 
écorné des Français, dans un pays quasi en récession et rongée 
par le chômage. On est là au coeur du débat. Avec trois voies 
possibles. Faut-il s’accrocher à la seule « compétitivité coût » 
alors que le « prix » du travail n’est qu’une des causes du mal ? 
(...)Faut-il privilégier la « compétitivité hors coût » ? Mixer les 
deux ? À une action « coup de poing », l’Élysée et Matignon 
préfèrent un « pacte », une trajectoire dans la durée, avec des 
soutiens à l’innovation, à la recherche, à la formation, à 
l’investissement. (...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Expert toutes catégories, Jacques Attali s’en amuse lui-même : 
depuis le XVIIIe, le pouvoir n’a de cesse de commander des 
rapports qu’il s’empresse ensuite d’enterrer. (...) Patron de 
gauche reconnu pour son réalisme, Louis Gallois va-t-il ajouter 
son nom à la longue liste des rapporteurs exécutés en place 
publique pour raison politique ? On peut le craindre tant le cap de 
François Hollande sur la compétitivité s’avère difficile à suivre. 
Candidat, il taxait la TVA sociale de « mystification économique ». 
Mais élu, il n’hésite pas à élever au rang de priorité le problème 
du coût du travail, défend l’idée d’un choc, d’une baisse massive 
des charges patronales. (...) Mais comment, dès lors, soulager les 
entreprises quand les contribuables sont sur sollicités et que la 
dette explose ? Contrôleur des Finances, Turgot l’écrivait dans un 
rapport à Louis XVI : « Point de banqueroute, point 



d’augmentation d’impôts, point d’emprunts. Pour remplir ces trois 
points, il n’y a qu’un moyen : réduire la dépense au-dessous de la 
recette ». C’était en 1774 !" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"C’est la semaine de tous les changements. Les Etats-Unis 
désignent leur président demain. Le Congrès du Parti communiste 
chinois se réunit jeudi pour entériner un changement 
générationnel des instances dirigeantes du pays. Ceci au moment 
où la France doit prendre – ou ne pas prendre – des décisions 
majeures pour recouvrer une compétitivité perdue non en raison 
de la crise mondiale, qui n’a servi que de révélateur, mais d’un 
financement de la protection sociale pesant trop fortement sur le 
coût du travail. (...) Aucune puissance n’a aujourd’hui les moyens 
d’organiser la marche du monde. (...) Dans un monde plus 
multipolaire que jamais, on verra donc émerger ou décliner 
quantité d’acteurs secondaires. Après l’unification, l’Allemagne, 
par une politique de l’offre, a su effectuer les choix nécessaires 
pour recouvrer sa puissance économique. Pour avoir tout misé sur 
la consommation financée par la dette, c’est au tour de la France 
d’opérer l’effort de redressement indispensable à sa survie en tant 
que nation de premier plan. Le sort réservé au rapport Gallois 
fournira une indication sur la capacité de nos dirigeants à prendre 
des décisions aussi cruciales que difficiles.." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

" (...) on le sait déjà, le rapport Gallois ne prescrira aucune potion 
magique. Son rôle n'est d'ailleurs pas celui-ci. Il sera remis en fin 
de matinée à Matignon. Et déjà le gouvernement a pris soin, 
depuis la commande de ce travail d'en minimiser la portée. Les 
préconisations sur la compétitivité que préparait l'ancien patron 
de la SNCF et d'EADS, Louis Gallois, étaient devenues le 
réceptacle des espoirs de ceux * à droite et quelques-uns à 
gauche * qui souhaitent une baisse du coût du travail. Il canalisait 
aussi des peurs, notamment d'une hausse de la TVA ou de la 
CSG. Mais un tel exercice ne peut apporter une réponse définitive 
aux maux de l'économie française. (...) 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 



"Enfin ! C'est aujourd'hui que Louis Gallois remet au 
gouvernement son rapport sur la compétitivité. Il était temps. Les 
fuites ont laissé apparaître des préconisations et des suggestions, 
sans que l'on connaisse vraiment l'architecture de l'ensemble. 
(...) Choc de compétitivité ou mesures étalées dans le temps ? On 
sait que l'ancien patron d'EADS, respecté à la fois à gauche et à 
droite, est plutôt partisan d'une grande secousse, histoire de 
marquer une rupture avec un système qui a fait son temps (...) 
Le rapport Gallois, c'est sûr, va déclencher un charivari politique 
dont notre pays a le secret. (...) Cela dit, le gouvernement n'aura 
pas à déterminer ses choix en fonction des seuls dosages 
idéologiques de la majorité. La dégradation rapide de l'économie, 
et plus particulièrement de notre balance commerciale, pourrait 
l'amener sans doute à privilégier un traitement de choc à la 
Schröder plutôt que l'eau tiède. Une question de crédibilité et de 
survie." 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...) Samedi, même les grandes chaînes de télévision et de radio 
étaient présentes pour entendre le cardinal André Vingt-Trois 
s’exprimer sur le projet de loi sur le « mariage pour tous » et sur 
la stratégie que l’Église catholique entendait tenir dans les 
semaines qui viennent. Le président de la Conférence épiscopale a 
parlé en des termes clairs, plaçant même le législateur devant ses 
propres contradictions. (...) Un appel est lancé aux responsables 
politiques pour qu’ils décident en conscience, et non pas selon une 
logique de solidarité partisane. Les chrétiens, et ceux qui 
partagent leur point de vue, sont conviés à mobiliser « les 
moyens d’expression qui sont ceux d’une société démocratique, 
d’une “démocratie participative”, pour faire connaître et entendre 
leur point de vue ». Parce qu’un mariage qui ferait passer à la 
trappe les mentions de « père » et de « mère » pour les 
remplacer par « parent A » et « parent B » ne serait que « le 
mariage de quelques-uns imposé à tous »." 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

"Le projet de loi sur le mariage et l’adoption pour les couples 
homosexuels sera présenté mercredi. (...) il s’agit d’un « choc 
sociétal » qui touche chacun de nous au plus profond. Le débat 



devrait donc être plein de délicatesse et de respect et tenir 
compte à la fois des avis de médecins, sociologues et politiques et 
des sensibilités diverses. Or, à quoi assistons-nous ? À un 
échange d’invectives. Voilà un gouvernement raillé pour ses 
couacs et son indécision sur le dossier compétitivité, qui décide 
soudain d’aller « plus vite que la musique ». Voilà, en face, un 
secrétaire général de l’UMP, Jean-François Copé, si pressé de 
montrer qu’il est le « chef de guerre » de la droite qu’il appelle 
ses partisans à descendre dans la rue. Quant aux évêques... 
Personne ne devrait contester aux représentants des églises le 
droit et même le devoir de s’exprimer sur ces sujets (...) Mais 
quelle mouche a piqué Mgr Philippe Barbarin, cardinal-archevêque 
de Lyon, pour que, oubliant les scandales récents qui ont sali 
l’image de l’Église, il brandisse la menace de l’inceste, voire de la 
pédophilie ? Et quelle mouche a piqué Mgr André Vingt-Trois pour 
qu’il crie, samedi à Lourdes devant les évêques de France, à la « 
supercherie » ? Succombant à la mode de « la petite phrase qui 
fait le buzz » (...) le cardinal-archevêque de Paris viserait-il la 
médaille de « chantre d’une Église sans complexes ? » (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"Les Français, ou à tout le moins leur classe politique, adorent les 
débats dérivatifs : ceux qui permettent de bien s'écharper, se 
diviser, s'insulter et donc de se passionner pour un sujet qui mûrit 
depuis si longtemps qu'il ne demande nullement à être réglé 
d'urgence. Le mariage pour tous, ainsi qu'on appelle de manière 
pudique ou politiquement correcte l'ouverture de cette institution 
aux homosexuels est de ceux-là. Le plus comique ou peut-être le 
plus tragique, c'est que les deux camps trouvent dans ce débat 
dérivatif de quoi moudre leur grain, nourrir leurs humeurs et se 
refaire, à bon compte, une sorte de légitimité (le mot virginité 
étant à éviter en la circonstance). Prenons la classe politique dans 
son entier : comment expliquer que tous ces gens, de droite ou 
de gauche, qui n'ont aucune idée pour nous sortir de la crise 
soient intarissables sur le mariage gay ? Ou, pour dire les choses 
un peu différemment : est-ce parce qu'ils n'ont aucune idée pour 
nous sortir de la crise qu'ils sont intarissables sur le mariage gay 
? (...) Si notre classe politique était un tantinet sérieuse, elle 
dirait deux choses : la première est que l'urgence commande de 
prendre des mesures économiques courageuses qui nécessitent 
de ne pas diviser la société française. La seconde que le mariage 



pour tous, qu'il ait ou non figuré dans les propositions du candidat 
Hollande, nécessite un débat sérieux et apaisé. Mais notre classe 
politique est-elle sérieuse ?" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"De Mgr Vingt-Trois à Jean-François Copé, ils sont nombreux à 
rêver d'une grande manifestation façon « école libre » en 1984 à 
Versailles. Objet de leur commune vindicte à défaut d'intérêts 
communs : le mariage et l'adoption pour les couples 
homosexuels. (...) Cette perspective d'une grande vague humaine 
débordant par son ampleur les meilleurs scores de protestation 
des syndicats et de la gauche, avait été réussie dans les années 
80 au nom de la défense des « libertés », à commencer par celle 
de l'enseignement. Il serait difficile aujourd'hui de prétendre 
qu'interdire l'ouverture du mariage civil à des personnes du même 
sexe, ce soit élargir le champ de la liberté. Mais c'est surtout 
oublier que le succès de la mobilisation en faveur de l'école privée 
avait alors une dimension consumériste, au-delà de l'idéologie. En 
quoi l'institution d'un « mariage pour tous » priverait-il qui que ce 
soit de quoi que ce soit ? On pourra continuer de se marier entre 
hétérosexuels et il est impensable d'obliger les églises, mosquées, 
temples et synagogues à « marier » des homosexuels ! (...) La 
société change, l'Eglise catholique se fige dans la préservation 
d'un univers paré de toutes les nostalgies heureuses. La tendance 
est la même dans d'autres cultes. Mais aujourd'hui c'est surtout 
chez les fidèles de Mgr Vingt-Trois que la pratique religieuse est 
déclinante. Après les batailles perdues du divorce, de 
l'avortement, du PACS, croiser le fer sur le mariage « gay » va-t-il 
repeupler les églises ?" 

FRANCOIS HOLLANDE AU LIBAN, EN ARABIE SAOUDITE ET AU 
LAOS 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"« Ne touchez pas au Liban ! » La visite éclair de François 
Hollande à Beyrouth s’inscrit dans la continuité de la politique 
française à l’égard du pays du Cèdre. (...) Le président français 
témoigne que la France existe encore en matière de diplomatie 
proche-orientale, et qu’elle n’est pas à la remorque des États-
Unis. (...) Le voyage en Arabie saoudite était plus délicat. Les 
relations entre Ryad et Paris ne sont plus au beau fixe. Le temps 



des contrats mirifiques est passé. (...) Français et Saoudiens 
pourront s’entendre sur un point : la Syrie. L’Arabie saoudite 
pousse au départ du président Assad et finance largement la 
rébellion, comme le font d’autres pays du Golfe. La France veut 
également le départ du tyran de Damas, mais elle n’a guère 
d’arguments, militaires ou financiers, à faire valoir. Il lui reste à 
mettre en avant le vieux patrimoine des droits de l’homme et les 
lambeaux de sa politique arabe. Cet héritage de la Ve République 
a fondu au fil des analyses ratées et des engagements hasardeux. 
Le printemps arabe a pris des airs d’automne diplomatique pour la 
France, qui n’a pas su prévoir ce séisme. L’engagement de Paris 
en Libye, pour faire chuter son ancien ami Kadhafi, a viré au 
cauchemar. En deux étapes, François Hollande ne pouvait réparer 
une telle avalanche de bévues. De Beyrouth à Ryad, il aura 
rappelé que la France existe encore un peu." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Le général de Gaulle, lui, quand il partait, il partait : presqu’un 
mois en Amérique du sud en 1964 ; presque trois semaines entre 
Éthiopie et Cambdoge en 1966. Les temps changent. Nicolas 
Sarkzoy inscrivait déjà ses déplacements officiels à l’étranger 
dans un timing minuté et limité. Trois pays en trois jours : 
François Hollande court sur les traces de cette diplomatie express 
même si, bien entendu, ses orientations en politique extérieure ne 
sont pas tout à fait les mêmes que celles de son prédécesseur. 
Doux euphémisme quand il s’agit de la Syrie de Bachar al-Assad 
dont le président socialiste a redit à la fois à Beyrouth et à Jeddah 
qu’il souhaitait son remplacement par un gouvernement 
provisoire. (...) Paris donne de la voix au Proche-Orient. En 
espérant qu’elle ait un impact durable. (...)" 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Comme un besoin de zenitude. Alors qu’une semaine politique 
importante s’ouvre en France, François Hollande s’offre une 
balade en Extrême-Orient. Loin de la fronde sur le mariage homo, 
à mille lieux des plans sociaux, le président de la République 
débarque aujourd’hui au Laos, sur les bords du Mékong. L’endroit 
rêvé pour retrouver un peu de sérénité. Et faire le point sur son 
premier semestre décevant à la tête de l’État. (...) Sera-t-il pour 
autant plus inspiré - et plus pugnace - à son retour ? Car le 
chemin vers la quiétude s’annonce encore long pour François 



Hollande. Après le mariage gay, le Président devra gérer d’autres 
dossiers chauds comme les salles de shoot, le droit de vote des 
étrangers, la légalisation de l’euthanasie... Autant dire que les six 
prochains mois ne seront pas un long fleuve tranquille pour le 
chef de l’État. Ils seront même aussi boueux que les eaux 
troubles du Mékong." 

DIVERS 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

" Deux pompiers ont trouvé la mort, en intervention sur un 
incendie dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Digne. L'un était un 
sergent, professionnel expérimenté de 35 ans, reconnu comme 
l'un des meilleurs de sa compagnie. L'autre, Yann, avait 16 ans. 
C'était l'une de ses premières interventions. (...) Ces deux 
courageux pompiers qui ont payé de leur vie leur sens de 
l'entraide, du service d'autrui, nous rappellent que partout en 
France, et dans la Manche, bien évidemment, il y a des milliers 
d'hommes et de femmes qui ont choisi d'aller au feu, et sur bien 
d'autres missions, souvent pénibles et dangereuses, par souci des 
autres. (...) Dans une société trop souvent égoïste où, derrière les 
belles phrases, il s'agit d'abord de tirer souvent son épingle du 
jeu, sans s'occuper des autres, les soldats du feu, force pacifique 
indispensable, sont les témoins et les gardiens des valeurs 
d'humanité dont nous avons plus que jamais besoin. L'occasion 
est bonne de leur dire, avec beaucoup de respect, un chaleureux 
merci." 

Communistes, mélenchonistes, écologistes, les trublions de 

la majorité Par Katell PRIGENT 

PARIS, 03 nov 2012 (AFP) - Communistes, mélenchonistes et 
écologistes, tous membres de la majorité présidentielle, ne 
cessent de tarabuster le gouvernement, quitte à le fragiliser six 
mois après l'élection de François Hollande. 

Derniers faits en date, le rejet dans la nuit de mardi à mercredi au 
Sénat d'un texte PS sur l'énergie par les élus PCF avec les voix de 
la droite, et celui mercredi en commission des Finances du Sénat 
du projet de loi de programmation budgétaire. 



Deux faits d'armes des trublions de la majorité présidentielle qui 
ont provoqué de vives réactions chez les socialistes. 

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

Alain Vidalies, ministre des relations avec le Parlement, a calmé le 
jeu: "Les communistes ont une position claire et je ne vois pas 
pourquoi tout le monde est surpris aujourd'hui". 

"Ils ont décidé de ne pas appartenir à la majorité 
gouvernementale. C'est un choix et je crois qu'il est respectable", 
a-t-il ajouté. Peut-on être dans la majorité présidentielle et pas 
dans la majorité gouvernementale? "C'est la position qu'ils ont 
prise et personne ne peut leur dire +c'est tout ou rien+. Cette 
singularité doit être respectée", répond le ministre. 

André Chassaigne (PCF), président des députés Front de gauche, 
assume. "Nos votes sont réfléchis. Nous ne sommes pas sur une 
posture politique. Nous ne sommes pas dans l'opposition mais 
dans la construction". 

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

"Ce que nous faisons est en cohérence avec ce que nous 
racontons, et le vocabulaire qui a été celui de Jean-Luc 
Mélenchon", assure de son côté Alexis Corbière (Parti de gauche), 
qui revendique le pouvoir et se pose en "alternative 
gouvernementale". 

Les écologistes d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), eux, sont aux 
manettes avec deux ministres au gouvernement, Cécile Duflot 
(Logement) et Pascal Canfin (délégué au Développement). 

Ce qui n'empêche pas les parlementaires EELV de garder "leur 
liberté d'expression". Ils ont ainsi refusé de voter le traité 
budgétaire européen. 



Le député PS Christophe Caresche les avait accusés d'être atteints 
d'"une forme de mélenchonite" et Matignon avait alors dû 
conforter Duflot et Canfin au gouvernement. 

Cécile Duflot avait pour sa part déplu en s'exprimant cet été sur la 
politique du gouvernement envers les Roms. La ministre, qui 
jongle désormais avec sa doctrine "fidèle à (son) parti et loyale 
envers le gouvernement", a maintenant "une muselière" qui lui 
permet "de l'ouvrir un peu", selon ses propres termes. 

Ce qu'elle a fait à propos d'un dossier compliqué pour le 
gouvernement, celui de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes que 
ses opposants (PG et EELV mais pas PCF) ont rebaptisé 
"l'Ayraultport", en Loire-Atlantique. 

Vendredi, PCF, PG et EELV se sont retrouvés sur une autre 
pomme de discorde avec le gouvernement: l'arrestation d'Aurore 
Martin, membre de Batasuna. 

Des points de désaccord communs mais aussi un besoin de 
reconnaissance de la part du gouvernement et des socialistes en 
particulier. 

Alors que Pierre Laurent, numéro un du PCF, a adressé un 
courrier à son homologue du PS Harlem Désir pour dénoncer 
l'"ostracisme" dont son parti serait victime, Pascal Durand, 
secrétaire national d'EELV a fustigé "l'attitude arrogante" de 
certains "barons" du PS à l'égard de sa formation. 

Pour tenter de ramener le calme dans la majorité présidentielle, le 
gouvernement a décidé de mettre sur pied une sorte de comité de 
liaison. 

A Nanterre, deux hommages à un habitant d'une cité de transit tué en 1982  
 

NANTERRE, 03 nov 2012 (AFP) - Deux hommages ont été rendus 
samedi à Abdennbi Guémiah, abattu en octobre 1982 par un 
habitant d'un pavillon voisin de la cité de transit Gutenberg, "la 
cité blanche" où la victime et sa famille vivaient après avoir pu 
quitter un des grands bidonvilles de Nanterre. 

Ce meurtre "avait révélé au grand jour les conditions de vie 
abominables de près d'un millier d'immigrés", ont rappelé dans un 
communiqué de presse les Amis du blog de la cité blanche 



Gutenberg, indiquant avoir rassemblé samedi matin 300 
personnes. 

En fin de journée, plusieurs dizaines de personnes ont participé à 
un second rassemblement, en présence du maire (PCF) de 
Nanterre Patrick Jarry, a constaté une journaliste de l'AFP. 

Devant l'emplacement de la cité Gutenberg, qui accueille 
désormais un parc, Noredine Iznasni, ancien habitant, ami 
d'Abdennbi et conseiller municipal à Nanterre, explique que 
"c'était une cité de transit, donc provisoire, mais ça a duré". 

Il se souvient des "escaliers en fer façon chantier", des bâtiments, 
"sortes de préfabriqués". 

"Ca me rappelle beaucoup de choses", a souligné, émue, la mère 
du défunt, Majhouba Guémiah. 

Sa plus jeune soeur Smahane, âgée de huit ans en 1982, estime 
que le meurtre de son frère "a suscité un éveil". 

Ce "crime raciste et sécuritaire", indiquait la mairie de Nanterre 
dans un communiqué, a "révélé à la France entière que des 
centaines de familles ont été transférées (des bidonvilles) vers 
ces cités. Ca a également marqué l'entrée en politique des jeunes 
issus de l'immigration". 

Entre 15.000 et 20.000 personnes vivaient dans les bidonvilles de 
Nanterre, a-t-il précisé. Les cinq cités de transit de la ville ont 
ensuite accueilli plus de 1.000 familles. 

Construite en 1971, la cité Gutenberg a été rasée en 1985. 

Abdennbi Guémiah, 19 ans, avait été blessé le 23 octobre 1982 
d'un coup de fusil par un habitant de la zone pavillonnaire qui 
faisait face à la cité. Il était décédé le 6 novembre. 

Son meurtrier avait été condamné à douze ans de réclusion 
criminelle. "J'ai tiré en l'air (...). La vie à côté de la cité de transit 
était infernale", avait-il expliqué. 

Aurore Martin: politiques, syndicats, associations 

demandent des comptes à Hollande BAYONNE, 03 nov 2012 



(AFP) - Des représentants de partis politiques, syndicats, 

associations et membres de la société civile réunis samedi lors 

d'une conférence de presse à Bayonne ont demandé des 

explications à François Hollande sur les conditions de l’arrestation 

et la remise à l'Espagne jeudi de la militante basque Aurore 

Martin. 

"En juillet 2011, François Hollande en vacances au Pays basque 
avait demandé la clémence à Claude Guéant concernant Aurore 
Marin. Que pense-t-il aujourd’hui de son ministre de l’Intérieur 
Manuel Valls?", a demandé Laurence Hardouin, de la Cimade. 

"Nous avions dénoncé l'application de ce MAE (mandat d'arrêt 
européen) pour un délit d'opinion lors du précédent 
gouvernement. L'orchestration de la remise à l'Espagne est 
inadmissible", a-t-elle estimé. 

"On nous dit que cette arrestation est fortuite. Je demande au 
gouvernement de procéder à une enquête", a de son côté déclaré 
le sénateur des Pyrénées-Atlantiques Jean-Jacques Lasserre 
(Modem). 

L'écologiste Martine Bisauta, adjointe au maire de Bayonne, a 
demandé à "François Hollande, président normal (…) de répondre 
normalement à notre question". 

Représentants du PCF, du NPA, du PS, du Modem, de l'UMP, et de 
partis indépendantistes basques, et aussi des syndicats CFDT, 
CGT cheminots, LAB (syndicat basque), ELA (syndicat majoritaire 
au Pays basque espagnol) et de la Ligue des droits de l’Homme 
réunis sous la bannière du collectif Bake Bidea (Le chemin de la 
paix), ont tous demandé qui était à l'origine de l'arrestation et 
pourquoi la France a fait droit à la demande de l'Espagne. 

Selon la sénatrice PS des Pyrénées-Atlantiques Frédérique 
Espagnac, "il est nécessaire que le gouvernement réponde, pour 
le bon-vivre en Pays basque". 

"Nous allons solliciter le gouvernement, intervenir auprès des 
autorités espagnoles par l’intermédiaire de notre ambassadeur et 
saisir le Conseil constitutionnel", a-t-elle déclaré. 



Alice Leicehaçagar, conseillère régionale (Verts), a résumé le 
sentiment général: "Nous nous attendions à ce que le 
gouvernement nous aide à mener à bien le processus de paix au 
lieu de se livrer à des provocations". 

Sylviane Alaux, députée socialiste (PS) des Pyrénées-Atlantiques, 
a conclu: "Je suis socialiste, je tiens à rester à l’intérieur de mon 
parti pour porter votre message" (mais) "je veux que mon 
gouvernement soit l’artisan de la paix". 

Les membres du collectif Bake Bidea appellent à un 
rassemblement le 5 novembre à 13h30 devant la sous-préfecture 
de Bayonne. 

Le patron des députés PS approuve l'extradition d'Aurore 
Martin PARIS, 03 nov 2012 (AFP) - Bruno Le Roux, président du 
groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a estimé samedi que 
"l'Etat a respecté l'indépendance de la justice" qui a pris la 
décision d'extrader vers l'Espagne la militante basque Aurore 
Martin, et que la polémique à ce sujet "n'a pas lieu d'être". 

"L'Etat a respecté l'indépendance de la justice qui a pris cette 
décision après que toutes les voies de recours ont été épuisées", 
écrit-il dans un communiqué. 

"Le droit et les procédures européennes auxquels la France a 
souscrit ont été pleinement garantis", poursuit-il, en qualifiant 
d'"infondées et malvenues" les critiques contre le ministre de 
l'Intérieur, Manuel Valls. 

Des responsables politiques, notamment de gauche, de syndicats, 
d'associations et de simples citoyens ont condamné l'interpellation 
de la militante de Batasuna, première Française remise à 
l'Espagne dans une affaire basque. 

Décès de Laurence Vergès, figure historique du PC 
réunionnais SAINT-DENIS-DE-LA REUNION (France), 03 nov 
2012 (AFP) - Laurence Vergès, 88 ans, figure historique du Parti 
communiste réunionnais et épouse du sénateur Paul Vergès, est 
décédée samedi à son domicile, a annoncé le PCR. 

Journaliste et administratrice du quotidien du PCR, fondatrice de 
l'Union des femmes de la Réunion, Laurence Vergès était une 



"militante engagée dans l'action politique" et "un exemple pour 
toutes les femmes de la Réunion", écrit le Parti communiste 
réunionnais dans un communiqué. 

Mère de trois enfants, dont le député de la Réunion Laurent 
Vergès, décédé dans un accident de voiture en 1988, à l'âge de 
33 ans, Laurence Vergès, née en 1924 à Ivry-sur-Seine, a épousé 
Paul Vergès au début des années 1950 à Paris et joué un rôle actif 
dans les batailles menées par ce dernier. 

A l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités de l'île 
ont salué sa mémoire, dont le président de la Région Didier 
Robert (UMP) et le premier secrétaire fédéral du PS, Gilbert 
Annette, qui a rappelé ses "nombreux combats politiques, 
notamment en faveur de la condition des femmes". 

Mariage homosexuel: les opposants appellent à manifester 
le 17 novembre PARIS, 03 nov 2012 (AFP) - Un collectif opposé 
à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples 
homosexuels a appelé à manifester dans toute la France le 
samedi 17 novembre, alors que le projet de loi sur le sujet doit 
être présenté mercredi en Conseil des ministres. 

Ce collectif, baptisé "La Manif pour tous", invite les manifestants à 
s'habiller en "bleu, blanc, rose" pour des défilés prévus à Rennes, 
Metz, Nantes, Dijon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse ou Paris, 
précise-t-il dans un communiqué reçu samedi. 

Dans la capitale, le départ sera donné à 14H30 à Denfert-
Rochereau (XIVème arrondissement). 

Le collectif entend ainsi dire "non à un bouleversement majeur et 
dangereux" qui "ignorera désormais les deux piliers de l'identité 
humaine: la différence sexuelle et la filiation". 

Il est notamment mené par Frigide Barjot, fondatrice du Collectif 
"Pour l'Humanité durable". 

"La manif pour tous" revendique le soutien de plusieurs 
délégations locales des Associations familiales catholiques (AFC) 
ou de "Life Parade", association opposée à l'avortement. Cinq élus 
sont également cités sur le site internet du collectif: deux 
conseillers municipaux et deux adjoints aux maires de communes 



des Yvelines ainsi que le député UMP des Yvelines et membre de 
la Droite populaire Jacques Myard. 

Le 23 octobre, l'association anti-avortement Alliance Vita avait 
organisé une série de manifestations en France qui avaient 
notamment réuni 700 personnes près de Paris, à La Défense. 

Sur son site internet, Vita dit "encourager les manifestations du 
17 novembre 2012". 

Alors que le projet de loi va être présenté officiellement mercredi, 
l'adhésion des Français faiblit, tant pour le mariage, soutenu par 
58% des sondés (contre 63% en 2011) que pour l'adoption (50% 
contre 56% l'an dernier), selon un sondage BVA publié samedi 
par Le Parisien/Aujourd'hui en France. 

Hollande à Beyrouth pour soutenir le Liban menacé par la 
crise syrienne Par Sabine WIBAUX 

BEYROUTH, 04 nov 2012 (AFP) - Le président français François 
Hollande, en route vers l'Arabie saoudite et l'Asie, a fait étape 
dimanche à Beyrouth pour témoigner son soutien à son 
homologue Michel Sleimane, face aux risques de déstabilisation 
du Liban menacé par la crise en Syrie voisine. 

"La France ne ménagera aucun effort pour garantir au Liban son 
indépendance, son unité et sa sécurité", a affirmé M. Hollande lors 
d'une conférence de presse conjointe avec M. Sleimane, 
soulignant que la France était déterminée "à s'opposer de toutes 
ses forces à toutes les tentatives de déstabilisation". 

Plus tôt, dans l'avion présidentiel le conduisant à Beyrouth, le chef 
de l'Etat français avait estimé "important de conforter le président 
Sleimane en ce moment". 

Cette halte, décidée en dernière minute, a été qualifiée par Paris 
"de geste politique fort de soutien" au Liban, face au risque 
d'extension de la crise syrienne. 

Selon l'Elysée, M. Hollande a décidé de se rendre rapidement au 
Liban après l'attentat qui a tué le 19 octobre à Beyrouth le chef 
des renseignements de la police Wissam al-Hassan, bête noire de 
Damas. 



Cette rencontre intervient alors que l'opposition libanaise anti-
syrienne réclame la démission du Premier ministre Najib Mikati, 
qu'elle accuse de "faciliter le plan du régime criminel de Bachar 
al-Assad au Liban". 

M. Sleimane et les Occidentaux veulent éviter un tel scénario, 
craignant un vide politique dans un pays fragilisé par le conflit 
syrien. 

La France serait prête à accueillir une réunion de l'ensemble des 
composantes politiques libanaises, selon une source 
gouvernementale, mais encore faut-il que le Liban en fasse la 
demande et que toutes les parties soient représentées. 

Le chef de l'Etat, qui est accompagné de son ministre des Affaires 
étrangères Laurent Fabius, doit redécoller vers 11H30 (09H30 
GMT) pour la suite de son périple dimanche après-midi en Arabie 
saoudite puis au Laos lundi pour le 9ème sommet Europe-Asie 
(Asem) organisé à Vientiane. 

Entretien avec le roi saoudien 

En Arabie saoudite, le président français rencontrera pour la 
première fois le roi Abdallah, à Jeddah (ouest). Au menu de leurs 
discussions, la question du nucléaire iranien et la Syrie, "deux 
gros dossiers" sur lesquels les deux dirigeants ont une 
convergence de vues. 

"L'Arabie saoudite est extrêmement inquiète des agissements 
iraniens" pour se doter de l'arme nucléaire, souligne ainsi l'Elysée, 
alors que M. Hollande a déclaré cette semaine être prêt à voter de 
"nouvelles sanctions" contre Téhéran. 

Quant à la Syrie, la France et l'Arabie ont "des analyses assez 
proches" et le chef de l'Etat "sera attentif à l'analyse du roi", 
précise-t-on à l'Elysée. 

Sur le plan bilatéral, les discussions porteront évidemment sur 
l'énergie. "L'Arabie saoudite a toujours fait preuve de 
responsabilité" sur le prix du pétrole, rappelle-t-on, faisant valoir 
également son intérêt "pour l'énergie nucléaire". "On souhaite que 
les entreprises françaises soient présentes", affirme-t-on, alors 
que l'Arabie a un grand projet de construction de centrales. 



Mais il y aura aussi en toile de fond, la signature en vue d'un 
contrat d'un milliard d'euros entre le groupe français de 
construction navale DCNS et Ryad pour la modernisation de la 
flotte saoudienne. 

Le déplacement n'est "pas destiné à signer des contrats" et 
François Hollande "abordera le thème des frégates sur le mode de 
l'interrogation: où en êtes-vous sur ce dossier, quelles sont vos 
attentes, votre calendrier?", commente-t-on prudemment dans 
l'entourage du président. 

La presse algérienne se déchaîne contre l'ex-ministre 
français Longuet ALGER, 2 nov 2012 (AFP) - La presse 
algérienne s'est déchaînée samedi contre l'ex-ministre français 
Gérard Longuet qu'elle accuse de vouloir menacer la prochaine 
visite du président François Hollande à Alger en répondant cette 
semaine par un bras d'honneur à une éventuelle repentance 
envers l'Algérie. 

Et tout d'abord, largement exposée dans tous les kiosques de 
journaux d'Alger, la Une des quotidiens francophone et 
arabophone Algérie News: une photo pleine page d'un 
responsable politique, Khaled Bounedjma, renvoyant un bras 
d'honneur à l'ex-ministre de la Défense avec pour légende: "voilà 
pour ta gueule, Longuet !". 

M. Bounedjma est le président du récent parti Front national de la 
Justice sociale (FNJS, 3 députés à l'assemblée nationale) et de la 
Coordination nationale des enfants de chouhada (martyrs). 

Commentaire de l'éditorialiste d'Algérie News: "l'acte 
irresponsable et provocateur" de M. Longuet "risque de balayer à 
tout jamais l'avenir des relations entre les deux pays". 

L'Expression, journal francophone, qui comme la majorité de la 
presse, n'était sorti ni jeudi ni vendredi, jours chômés, voit plutôt 
dans cette affaire "un pétard mouillé". 

Le Quotidien d'Oran accuse M. Longuet de tenter de "bizuter" la 
visite d'Etat de François Hollande à Alger, annoncée pour 
décembre. 



Pour cette publication, le geste "grossier" de l'ancien ministre "fait 
d'abord honte à la classe politique française", mais son 
éditorialiste renvoie à son tour "37 millions de bras d'honneur" à 
Gérard Longuet, soit le chiffre de la population algérienne. 

Une fois n'est pas coutume, le journal gouvernemental El-
Moudjahid ne mâche pas ses mots en évoquant le "déshonneur" 
de M. Longuet qu'il qualifie de "cervelet sans mémoire, corps sans 
domiciliation historique qui persiste à s'habiller dans les guenilles 
d'une arrogance coloniale". 

Le Temps, qui consacre deux pages à l'affaire, fait parler l'ancien 
ministre de la Défense Khaled Nezzar. "Gérard Longuet, dit ce 
dernier, a prouvé qu'il est un voyou", de même que "tous ceux 
qui croient que l'Algérie appartient à la France sont des voyous". 

Le quotidien Liberté dit "merci" à l'ex-ministre français pour "sa 
franchise". "L'indépendance de l'Algérie, relève ironiquement 
l'éditorialiste, pose encore problème en France 50 ans après". 

Israël porte plainte à l'ONU après l'entrée de chars syriens 
sur le Golan JERUSALEM, 3 nov 2012 (AFP) - L'armée israélienne 
a annoncé avoir déposé une plainte auprès de l'ONU après que 
trois chars syriens sont entrés samedi matin dans la zone 
démilitarisée entre les deux pays sur le plateau du Golan. 

"Trois chars syriens sont entrés dans la zone démilitarisée près du 
centre du plateau du Golan et les forces armées israéliennes ont 
déposé une plainte pour violation auprès de l'ONU", a expliqué 
l'armée dans un communiqué. 

Une porte-parole militaire a précisé à l'AFP que l'incident s'était 
produit samedi matin, à une certaine distance des positions 
israéliennes sur le plateau. "Je ne sais pas à combien de 
kilomètres, mais pas très près de la frontière", a-t-elle dit. 

Selon les médias israéliens, les chars sont entrés dans le village 
de Beer Ajam, au sud-est de Qouneitra, pour combattre des 
rebelles luttant contre le régime du président Bachar al-Assad. 

Selon la radio publique israélienne, l'armée a élevé son niveau 
d'alerte après l'incident, mais la porte-parole militaire s'est 
refusée à commenter cette information. 



La Syrie est officiellement en état de guerre avec Israël, qui lui a 
pris lors de la guerre des Six-Jours en 1967 une partie du plateau 
du Golan. 

Depuis un accord conclu entre les deux pays en 1974, quelque 
1.200 membres non armés de la Force des Nations unies chargée 
d'observer le dégagement (FNUOD) patrouillent dans la zone de 
séparation, d'une largeur de 3 à 6 km. 

En juillet, l'Etat hébreu avait déjà déposé une plainte auprès du 
secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour dénoncer 
l'infiltration de soldats syriens dans la zone démilitarisée. 

Et fin septembre, l'armée israélienne avait saisi la FNUOD après 
que le plateau du Golan eut été touché par des obus de mortier 
apparemment tirés pendant des combats entre armée et rebelles 
syriens. 

La Syrie est secouée depuis mars 2011 par une révolte populaire 
qui s'est transformé en conflit armé dévastateur. 

Combats et attentat à Damas, les rebelles prennent un 
champ pétrolier  DAMAS, 04 nov 2012 (AFP) - Les rebelles 
syriens ont pris dimanche pour la première fois depuis le début du 
conflit le contrôle d'un important champ pétrolier, enregistrant un 
nouveau succès au moment où l'opposition politique tente 
toujours d'asseoir sa crédibilité. 

A Damas, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a 
fait état d'un important déploiement sécuritaire et de routes 
coupées, après de violents combats à l'aube et un attentat, 
attribué par les médias d'Etat à des "terroristes" dans un quartier 
abritant de nombreux centres de la Sécurité. 

L'attentat, qui a fait 11 blessés selon les médias officiels, a eu lieu 
sur un parking derrière l'hôtel Dama Rose, où se trouve le 
représentant de l'émissaire international Lakhdar Brahimi. 

Dans l'est, les rebelles ont pris l'un des plus grands champs 
pétrolier de la province de Deir Ezzor, qui renferme les plus 
importantes réserves énergétiques du pays. 



Au terme de plusieurs jours de siège et après des heures de 
combats durant lesquels une quarantaine de soldats qui gardaient 
le site ont été tués ou faits prisonniers, les rebelles ont pris le 
champ d'Al-Ward, a rapporté l'OSDH. 

Les rebelles se sont aussitôt emparés d'un char, de véhicules 
blindés et de munitions, une saisie précieuse pour les insurgés qui 
n'ont en général que des armes légères face à l'artillerie du 
régime et au principal atout de l'armée: son aviation. 

Dans la matinée, les chasseurs-bombardiers ont de nouveau 
frappé la Ghouta orientale, la campagne qui borde la capitale, 
selon l'OSDH, au lendemain de la mort de 14 personnes, en 
majorité des femmes et des enfants, dans des bombardements 
aériens sur Zamalka, dans la Ghouta. 

Dans le nord, les avions ont tué quatre civils à Al-Bab, dont 
l'ancien maire de la ville, selon la même source. 

A Deraa (sud), deux rebelles et six soldats ont péri dans des 
combats, selon l'OSDH, qui fait état d'un important déploiement 
de soldats et de tireurs embusqués dans la ville. 

Ces nouvelles opérations militaires interviennent au lendemain 
d'une journée particulièrement meurtrière avec 194 personnes 
tuées, dont 36 dans le pilonnage par l'artillerie de la région 
d'Idleb (nord-ouest), selon l'OSDH, qui s'appuie sur un réseau de 
militants et de sources médicales. 

Un acteur abattu par des rebelles 

Depuis le début en mars 2011 de la révolte contre le régime de 
Bachar al-Assad, l'OSDH a recensé plus de 36.000 morts à travers 
le pays. 

L'organisation a également rapporté la mort de Mohamed Rafea, 
un acteur célèbre abattu par des rebelles qui l'accusaient de faire 
partie des chabbihas, les milices civiles du régime. L'acteur avait 
joué en particulier dans le feuilleton syrien "Bab al-Hara", célèbre 
dans tout le monde arabe. 

Sur le plan politique, le Conseil national syrien (CNS), principale 
coalition de l'opposition mais contestée pour son manque de 



représentativité, entamait à Doha une réunion censée réformer 
l'instance, avant d'ouvrir jeudi des discussions avec des 
opposants membres d'autres organisations. 

Washington exerce une forte pression sur le CNS pour qu'il 
surmonte ses divisions, et de nombreuses voix s'élèvent en faveur 
de la création d'un gouvernement en exil avec à sa tête l'ancien 
député Riad Seif. 

Ce dernier a cependant assuré qu'il se contentait d'oeuvrer à la 
constitution d'une nouvelle direction politique pour l'opposition 
"qui formera au plus vite un gouvernement de technocrates". "J'ai 
66 ans et je souffre de nombreux problèmes de santé", a expliqué 
M. Seif, opposant respecté qui a passé de nombreuses années en 
prison et qui souffre d'un cancer. 

Il a rencontré ces derniers jours en Jordanie une vingtaine 
d'opposants, membres ou non du CNS, dont des représentants 
des Kurdes, de la gauche et des Frères musulmans, pour 
"préparer" la conférence de jeudi à Doha. 

Selon le porte-parole de Riyad Hijab, un ancien Premier ministre 
syrien ayant fait défection, M. Seif doit présenter à cette occasion 
une "initiative nationale syrienne" qui "prévoit la création d'un 
nouvel organe politique de l'opposition qui représente toutes ses 
composantes". 

M. Seif a précisé qu'elle ne constituait "pas un substitut au CNS, 
qui doit en être une importante composante". 

Au Liban voisin, régulièrement secoué par des heurts sporadiques 
et récemment visé par un attentat qui a tué un chef de la police 
honni de Damas, le président français François Hollande a rendu 
une courte visite à son homologue Michel Sleimane et les deux 
hommes se sont engagés à "protéger" le pays de toute 
déstabilisation venue de Syrie. 

Syrie: des opposants pour une coalition élargie en vue d'un 
gouvernement Par Kamal TAHA 

AMMAN, 3 nov 2012 (AFP) - Des figures de l'opposition syrienne 
vont proposer, lors d'une réunion cruciale dimanche à Doha, la 
création d'une nouvelle instance regroupant toutes les tendances 



politiques ainsi que la création à terme d'un gouvernement en 
exil. 

Cette conférence s'ouvre alors que Washington exerce une forte 
pression pour que la principale coalition de l'opposition, le Conseil 
national syrien (CNS), surmonte ses divisions et élargisse sa 
représentativité. 

Elle intervient également au moment où est évoqué la possible 
création d'un gouvernement en exil avec à sa tête un vétéran de 
l'opposition, l'ancien député Riad Seif, qui vit hors du pays. 

Ce dernier s'est réuni cette semaine en Jordanie avec une 
vingtaine d'opposants, appartenant ou pas au CNS, dont des 
représentants des Kurdes, de la gauche et des Frères musulmans, 
pour "préparer" la conférence de Doha. 

Selon le porte-parole de l'ex-Premier ministre Riyad Hijab ayant 
fait défection et présent à la rencontre d'Amman, Mohammed al-
Otri, M. Seif doit présenter à cette occasion une "initiative 
nationale syrienne" qui "prévoit la création d'un nouvel organe 
politique de l'opposition qui représente toutes ses composantes". 

Cette instance devrait regrouper "les 14 membres du bureau 
exécutif du CNS, trois du Conseil national kurde, des 
représentants locaux civils et militaires, des figures historiques de 
l'opposition et des dignitaires religieux (oulémas)". 

"Il reste à déterminer si cet organe remplacera le CNS ou s'il 
constituera une nouvelle coalition", a noté M. Otri, ajoutant que 
cela "conduira ensuite certainement à la formation d'un 
gouvernement". 

A Amman, les participants ont également convenu d'apporter 
"leur soutien à l'Armée syrienne libre (ASL, rebelles) et aux 
mouvements qui animent la révolution sur le terrain". 

Et surtout, ils "posent le départ du (président syrien Bachar al-) 
Assad et de sa clique comme une condition sine à tout dialogue 
pour trouver une issue autre que militaire (au conflit), si cela est 
encore possible". 



De son côté, le régime, tout en se disant décidé à en finir avec les 
rebelles, affirme être en faveur d'un dialogue national mais exclut 
comme l'a répété samedi le quotidien As-Saoura toute négociation 
avec le CNS qualifié de conseil "de mercenaires". 

Les Frères musulmans syriens, nombreux au sein du CNS, ont 
annoncé par la voix de leur "numéro deux", Ali Sadr Eddine al-
Bayanouni, soutenir "le principe" d'une coalition globale de 
l'opposition, mais en insistant sur la nécessité de maintenir le CNS 
et de ne "pas le remplacer par un nouvel organe". 

Dans un communiqué, il souhaite aussi une "représentation des 
conseils militaires et révolutionnaires" au sein de cette nouvelle 
instance, ainsi qu'une meilleure représentation des différentes 
régions du pays. 

Vendredi, le CNS avait vivement réagi aux propos de la secrétaire 
d'Etat américaine Hillary Clinton qui l'avait appelé à s'élargir, 
l'accusant de chercher à le remodeler pour l'amener à négocier 
avec le régime. 

Washington refuse notamment d'armer les rebelles à cause des 
divisions de l'opposition. 

Le CNS avait dénoncé des 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". 

Interrogé par l'AFP, Georges Sabra, membre du CNS, avait rejeté 
l'idée d'un gouvernement d'exil. 

"A quoi servira un (tel) gouvernement ? Si c'est pour négocier 
avec le régime, nous n'en voulons pas. Ce gouvernement peut-il 
ouvrir des ambassades dans les pays occidentaux? Le peuple 
syrien mérite plus qu'un nouveau groupe d'opposition ou une 
nouvelle adresse pour la correspondance de l'opposition", avait-il 
dit. 

Selon une ONG syrienne, plus de 36.000 personnes ont péri en 
Syrie depuis le début en mars 2011 d'une révolte populaire qui 
s'est militarisée face à la répression. 



Réunions cruciales de l'opposition syrienne à Doha  

Par Fayçal BAATOUT 

DOHA, 04 nov 2012 (AFP) - Le Conseil national syrien (CNS) a 
entamé dimanche à Doha une réunion cruciale de quatre jours 
pour élargir sa représentativité remise en question par les Etats-
Unis, qu'il accuse de vouloir remodeler l'opposition syrienne. 

Ces assises seront suivies jeudi par une réunion convoquée par la 
Ligue arabe et le Qatar, élargie aux autres groupes de l'opposition 
syrienne et dont se méfie le CNS. 

L'opposant syrien respecté Riad Seif a nié dimanche vouloir 
présider un gouvernement syrien en exil, question qui devrait être 
débattue lors de la réunion de jeudi selon certains médias, et 
indiqué qu'il oeuvrait à la constitution d'une nouvelle direction 
politique pour l'opposition. 

Quelque 286 membres du CNS, jusqu'à présent considéré comme 
la principale coalition de l'opposition visant à renverser le régime 
du président Bachar Al-Assad, doivent amender les statuts de 
cette instance pour l'élargir à de nouveaux membres. 

Après l'entrée d'environ 120 nouveaux membres, le CNS 
procèdera mercredi à l'élection des 40 membres de son 
secrétariat général qui éliront à leur tour le président de cette 
instance. 

Dans un discours d'ouverture, le président sortant du CNS Abdel 
Basset Seyda a dénoncé "de nombreuses tentatives de trouver 
des substituts" au CNS tout en reconnaissant que certaines 
critiques à l'égard de sa coalition étaient "fondées". 

Il a appelé à "organiser et unifier l'action militaire" contre le 
régime syrien, afin que les différents groupes militaires 
combattant sur le terrain "constituent le noyau de la prochaine 
armée syrienne". 

Cette réunion intervient alors que le CNS, longtemps considéré 
comme un "interlocuteur légitime" de la communauté 
internationale, semble être tombé en disgrâce aux yeux de 
Washington. 



La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a en effet 
publiquement désavoué mercredi le CNS, estimant qu'il ne 
pouvait "plus être considéré comme le dirigeant visible de 
l'opposition", et a plaidé pour une nouvelle opposition "plus 
large", incluant des "Syriens de l'intérieur". 

Le CNS a violemment réagi en accusant les Etats-Unis de vouloir 
le remodeler pour l'amener à négocier avec le régime. 

C'est dans ce contexte que se tient la réunion élargie de jeudi. 

Burhan Ghalioun, ancien chef du CNS et l'un des candidats 
possibles à la nouvelle direction de cette instance, a affirmé que 
le CNS réclamait que ses représentants constituent "40% des 
participants à la réunion de jeudi, qui regroupera d'autres 
composantes de l'opposition". 

"Cette réunion vise à rassembler toute l'opposition syrienne 
autour d'un programme unifié et à former une instance 
représentant toutes les tendances de l'opposition. Ce n'est pas 
une mauvaise idée, mais nous avons des réserves sur la façon de 
la présenter", a-t-il déclaré à l'AFP. 

Riad Seif ne veut pas former de gouvernement en exil 

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

Des informations de presse avaient affirmé que la réunion de 
jeudi évoquerait la création d'un gouvernement en exil dirigé par 
l'opposant Riad Seif. 

"Je ne serai en aucun cas candidat pour diriger un gouvernement 
syrien en exil", a déclaré aux journalistes M. Seif peu avant 
l'ouverture de la réunion de Doha. 

"J'ai 66 ans et je souffre de nombreux problèmes de santé", a 
ajouté cet ancien député qui a passé de nombreuses années en 
prison et qui souffre d'un cancer. 

M. Seif a indiqué qu'il se contenterait "d'aider à constituer une 
direction politique qui satisferait le peuple syrien et le monde" et 
souligné que son initiative ne constituait "pas un substitut au 
CNS, qui doit en être une importante composante". 



Lors de la réunion de jeudi, "nous constituerons une direction 
politique qui formera au plus vite un gouvernement de 
technocrates", a assuré M. Seif. 

Selon une source diplomatique occidentale, l'initiative de Riad Seif 
pour élargir l'opposition syrienne "est soutenue par les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne, la France, et il aurait aussi le soutien de pays 
arabes, dont le Qatar, ainsi que de la Turquie". 

Il s'agit "d'un projet équilibré, qui intègre les différentes 
composantes de la société syrienne: des alaouites, des chrétiens, 
des Syriens de l'intérieur, de l'extérieur", ainsi que le CNS, a 
ajouté cette source. 

Ces derniers jours, M. Seif a rencontré en Jordanie une vingtaine 
d'opposants, membres ou non du CNS, pour exposer son projet. 

Toutes les initiatives pour un règlement ont échoué jusqu'à 
présent en Syrie, où les violences liés à la révolte populaire 
transformée en conflit armé ont fait, selon une ONG syrienne, 
plus de 36.000 morts depuis mars 2011. 

L'industrie nucléaire japonaise a financé des experts 
gouvernementaux en sécurité(agence)   TOKYO, 04 nov 2012 
(AFP) - Quatre des six membres d'une cellule gouvernementale 
japonaise chargée de fixer de nouvelles normes de sécurité pour 
les réacteurs du pays ont reçu des milliers de dollars de 
financement de l'industrie nucléaire, révèlent des informations de 
presse. 

Les quatre experts ont reçu entre 3 et 27 millions de yens 
(29.000-260.000 euros) sous forme de subventions et donations 
financières diverses au cours des trois ou quatre dernières 
années, selon l'agence de presse Kyodo, citant l'Autorité de 
régulation nucléaire (NRA). 

Ces experts "ont été sélectionnés conformément aux procédures 
et il ne devrait pas y avoir de problème", a affirmé la NRA, 
réfutant tout risque de conflit d'intérêt. 

La NRA exige des experts qu'ils fassent état de leurs revenus mais 
n'a pas les moyens de les révoquer sur la base des informations 
de Kyodo, a-t-elle ajouté. 



Akira Yamaguchi, professeur d'université d'Osaka, a reçu au 
moins 27,14 millions de yens de donations et de bourses de 
recherche du groupe d'industrie lourde nippon Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), et d'autres firmes. 

Akio Yamamoto, professeur à l'université de Nagoya, a reçu 10,1 
millions de yens de Japan Atomic Power Co., constructeur et 
exploitant de centrales, entre autres bienfaiteurs. 

Yutaka Abe, professeur à l'université de Tsukuba, a reçu 5 
millions de yens notamment d'un laboratoire de la compagnie 
gérant la centrale nucléaire de Fukushima, Tokyo Electric Power 
(Tepco) tandis qu'un chercheur de l'Agence de l'énergie atomique 
japonaise, Tomoyuki Sugiyama, a reçu un total de 3 millions de 
yens de Nuclear Fuel Industries, spécialisée dans le combustible 
nucléaire. 

Actuellement, deux réacteurs seulement sont en service sur les 
50 installés au Japon, les autres ayant été arrêtés après l'accident 
nucléaire à la centrale de Fukushima survenu à la suite des 
séisme et tsunami du 11 mars 2011. 

 


