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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 07 nov 2012 (AFP) - Le rapport Gallois sur la 
compétitivité, le mariage homosexuel et les élections aux Etats-
Unis sont les principaux titres à la Une des quotidiens nationaux 
mercredi. 

CE QUE LE GOUVERNEMENT RETIENT DU RAPPORT GALLOIS titre 
LE MONDE, rappelant que "patrons et syndicats restent 
sceptiques". 

COMPETITIVITE. LE SOCIAL-REALISME souligne LIBERATION, car 
"le plan présenté hier à la suite de la remise du rapport Gallois 
marque un tournant radical par rapport aux engagements de 
campagne de François Hollande". 

Pour LA CROIX, qui partage sa Une avec le DUO CHINE-ETATS-
UNIS dans le domaine économique, AYRAULT PREND LE VIRAGE 
DE LA COMPETITIVITE. 

COMPETITIVITE toujours avec L'HUMANITE qui fulmine : LES 
MENAGES VONT PAYER CASH selon le quotidien communiste, 
ajoutant que "vingt milliards d'euros sont offerts aux entreprises 
sans véritable contrepartie". 

LES ECHOS publie un entretien avec le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, dans lequel celui-ci déclare : "NOUS ALLONS PLUS 
LOIN QUE LE RAPPORT GALLOIS". 

A propos du MARIAGE GAY, METRO affirme que c'est L'UNION QUI 
DIVISE. 

BIENTÔT MARIES estime de son côté l'autre quotidien gratuit, 20 
MINUTES concernant le projet de loi qui sera présenté ce 
mercredi en Conseil des ministres. 

Sur le même sujet, AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN publie 
le témoignage de RAPHAËLLE qui RACONTE SA VIE AVEC DEUX 
MAMANS. 

OBAMA/ROMNEY. LE CHOIX DE L'AMERIQUE écrit LE FIGARO. 



Enfin en sport, L'EQUIPE titre ZLATAN, LE PASSEUR puisqu'il est 
l'"auteur de trois passes décisives" dans de la victoire du PSG sur 
Zagreb (4-0) en Ligue des Champions de football. 

LA COMPETITIVITE 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

Il n’en reste pas moins que l’impôt indirect, la TVA, pèse sur les 
ménages et est d’autant plus injuste que son poids est à mesure 
inverse de la modestie des revenus. Ajoutons la baisse des 
dépenses publiques, un crédit d’impôt sans aucune contrainte 
hormis une « transparence » réclamée… L’idéologie qui guide ces 
mesures reste dans les sillons du libéralisme pour qui travail 
vivant et secteur public sont un coût à réduire et pas une source 
de progrès. (...) La France mérite mieux que la résignation ou le 
repli raciste et populiste. Et après, tous les rapaces déguisés en 
pigeons ont montré la voie : les espoirs mis dans la rupture avec 
le sarkozysme ont plus que jamais à se transformer, à tous les 
niveaux, en autant de voix audibles pour être entendues du 
pouvoir actuel. 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

Lorsqu’un projet économique socialiste met la droite en porte-à-
faux et fait sortir la gauche de ses gonds, c’est qu’il n’est a priori 
pas totalement insensé. Alors que l’on craignait le pire, c’est-à-
dire un enterrement en bonne et due forme du rapport Gallois, il 
faut reconnaître au pacte de compétitivité en faveur des 
entreprises, présenté par Jean-Marc Ayrault, le mérite d’aller - 
mieux vaut tard que jamais - dans le bon sens. (...) L’essentiel, le 
fondamental, c’est que l’on reconnaisse désormais que le 
redressement de la compétitivité française passe par la bonne 
santé des entreprises. En France, sous un gouvernement 
socialiste, voilà qui est en soi un progrès considérable ! Cette 
conversion, même imparfaite, même tardive, mérite bien 
quelques encouragements. Le tournant, c’est maintenant ? 
Attendons la suite. À quand de nouvelles règles sur la flexibilité et 
le temps de travail ? C’est cela aussi la compétitivité. 

Libération (Nicolas Demorand) 



Le quinquennat de François Hollande vient de commencer. Après 
des mois de silence, d’embarras, de contradictions, de couacs, de 
cracs, de virages sur l’aile, la gauche au pouvoir est rattrapée par 
la réalité. De plein fouet. Le miroir que tend le rapport Gallois au 
pays est désespérant, quoi que l’on pense du profil de celui qui l’a 
rédigé, des mesures qu’il préconise, de l’idéologie qui le sous-tend 
et même du mythe technocratique qu’une trentaine de pages 
peuvent dire la vérité d’une nation ou d’un moment. Désespérant 
parce qu’il montre que la crise industrielle n’est que le symptôme 
le plus visible et le plus pénible d’une crise autrement plus 
profonde: historique, politique et sociale. Un monde disparaît, issu 
de la Seconde Guerre mondiale, qui permit de créer l’Etat-
providence et d’enclencher la fabuleuse trajectoire économique 
des Trente Glorieuses. 

La Croix (Guillaume Goubert) 

Correction de trajectoire, changement de cap, revirement : 
plusieurs expressions peuvent être utilisées pour définir le « pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » présenté 
hier par Jean-Marc Ayrault. Six mois seulement après son arrivée 
aux affaires, le pouvoir socialiste vient en tout cas de procéder à 
un ajustement significatif qui n’est pas sans rappeler – à plus 
petite échelle – le « tournant de la rigueur » auquel procéda le 
gouvernement de Pierre Mauroy en 1983, deux ans après la 
victoire de François Mitterrand. (...) À gauche du gouvernement, 
on va dénoncer le recours à la TVA. La droite va s’en gausser. 
D’autres déploreront le temps perdu et, non sans raison, 
trouveront trop complexes les dispositifs annoncés hier par le 
premier ministre. Mais il faut néanmoins se réjouir de l’acte 
politique que constitue l’annonce de ce pacte. Il affirme une 
priorité, celle du redressement des entreprises. Toutes les parties 
prenantes pourront en tirer profit, les actionnaires comme les 
salariés. Et le pays tout entier à travers les créations d’emplois et 
le redressement du commerce extérieur. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

On peut prévoir quelques propos ironiques à l'égard du 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui augmente la TVA, alors 
que cette option était récusée par le président de la République et 
son Premier ministre il y a peu. Mais, comme un certain nombre 
de mesures rejetées catégoriquement il y a six mois par les 



socialistes et leurs alliés, et qui sont néanmoins reprises peu à 
peu, ce n'est pas maintenant que le choix est mauvais. C'était 
pendant la campagne électorale, pour des raisons idéologiques, 
que les déclarations étaient sottes et inadaptées. Or, c'est 
toujours difficile de revenir sur une erreur. Mais c'est un 
comportement de sagesse qui peut nécessiter du courage. Au 
demeurant, ce qui compte, c'est bien sortir du piège dans lequel 
notre pays était en train de s'enfermer. Et, à défaut de solutions 
parfaites qui, bien sûr, n'existent pas, il suffit de prendre de 
bonnes décisions qui permettent de progresser. Seul bémol à la 
clé, le rapport Gallois insiste bien sur l'urgence et la gravité de la 
situation. Il s'agit donc, non seulement de ne pas perdre de 
temps, mais surtout de ne pas diluer, affadir, étaler jusqu'à 
perdre le bénéfice, non pas du choc de compétitivité, mais de la 
volonté ainsi affirmée de réagir avec détermination. 

La Voix du Nord (Jean-Michel Bretonnnier) 

À laisser pourrir la pomme qu'il tient dans chaque main parce qu'il 
refuse de choisir, la cote de popularité du président de la 
République risquait de s'effondrer plus vite encore que la 
compétitivité de l'économie française. Or, les courbes de nos 
performances économiques connaissent une telle plongée qu'elles 
vont bientôt trouver du gaz de schiste. On pourrait citer bien des 
chiffres pour montrer à quel point la France industrielle, la France 
de la recherche et de l'innovation, la France de l'exportation, sont 
en voie de disparition. (...) L'important est qu'on aperçoit enfin 
une colonne vertébrale à la politique du président de la 
République. Il a pris fait et cause pour la compétitivité des 
entreprises, gage du retour de la croissance. Son vocabulaire 
d'homme de gauche et son électorat l'empêcheront de tenir des 
propos que sa décision pourtant traduit : le chômage et la dette 
ne baisseront pas sans croissance ; la croissance ne reviendra pas 
sans investissements et sans innovation ; il n'y aura ni 
investissements ni innovation sans restauration des marges des 
entreprises. Le tournant de la relance, c'est mieux que le tournant 
de la rigueur, même si la relance ne se fera pas sans diminuer 
aussi les dépenses. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Finie la période des longues autoroutes de promesses électorales. 
Sont venues maintenant les routes sinueuses du redressement 



économique. La compétitivité est devenue le maître-mot, en ligne 
directe de l'itinéraire tracé par Louis Gallois. (...) Sur le plan 
politique, l'addition risque d'être lourde pour la majorité. Son aile 
gauche n'acceptera jamais un plan qui, à ses yeux, est un cadeau 
fait aux patrons. D'un autre côté, la droite ne manque pas de 
souligner que l'exécutif a fait volte face en utilisant la manette de 
la TVA dont elle avait reproché l'usage par Sarkozy. Surtout, au-
delà des joutes politiques, on sent que le pouvoir a déjà mis une 
croix sur 2013 en portant ses efforts sur 2014. La voiture France 
aura-t-elle encore assez de puissance pour y arriver en état de 
marche ? 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Il faut reconnaître qu’il n’a pas été aidé par le timing. Au moment 
où les Américains mettaient leurs bulletins dans l’urne et où les 
médias commençaient en « direct live » leurs émissions spéciales, 
le Premier ministre français essayait d’expliquer comment il avait 
engagé le chantier d’un nouveau modèle social. Le choc était 
évidemment assez inégal même si, par ailleurs Jean-Marc Ayrault 
a plutôt mieux réussi son passage à l’écran qu’en d’autres 
circonstances. Alors que les sondages persistent à ne pas être 
bons pour l’hôte de Matignon (pour l’Élysée, ça va un peu mieux), 
Jean-Marc Ayrault a renouvelé sa volonté de passer un « contrat 
de confiance » avec les Français. Pas évident ! Signe des temps, 
c’est la présidente du Medef qui a réagi l’une des premières : « 
Nous avons été entendus », assure Laurence Parisot. Le 
gouvernement a peut-être renoué le fil avec le patronat. Mais l’a-
t-il conservé avec son électorat ? 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

L’avenir dira si le fameux choc de compétitivité un tant promis se 
réduira à une simple pichenette ou si, au contraire, il tiendra d’un 
véritable plan de relance. Une corne d’abondance qui, comme l’a 
annoncé Pierre Moscovici le ministre des Finances, fera pleuvoir 
sur l’économie française « des centaines de milliers d’emplois ». 
Reste qu’en plaçant sans ambages le coût du travail au centre des 
débats, le « pacte national pour la croissance, la compétitivité et 
l’emploi » marque un premier virage qui, quoique nécessaire, 
apparaît à certains comme un renoncement. La TVA sociale de 
l’ère Sarkozy a été détricotée cet été, voilà de retour à l’hiver un 
dispositif qui, en plusieurs points, lui ressemble étonnamment. 



Proche du Parti socialiste, l’économiste Thomas Piketty a d’ailleurs 
dénoncé une gauche « avec comme seul horizon fiscal un 
bidouillage de la TVA ». Alors, faut-il reprocher au gouvernement 
Ayrault les arguties de campagne du candidat Hollande ? Faut-il 
lui faire grief de sa rapide conversion au principe de réalité ? 
Assurément non. Dans une France un peu vite transformée en 
épouvantail à entrepreneurs, la crise impose désormais de 
redessiner rapidement un véritable pacte social. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

L’habileté et la faiblesse principales du plan de compétitivité 
concocté par François Hollande résident dans son calendrier 
démarrant effectivement seulement dans plus d’un an. Comme 
son maître en politique que fût François Mitterrand, François 
Hollande veut donner du temps au temps. Quitte à rester dans un 
flou, stipendié par Martine Aubry lors des primaires socialistes, 
mais si pratique quand il s’agit de changer d’avis comme il le fait 
aujourd’hui à la marge sur la TVA. L’avantage immédiat est 
d’épargner aux Français un nouveau tour de vis fiscal après celui 
induit par le budget 2013. L’inconvénient est que le calendrier 
retenu par le Chef de l’Etat repose sur une reprise de la 
croissance dès le second semestre de l’année prochaine, un 
retournement de tendance désormais exclu par les 
prévisionnistes. En reportant à plus d’un an l’entrée en vigueur 
d’un plan forcément lié aux aléas de la crise, François Hollande 
persiste dans sa vision d’une reprise économique dès l’année 
prochaine. Et ce pari, qui conditionne tout le reste, est loin d’être 
gagné. 

Le Républicain Lorrain (Pierre Fréhel) 

De la Bible du docteur Gallois, le gouvernement a presque tout 
repris, sauf l'essentiel : la réduction immédiate des charges 
patronales et donc du coût du travail. Au lieu de frapper vite et 
fort, il a inventé un système alambiqué destiné entre autres à 
masquer ses disputes internes, ainsi qu'à ménager la 
susceptibilité de sa majorité et des syndicats. L'objectif a beau 
être théoriquement le même, les moyens arrêtés risquent de ne 
pas répondre à la demande des entreprises qui plaidaient 
l'urgence dans un contexte de dégringolade générale. Le 
gouvernement, lui, s'en sort bien puisqu'il reporte à 2014 
l'acquittement de ses dettes envers les employeurs et qu'il peut 



se targuer d'avoir préservé le mode actuel de financement de la 
protection sociale. Autre avantage du choix fait par le 
gouvernement : l'annonce d'un relèvement des taux de TVA en 
2014 devrait inciter les ménages à anticiper certains achats, ce 
qui favoriserait la relance tellement attendue. Reste que le 
recours à la TVA constitue un sacré reniement pour François 
Hollande qui s'était empressé de balayer la TVA sociale imposée in 
extremis par Nicolas Sarkozy. La mesure sera très difficile à 
avaler par la gauche tant elle est contraire à ses convictions. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Nous n’aurons pas la cruauté de rappeler aux leaders du PS leurs 
condamnations péremptoires de la « TVA antisociale » de Nicolas 
Sarkozy, ni leur engagement formel à ne jamais y recourir 
pendant le quinquennat. On ne sait que trop qu’il n’y a jamais de 
paroles définitives en politique. Et si la droite s’offre, avec 
causticité, une belle revanche, elle n’a pas non plus échappé en 
son temps aux revirements. Le problème est que cela entraîne 
une dévalorisation générale de la parole de nos dirigeants. Si 
Jean-Marc Ayrault est venu, en personne, défendre sur le plateau 
de TF1 l’aggiornamento socialiste en matière de compétitivité, 
c’était pour épargner à François Hollande l’annonce d’un trop 
délicat reniement. Car le principal reproche qu’on puisse faire au 
chef de l’État est d’avoir trop tardé à reconnaître le déclin 
industriel français et l’incidence du coût du travail sur nos piètres 
résultats. Le pas franchi hier reste d’importance, au moins 
idéologiquement. Surtout qu’à côté du système un peu tordu du 
crédit d’impôt aux entreprises, il s’accompagne d’un engagement 
sur une baisse supplémentaire des dépenses publiques. Il y a là 
une vraie rupture avec les tenants de la doxa socialiste. Quand on 
vous dit que l’exécutif a fait le maximum! 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Il est certain que la gauche militante sera déçue par cette 
nouvelle réduction des dépenses publiques, qui s’accompagne 
d’une hausse de l’impôt le plus «injuste», la TVA – et on entend 
déjà mugir le féroce Mélenchon. Quant à la droite, la voilà qui 
bégaye, prise de court par cette leçon de réalisme. Il faut dire que 
les dix années qui viennent de s’écouler ont été celles du déclin 
industriel de la France qui s’est accéléré au rythme des 
délocalisations, laissant en friches combien de bassins d’emplois. 



Certes, elle avait commandé force rapports à quelques sommités 
pour relancer la croissance et en finir avec la dette publique. Mais 
tous étaient restés dans les tiroirs de Chirac et Sarkozy, il fallait 
surtout éviter de brusquer les sondages! 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

Après avoir laissé entendre qu’il ne se sentait pas engagé par le 
rapport Gallois, le président de la République surprend la droite 
en décidant de la mise en oeuvre de 20 milliards de crédit 
d’impôts et d’une augmentation de la TVA à laquelle pourtant il ne 
devait pas toucher. Il montre ainsi du doigt la mauvaise foi du 
procès d’intention qui lui était fait par anticipation. L’autre 
habileté de ce paquet compétitivité est d’éviter une distribution 
générale d’argent aux entreprises par la baisse du coût du travail 
et de toujours possibles fuites dans le dispositif. Mieux ciblé le 
crédit impôt recherche leur crée une obligation d’investissement 
en France et les oblige à faire la preuve de leur engagement dans 
la création d’emplois. Il ne peut y avoir de relance sans 
investissement à long terme et sans une politique qui garantisse 
la qualité des services publics. La compétitivité passe aussi par la 
qualité de la formation, des infrastructures et la qualité de vie 
dans les territoires. La compétitivité se fera au détriment de la 
relance si elle en est l’élément unique. 

L'Union/l'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Le temps de l’Élysée et de Matignon n’est pas celui du monde des 
affaires, des analystes et des agences de notation. Et cela peut 
devenir très embarrassant pour le pouvoir, d’autant qu’il va, sur 
sa gauche, être accusé de faire du Sarkozy masqué et qu’à droite 
on va l’accuser d’être un copieur après avoir été un tueur de 
mesures injustes et inconséquentes devenues légitimes et 
raisonnables. Cette modulation de la TVA, dont le taux réduit va 
être rogné d’un demi-point pour que la pilule soit moins amère à 
faire passer, aura beaucoup plus d’échos que le crédit d’impôts 
prévu pour les entreprises. D’autant qu’il s’agit d’une lourde 
cuisine fiscale, plutôt indigeste pour ceux qui ne sont pas 
directeurs financiers, contrôleurs de gestion et fonctionnaires de 
Bercy. Cette mécanique complexe peut très vite être un casse-
tête si ceux qui vont être en charge de sa définition ne sont pas 
des adeptes d’une administration simplifiée pour une économie 
consolidée. On n’a pas fini d’entendre la rogne et la grogne des 



chefs d’entreprise qui, même après les annonces Ayrault, restent 
des plus réservés sur l’efficacité des mesures retenues et doutent 
qu’elles créent des centaines de milliers d’emplois. 

La République des Pyrénées(Jean Guisnel) 

La potion est amère, mais on ne saurait reprocher à des hommes 
d'Etat d'avoir pris la mesure du problème et de tenter d'y 
apporter une solution. Depuis des décennies, la France vit au-
dessus de ses moyens. Elle veut à la fois une protection sociale de 
qualité, un système de santé publique performant, une éducation 
ne produisant plus d'illettrés, une organisation des retraites 
assurant les vieux jours d'une population vieillissante. Sans 
oublier des infrastructures réparties sur le territoire, des aides 
dignes de ce nom aux collectivités, des services publics 
performants, une défense au top. Le tout sans trop d'effort. 
Résultat : les charges s'accroissent, les produits français trop 
chers ne se vendent pas, et la France abandonne ses ambitions. 
Que nos compatriotes veuillent le beurre, l'argent du beurre et le 
bisou de la fermière, soit. Mais sauf à vouloir connaître dans 
l'avenir une situation ingérable et se trouver dans la quasi-faillite 
que connaissent certains de nos voisins, il faut bien prendre le 
taureau par les cornes. 

L'Eclair des Pyrénées(Georges Valance) 

On peut bien sûr pinailler. Regretter que le « choc de 
compétitivité » soit devenu plus modestement un « pacte national 
». Dresser un relevé notarial des propositions du rapport Gallois 
non reprises par le gouvernement comme la reprise de la 
recherche sur l'exploitation des gaz de schiste. Mais il faudrait 
être de bien mauvaise foi pour ne pas reconnaître l'importance 
économique, politique, idéologique même, des mesures 
annoncées hier par le Premier ministre pour restaurer la 
compétitivité des entreprises françaises. Des mesures 
d'inspiration social-démocrate qui font fi d'au moins trois des 
vaches sacrées de la gauche française que François Hollande avait 
pourtant caressées dans le sens du poil lors de la campagne 
électorale. 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 



L’homosexualité fait encore peur en France au XXIe siècle. Drôle 
de constat pour cette nation, berceau des Lumières, qui a séparé 
les pouvoirs de l’Église et de l’État il y a plus d’un siècle. Alors que 
de nombreux pays comme l’Argentine, la Slovénie ou l’Afrique du 
Sud ont légalisé depuis belle lurette le mariage de deux personnes 
du même sexe, de nombreux élus de la République restent 
opposés à cette union civile. Certains y voient une menace pour la 
famille. D’autres une liaison contre nature. Comme pour le Pacs, 
la pilule passe mal. Y compris dans le Midi où les maires hostiles 
et indécis - selon le sondage de Midi Libre - sont encore légions. 
Car pour les opposants, le mariage “pour tous” aura, à terme, 
deux conséquences : l’adoption d’un enfant par un couple gay et 
la procréation médicalement assistée. Deux débats d’arrière-
garde, largement pratiqués de nos jours. Mais qui ne manqueront 
pas d’agiter, le temps venu, les nouveaux dévots du pays de 
Molière. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

En France se propose de réformer en l’ouvrant aux personnes de 
même sexe. Pas le second. Rappeler cela, ce n’est pas condamner 
au silence les religions dans ce débat français. Elles ont, comme 
d’autres, le droit d’y plaider ce qu’elles croient bel et bon pour 
l’homme, la femme et l’enfant – et ce qu’elles jugent pour eux 
néfaste. Mais de grâce, sans confusion : du mariage religieux, de 
ses conditions – notamment de son hétérosexualité –, de sa 
durée, de son sens, de ses rites, elles restent chacune maîtresse. 
Au législateur français appartient le soin de faire évoluer le 
mariage civil s’il le juge bon, après avoir entendu les uns et les 
autres. Aux croyants reste le stimulant défi de donner le goût du 
mariage religieux, avec ses joies et ses exigences, aux humains 
qui cherchent comment mieux vivre et aimer. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

C’est fou comme ce gouvernement a peur des mots qui fâchent. 
Pas de « choc » de compétitivité, mais un « pacte ». Pas de « TVA 
sociale », mais une « modulation » de ladite TVA. Et ce matin, en 
Conseil des ministres, pas de mariage homosexuel, mais « le 
mariage pour tous ». Étrange expression, quand l’institution du 
mariage ne cesse de reculer et que siège, pour la première fois à 
l’Élysée, un président non marié. Mais cette subtilité sémantique 
ne cacherait-elle pas une prudence politique ? À savoir que le 



mariage homosexuel – car c’est bien de cela qu’il s’agit –, et plus 
encore l’adoption qui en découlera, rencontre chez les Français 
une adhésion de moins en moins forte, tandis que les oppositions 
commencent à s’organiser. À cela s’ajoute le sentiment que le 
gouvernement agit avec une hâte que rien ne justifie, sinon le 
souci de répondre aux accusations récurrentes (et souvent 
injustes)sur son inaction. Mais, à confondre vitesse et 
précipitation, le pouvoir prend le risque de voir l’opinion se 
retourner. Car le mariage homosexuel, ce n’est pas simplement la 
proposition numéro 31 du candidat Hollande. Ce n’est pas un 
banal débat politique ; c’est une véritable question de société aux 
multiples enjeux. 

L'Alsace (Francis Laffon) 

Qu’il y ait discussion sur ces thèmes est légitime, souhaitable 
même, et l’on imaginait mal que la hiérarchie catholique resterait 
silencieuse devant une réforme qui heurte ses dogmes, comme 
elle choque les religieux d’autres confessions. L’opinion, quant à 
elle, exprime une certaine perplexité : si l’on en juge par les 
sondages, elle reste majoritairement favorable au mariage des 
homosexuels, mais le camp des opposants – très majoritairement 
à droite, même si le clivage ne suit pas forcément les frontières 
de la seule politique partisane – a gagné du terrain ces derniers 
mois. Dans une France en proie à l’inquiétude, les questions dites 
« sociétales » ne sont pas jugées prioritaires, et ne font guère 
bouger les lignes. Ces débats, en revanche, peuvent utilement 
permettre à la société française de réfléchir sur elle-même, ses 
repères, ses convictions, ses préjugés. Non pas en posant son 
regard sur le court terme, mais en se projetant, pourquoi pas, en 
2049. Dans trente-sept ans. 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

Les arguments les plus construits sont d’abord inspirés par les 
religions. Est-ce une raison, parce qu’on est dans un État laïc, 
pour écarter ces opinions de citoyens ? La laïcité, c’est le respect 
et l’ouverture, la confrontation des pensées… qui ne sont en 
l’occurrence pas uniques. Et il faut décrypter que ces prises de 
position s’appuient de plus en plus sur les possibles conséquences 
sociétales du projet brut et non plus sur sa caricature, ni sur une 
bête opposition politique. Sauf à reconnaître qu’il ne s’agit que 
d’un symbole à quoi sert-il de légiférer là, tout de suite ? 



L’urgence est surtout de travailler à un meilleur projet qui 
parvienne à une égalité des droits des couples et à la garantie de 
ceux des enfants. Sans passer par la négation d’une réalité 
naturelle : il y a des XX et des XY. Pour faire des enfants, il faut 
les deux. Pour que ces enfants se construisent, il faut qu’ils le 
sachent. 

SUJET DIVERS 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

Six mois après son élection, François Hollande est aussi 
impopulaire que Jacques Chirac à la même période, alors que 
Nicolas Sarkozy était beaucoup plus haut dans les sondages au 
début de son quinquennat. Cette chute brutale peut s’expliquer. 
Hollande, comme Chirac, se caractérise par la conduite d’une 
politique de centre-gauche. Laquelle ne plaît ni à un camp ni à 
l’autre. En revanche, le précédent président se revendiquait, lui, 
d’une droite décomplexée, même si les actes ne suivirent pas 
toujours les discours. Bref, il rassemblait mieux son camp. Bien 
qu’il ait tenu ses promesses, qui n’avaient rien de mirifiques, 
l’actuel chef de l’État ne peut évidemment combler les attentes 
populaires, qui sont grandes, et seront forcément déçues. 
D’autant qu’elles sont aiguillonnées par des tribuns populistes qui 
couvrent tout le spectre politique, de Marine Le Pen à Jean-Luc 
Mélenchon. Hollande est donc prisonnier d’une majorité de 
gauche, et en particulier des écologistes, comme on le voit sur le 
gaz de schiste, envers laquelle il ne se donne aucune liberté, ne 
se permet aucune transgression sarkozyste. On se demande 
d’ailleurs pourquoi, compte tenu du piètre score des écolos dans 
l’opinion. 

Compétitivité: Mélenchon juge lesannonces 

lamentables" PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Jean-Luc Mélenchon, 

co-président du Parti de gauche (PG) a jugé mardi "lamentable" 

les annonces du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur le 

compétitivité, estimant que c'était "la poursuite de la même 

politique qui ne fonctionne pas". 

"Je trouve cela lamentable parce que c'est la poursuite de la 
même politique qui ne fonctionne pas", a déclaré Jean-Luc 
Mélenchon sur TV5Monde. 



"C'est un choc qui est fait où on transfère sur le dos de la masse 
des travailleurs contribuables ce qui ne sera pas acquitté par 
l'entreprise au moment de la production de la richesse", a-t-il 
ajouté. 

"Pourquoi parle-t-on toujours du prix du travail et jamais du prix 
du capital ?", a-t-il demandé. "Comment se fait-il que dans notre 
pays on paye deux fois plus d'argent aux actionnaires qu'on en 
donne en cotisation sociale aux travailleurs ?" a-t-il insisté. 

"On fait comme si le capital n'y était pour rien, c'est seulement le 
travailleur, ce pelé, ce galeux qui doit payer davantage et être 
payé moins lui-même", a insisté Jean-Luc Mélenchon. 

"Nous avons battu M. Sarkozy mais ce n'était pas une affaire 
personnelle. On voulait une rupture avec une politique. Imaginez 
la tête qu'on fait maintenant quand on découvre qu'on s'est 
débarrassé de l'homme mais qu'on a gardé la politique", a-t-il 
déclaré. 

"On ne voulait pas que la TVA revienne au niveau auquel l'avait 
installée M. Sarkozy et qu'on venait d'abroger cet été", a insisté 
Jean-Luc Mélenchon. 

"Voir un monsieur aussi brillant que M. Gallois arriver à une si 
pauvre trouvaille que la sempiternelle réduction du coût du travail 
sans dire un mot des gisements que la France pourrait exploiter, 
qui ferait sa grandeur, par exemple la transition écologique !", a 
déploré l'ex-candidat à la présidentielle. 

"Regardez comment en 24H, il (le gouvernement) applique un 
rapport et en six mois il n'a pas trouvé une seule fois le moyen 
d'appliquer les décisions de justice qui s'appliquaient aux 
travailleurs de Sodimedical. Ce gouvernement est doux avec les 
forts et dur avec les faibles", a déploré le porte-parole du Front de 
gauche. 

Compétitivité: Mailly (FO) juge la hausse prévue de TVA 

"raisonnable"  

PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Le secrétaire général de Force 

ouvrière, Jean-Claude Mailly, s'est dit plutôt "satisfait" mardi du 

plan du gouvernement pour relancer la compétitivité des 



entreprises, estimant que la hausse prévue de TVA pour 2014 

reste "dans le domaine du raisonnable". 

"Je suis satisfait de voir qu'on ne rentre pas dans ce qu'avait 
préconisé M. Gallois sur l'aspect coût du travail", c'est-à-dire "une 
baisse massive des cotisations et un relèvement fort de la TVA ou 
de la CSG", a déclaré le numéro un de FO sur RTL. 

Le plan gouvernemental "revient à un ballon d'oxygène de la part 
de l'Etat aux entreprises" et "il n'y pas d'impact pour la Sécurité 
sociale", a estimé M. Mailly. 

Mais, a-t-il ajouté, "il va falloir regarder le mode de financement 
de ces 20 milliards" d'euros accordés aux entreprises. 

Concernant les hausses de certains taux de TVA en 2014, M. 
Mailly a estimé que "ce ne sont pas des augmentations fortes". 
"Je ne dis que j'applaudis des deux mains, mais c'est quelque 
chose qui est du domaine raisonnable", a-t-il ajouté. 

"La seule question que je pose aujourd'hui, c'est les 10 milliards 
de réduction en 2014 des dépenses publiques. Cela va taper où?" 
a demandé M. Mailly, qui s'est dit "très attentif". "Parce que là on 
est déjà à l'os sur la fonction publique. On va voir ce que le 
gouvernement propose dans les semaines ou les mois à venir", a-
t-il prévenu. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé mardi un effort 

de 20 milliards d'euros en faveur des entreprises financé par des 

économies, une "modulation" de la TVA et une fiscalité 

écologique. 

 

Compétitivité: les mesures ont "du positif", questions sur 

la croissance (Unsa) PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - L'Unsa estime 

mardi que les mesures annoncées par le gouvernement en faveur 

de la compétitivité "ont du positif", mais le syndicat s'interroge 

sur leur impact sur la croissance et l'utilisation des fonds par les 

entreprises. 

"L'Unsa avait exprimé ses réserves sur une des propositions du 
rapport Gallois concernant le transfert d'une partie des cotisations 



sociales vers la fiscalité", indique le syndicat dans un 
communiqué. 

"Le crédit d'impôt choisi par le gouvernement évite cet écueil. 
Mais de nombreuses interrogations subsistent", notamment sur le 
"suivi de l'utilisation de ces fonds attribués aux entreprises", 
relève l'Unsa. 

Par ailleurs, "les économies réalisées sur les dépenses publiques 
ne risquent-elles pas de mettre en cause les interventions de 
l'Etat?" se demande le syndicat, qui s'interroge aussi sur les 
"effets d'une hausse de la TVA sur la consommation, et donc la 
croissance". 

L'Unsa se réjouit que les propositions gouvernementales 
retiennent "la grande majorité" des recommandations du rapport 
Gallois en faveur de l'innovation, des PME, de la formation 
professionnelle et de la représentation des salariés. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé mardi un effort 
de 20 milliards d'euros en faveur des entreprises financé par des 
réductions de dépenses, une "modulation" de la TVA et une 
fiscalité écologique. 

Les six mois de Hollande marqués par un revirement de 
l'exécutif sur la TVA Par Hervé ASQUIN 

PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Naguère pourfendeur de la TVA de 
Nicolas Sarkozy, l'exécutif, six mois jour pour jour après l'élection 
de François Hollande, a opéré mardi un revirement spectaculaire, 
en décidant de recourir à cet impôt honni de la gauche pour voler 
au secours de la compétitivité de l'économie française. 

"C'est une avancée majeure parce que jusqu'à présent la gauche 
considérait que la TVA était un impôt injuste frappant les 
ménages les moins fortunés", observe l'économiste Elie Cohen. 

Sans y voir une volte-face comparable au tournant de la rigueur 
amorcé par François Mitterrand et Jacques Delors en 1983, Elie 
Cohen, soutien de François Hollande pendant sa campagne 
présidentielle, parle d'un "changement de cap". 



"Le pouvoir socialiste reconnaît désormais comme légitimes la 
réduction des dépenses de l'Etat et la hausse d'un impôt payé par 
tous les Français", souligne-t-il. 

Jean-Marc Ayrault l'a annoncé mardi, au lendemain de la remise 
du rapport de Louis Gallois sur la compétitivité: pour concourir à 
l'allègement du coût du travail, deux taux de TVA seront relevés à 
compter de 2014, le taux normal de 19,6% à 20%, et le taux 
intermédiaire de 7% à 10%. 

Le taux réduit, à 5,5% sur les produits de première nécessité 
(produits alimentaires de base, l'énergie ou les cantines 
scolaires), sera en revanche abaissé à 5%. Il s'agit, a fait valoir le 
gouvernement, de ménager les plus modestes pour lesquels ces 
postes représentent une part essentielle des dépenses. 

Au cours de sa campagne présidentielle, François Hollande n'avait 
pourtant pas eu de mots assez durs pour dénoncer la "TVA 
sociale" de Nicolas Sarkozy qui entendait relever de 1,6 point le 
taux normal. Il ironisait sur une "TVA dite sociale" qu'il jugeait 
"injuste, inefficace et même inconséquente sur le plan du soutien 
de l'activité économique". 

Sitôt élue, la nouvelle majorité s'était empressée de l'abroger, 
avant même son entrée en vigueur prévue en octobre. Et le 14 
juillet, François Hollande excluait encore de "recourir à la TVA" 
pour redresser les finances publiques. 

Du pain béni pour l'ex-Premier ministre François Fillon qui n'a pas 
manqué d'ironiser mardi sur "ce qui ressemble terriblement à un 
virage, à un renoncement". Président de l'Union des démocrates 
et indépendants (UDI), Jean-Louis Borloo a évoqué "un virage à 
reculons, pas très assumé". 

A l'Assemblée, lors des questions au gouvernement, l'UMP Franck 
Riester a sorti l'artillerie lourde. "Six mois après l'élection de 
François Hollande, (c'est) une nouvelle promesse de campagne 
que vous piétinez", a-t-il lancé à l'adresse de M. Ayrault, 
enchaînant: cet "énième reniement (...) illustre une nouvelle fois 
que François Hollande a été élu sur une imposture, sans aucun 
projet, et n'a cessé de mentir aux Français". 



Réplique de Matignon: les mesures annoncées n'ont "rien à voir 
avec la TVA sociale décidée dans la précipitation à la fin du 
dernier quinquennat", Nicolas Sarkozy "avait prévu une hausse du 
taux maximum, nous, on baisse le taux réduit". Tout est dans "la 
manière" de "manier la TVA", a-t-on ajouté. 

Pour Elie Cohen toutefois, la baisse du taux réduit de la TVA à 5% 
est l'arbre qui cache la forêt. "Elle représente très peu, de l'ordre 
de quelques centaines de millions d'euros, alors que les hausses 
totaliseront plus de 6 milliards", observe-t-il. 

Outre ce changement de pied sur la TVA et la reconnaissance de 
la nécessité de réduire les dépenses publiques, l'exécutif a 
reconnu clairement pour la première fois que le coût du travail 
était un problème auquel il fallait s'attaquer. 

Vendredi, le sénateur André Vallini, proche de François Hollande, 
avait jugé "stupide de dire que le coût du travail n'(était) pas un 
problème". 

Depuis le Laos lundi, François Hollande avait promis des 
"décisions fortes". Il aura l'occasion de les défendre et de les 
assumer la semaine prochaine lors de sa première grande 
conférence de presse semestrielle. 

"Ce qu'on fait au début détermine la fin" d'un quinquennat, a-t-il 
observé ces derniers jours devant des journalistes. 

 
Compétitivité: les administrations publiques priées de se 
serrer la ceinture Par Lucile MALANDAIN 

PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Après avoir puisé dans ses propres 
deniers en gelant la dépense publique sur l'ensemble du 
quinquennat, le gouvernement veut dégager 10 milliards 
d'économies supplémentaires, en comptant cette fois sur 
l'ensemble des administrations publiques pour se serrer la 
ceinture. 

En présentant mardi son "pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l'emploi", le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a 
annoncé que la mesure emblématique de 20 milliards d'euros de 



crédit d'impôts pour les entreprises, serait financée pour moitié 
par de nouvelles économies budgétaires. 

Pour cela, il a évoqué des "réformes structurelles, afin de réaliser 
des économies durables, tout en modernisant ses services publics 
dans l'intérêt des Français". 

M. Ayrault a estimé qu'il fallait s'inspirer des réformes conduites 
par les partenaires européens, "notamment les Scandinaves, qui 
ont su se réformer avec succès en profondeur pour conforter leur 
modèle social ambitieux, relancer leur économie et faire reculer le 
chômage". 

Reste qu'en période de disette budgétaire, ces 10 milliards 
supplémentaires peuvent apparaître comme un nouveau coup de 
canif dans les promesses électorales de François Hollande. 

Ce nouveau tour de vis s'ajoute aux 10 milliards par an budgétés 
dans la loi de programmation des Finances publiques pour toute la 
durée du quinquennat, rappelle Bercy. 

Ces 10 milliards par an financés notamment par un gel de la 
dépense publique "portaient beaucoup sur l'Etat lui-même", 
reconnaît une source gouvernementale. 

"Là, l'enjeu, c'est de faire +pacte+, donc d'aller chercher de façon 
plus ciblée dans les autres administrations publiques" que sont les 
opérateurs de l'Etat, les collectivités locales et la Sécurité sociale, 
ajoute cette source. 

Des économies et de la concertation 

"Les 10 milliards d'euros d'économies pour 2013 étaient difficiles 
à trouver car c'était sur le seul budget de l'Etat et nous n'avions 
pas beaucoup de temps, nous avons dû gratter ici ou là", a-t-on 
assuré à Matignon mardi. Reste à trouver 10 milliards d'euros 
d'économies sur trois ans "en rationalisant les services publics", 
a-t-on poursuivi. 

Pour cela, le gouvernement dispose du cadre de la procédure de 
la modernisation de l'action publique, qui a vocation à remplacer 
la Révision générale des politiques publiques (RGPP) mise en 



place par la précédente majorité et dont la mesure emblématique 
était le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux. 

Un comité interministériel doit se réunir à nouveau sur ce sujet en 
décembre. 

Il s'agit d'identifier "politique publique par politique publique" 
quelles économies peuvent être effectuées, "dans la concertation 
avec les acteurs intéressés", précise une autre source 
gouvernementale. 

De nombreuses politiques publiques, par exemple les transports 
ou la formation, ne concernent pas que l'Etat et se font en effet 
en partenariat avec ses opérateurs, une myriade d'agences pas 
toujours clairement identifiées, les collectivités locales ou les 
partenaires sociaux. 

Ce sont donc eux qui devraient cette fois être davantage mis à 
contribution tout en laissant l'Etat poursuivre la réduction 
drastique de son déficit et atteindre les 3% voulus par l'Europe. 

Une source gouvernementale certifie en outre que la stabilisation 
du nombre de fonctionnaires n'est pas remise en cause par ces 
nouvelles économies. 

L'objectif est "exigeant mais il est à notre portée", a estimé Jean-
Marc Ayrault mardi. "10 milliards d'euros d'économies, c'est 
moins de 1% de la dépense publique totale, qui atteint 1.100 
milliards d'euros", a-t-il argué. 

L'auteur du rapport sur la compétitivité qui a inspiré le 
gouvernement, Louis Gallois, a également relevé "un objectif 
atteignable, pas exagérément ambitieux par rapport à la dépense 
publique qu'on ne peut pas raboter sans cesse sans précaution". 

Mais la méthode va nécessiter de la pédagogie. Sur Twitter mardi, 
le secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly a 
interrogé: "La seule question que je pose aujourd'hui, ce sont les 
10 milliards de réduction l'an prochain, ça va taper où ?" 

Compétitivité: Ayrault "a pris le taureau par les cornes", 
selon Harlem Désir PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, "a pris le taureau par les cornes" en 



annonçant mardi différentes mesures pour stimuler la 
compétitivité française, a estimé le premier secrétaire du PS, 
Harlem Désir, dans une déclaration. 

"Le gouvernement a pris le taureau par les cornes pour relever le 
défi de l'industrie et de l'emploi", a affirmé le responsable du Parti 
Socialiste. 

"Nous apportons notre soutien au plan d'ensemble présenté par le 
gouvernement qui vise à redonner toute sa force à notre 
économie et toute sa place à notre pays dans la compétition 
internationale", a-t-il ajouté. 

Les mesures annoncées, a souligné Harlem Désir, relèvent d'un 
"plan d'ensemble pour la reconquête industrielle. Nous croyons à 
la nécessité d'une politique industrielle globale, cohérente et 
d'une intervention volontariste de l'Etat". 

"Cette stratégie porte sur tous les facteurs nécessaires au 
redressement de notre industrie et de notre économie", a insisté 
Harlem Désir. 

Selon lui, "il ne faut pas opposer la compétitivité hors prix à la 
compétitivité prix. L'essentiel dépend de la qualité de nos 
produits, de leur montée en gamme, c'est-à-dire de la 
+compétitivité qualité+. Tous les leviers d'action doivent être 
activés". 

Harlem Désir s'est félicité à cet égard que les mesures du "pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi" portent 
notamment sur "l'innovation et la recherche", "un accès favorisé 
des PME à la commande publique", "le développement des filières 
d'avenir et la cohérence entre donneurs d'ordre et sous-traitants", 
"la formation des travailleurs et des jeunes". 

Les comités d'entreprise, a relevé le premier secrétaire du PS, 
"devront être régulièrement informés de l'utilisation du crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)". 

"Nous serons particulièrement vigilants sur les politiques menées 
en matière de rémunération et d'emploi. Cette politique doit être 
une politique du donnant-donnant", a-t-il mis en garde. 



Harlem Désir a enfin dénoncé le "bilan de dix ans de droite", 
marqué par "l'abandon de l'industrie, un recul inacceptable par 
rapport aux capacités de notre pays qui dispose pourtant de 
nombreux atouts". 

"La droite avait théorisé une économie sans industrie au profit de 
la rente et de la finance, elle avait sacrifié l'industrie française. Le 
redressement de notre économie passe par une mobilisation forte 
et durable pour l'industrie", a souligné le premier secrétaire du 
PS. 

Annonces de Jean-Marc Ayrault sur la compétitivité: 
réactions politiques PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Voici quelques 
réactions dans la classe politique aux annonces faites mardi par le 
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, pour augmenter la 
compétitivité: 

- Jean-François Lamour, député UMP de Paris: "Le gouvernement 
a opté pour une mesure complexe, dont l'utilité reste à 
démontrer. Mais on peut d'ores et déjà pointer l'énorme problème 
de méthode de François Hollande, qui nous donne le tournis 
depuis son élection avec une politique économique et budgétaire 
totalement incohérente. Retrouver de la compétitivité suppose 
avant tout une ligne claire axée sur la baisse de la dépense 
publique et la stabilisation du niveau des prélèvements 
obligatoires - tout le contraire de ce qu'a fait le gouvernement 
jusqu'ici". (communiqué) 

- François Rebsamen, président du groupe PS au Sénat: "Les 
décisions du Premier Ministre (...) constituent un véritable pacte 
de compétitivité qui va permettre à la France d'enrayer le déclin 
de son économie et de retrouver le chemin de la croissance et de 
l'emploi (...) Avec 35 mesures concrètes et en agissant sur 8 
leviers de la compétitivité, le gouvernement relève aujourd'hui ce 
défi majeur: inverser la spirale infernale dans laquelle est 
enfermé notre pays et retrouver le chemin de la performance 
économique au service de la croissance et de l'emploi". 
(communiqué) 

- Luc Carvounas, secrétaire national du PS: "Pour sortir notre 
pays de la crise, nous devons construire un nouveau modèle 
français fondé sur le redressement de nos comptes publics dans la 
justice et sur la relance de la dynamique d'investissement et de 



création d'emplois dans les entreprises. Les mesures annoncées 
par Jean-Marc Ayrault demandent un effort partagé de l'ensemble 
des acteurs de notre pays, à la mesure des moyens de chacun". 
(communiqué) 

- Jean-Michel Baylet, sénateur, président du PRG: "Le 
gouvernement a trouvé le juste équilibre sur le rapport Gallois. En 
reprenant l'essentiel des propositions du commissaire à 
l'investissement le Premier ministre envoie un signal fort de 
confiance à destination de nos entreprises après dix années où 
l'enjeu industriel a été négligé par la droite. Les radicaux de 
gauche se félicitent qu'il réponde à la fois au souci de 
compétitivité de notre pays et au défi de l'emploi tout en 
préservant au mieux le pouvoir d'achat des Français par un 
recours raisonnable et équitable à la TVA". (communiqué) 

- Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA): "Pas de surprise. Le 
gouvernement a décidé pour l'essentiel de faire du rapport Gallois 
sa feuille de route pour répondre aux exigences du Medef (...) 
Face à ces mesures, il n'y a qu'une attitude conséquente à avoir: 
l'opposition déterminée. On ne peut plus jouer de l'ambiguïté - 
être ou ne pas être dans la majorité - ou faire preuve 
d'attentisme". (communiqué) 

- Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière: "C'est Noël en 
novembre pour le patronat! (...) Pour financer son cadeau au 
patronat, le gouvernement piétine sans vergogne son 
engagement de ne pas augmenter la TVA. Mais si cette TVA était 
injuste sous Sarkozy, elle le reste avec Hollande! Les travailleurs 
vont payer à double titre: par l'augmentation de la TVA et par la 
réduction des dépenses publiques qui va encore dégrader les 
hôpitaux, l'Éducation, les transports et priver les collectivités de 
ressources indispensables pour la population. (communiqué) 

Compétitivité: Emmanuelli (PS) "dubitatif", juge le ciblage 
"trop large" PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Le député socialiste des 
Landes Henri Emmanuelli s'est déclaré mardi "dubitatif" après les 
annonces du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur le 
compétitivité, jugeant notamment le ciblage du crédit d'impôt 
"trop large" au risque de créer un effet d'aubaine dans certains 
cas. 



"Je reste dubitatif. Pourquoi est-ce que cela concerne toutes les 
entreprises alors qu'il y en a d'impactées par la mondialisation 
(ayant) un problème de compétitivité et d'autres pas, dans la 
banque ou l'assurance ou la distribution? Le ciblage me paraît trop 
large", a-t-il dit à la presse dans les couloirs de l'Assemblée 
nationale. 

Cet ancien secrétaire d'Etat au Budget aurait préféré "un ciblage 
sur l'activité productive de biens ou de services vendables, sur 
l'industrie ou les services rattachés à l'industrie". En l'état, le 
dispositif annoncé lui fait craindre un effet d'aubaine "pour 
certaines entreprises". 

Il s'est également demandé si le crédit d'impôt équivalent à une 
baisse de 6% des cotisations sociales sur les salaires de 1 à 2,5 
Smic allait concerner l'impôt sur les sociétés réinvesti ou la 
distribution des dividendes. "Si cela concernait les dividendes, 
cela n'aurait pas d'impact sur la compétitivité et cela serait un 
transfert des ménages vers les actionnaires", a souligné cet 
ancien président de l'Assemblée. 

"Cela mérite d'être retravaillé", a-t-il estimé. 

Quant à la TVA, il s'est également dit "dubitatif", ne sachant pas 
si le rendement de la refonte des trois taux sera supérieur ou pas 
à la situation actuelle. "Je pense qu'au passage, la restauration 
risque de passer à 10%", a observé M. Emmanuelli. 

 
Mesures compétitivité: "Un virage à reculons, pas très 
assumé"(Borloo) PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Le président de 
l'UDI Jean-Louis Borloo a jugé "complexes" les mesures 
annoncées mardi par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour 
améliorer la compétitivité des entreprises, et a évoqué "un virage 
à reculons, pas très assumé" à propos de la TVA. 

Les annonces du Premier ministre "tournent le dos au rapport 
Gallois qui préconisait un allégement tout de suite de 30 milliards 
de cotisations sociales. Ici, il n'y a rien pour fin 2012 et pour 2013 
mais un crédit d'impôt pour 2014 d'un montant inconnu, de 5 à 7 
milliards, peut-être 8 milliards, financé par de la TVA", a constaté 
l'ancien ministre de l'Ecologie, lors d'un point de presse. 



"Cette TVA qui était si critiquée devient une réponse et c'est tant 
mieux. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est pas la TVA à 
l'importation mais celle (la TVA intermédiaire, ndlr) qui touche les 
artisans notamment du secteur du bâtiment, ce qui est un peu 
dommage", a-t-il regretté. 

"Il n'y a pas de visibilité", "pas de stabilité" car "le crédit d'impôt 
est par nature sujet à toutes les lois de finances", a-t-il également 
jugé, en regrettant que le gouvernement n'ait pas suivi les 
recommandations du rapport de Louis Gallois. 

"C'est Gallois qui doit être déçu. Il dit: +Il faut que ce soit simple, 
clair et massif+ et on fait compliqué, pas tout de suite et pas très 
durable", a résumé M. Borloo. Interrogé par l'AFP, M. Gallois, 
commissaire à l'Investissement, a estimé pour sa part que le 
gouvernement avait "pris la mesure du problème" de 
compétitivité en France. 

Et M. Borloo d'insister: "C'était pourtant tellement simple d'alléger 
les charges jusqu'à 3,5 Smic et d'augmenter la TVA au taux 
général."Interrogé sur les raisons qui ont conduit l'exécutif à ces 
choix, le député centriste du Nord a estimé que le gouvernement 
avait cassé "le mythe de son opposition à la TVA mais que, déjà 
casser ce mythe, l'avait empêché de prendre vraiment la mesure 
des mesures". "On a l'impression d'un virage à reculons qui n'est 
pas très assumé", a-t-il résumé. 

Mesures pour la compétitivité: "quelle déception!" (Copé)  
PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - Le secrétaire général et candidat à la 
présidence de l'UMP, Jean-François Copé, a clamé mardi sa 
"déception" après les annonces du Premier ministre sur la 
compétitivité, critiquant un dispositif "technocratique" et "pas à la 
hauteur des attentes". 

"Quelle déception que les annonces de Jean-Marc Ayrault! Je 
souscrivais totalement aux mesures du rapport Gallois qui 
proposait un dispositif à la fois simple et puissant sur le plan 
économique. Je découvre avec la proposition Ayrault un projet 
extrêmement technocratique, très complexe pour les entreprises 
et pas à la hauteur des attentes", a-t-il déclaré à la presse dans 
les couloirs de l'Assemblée. 



Pour M. Copé, "la déception est d'autant plus grande que l'on voit 
l'incapacité du gouvernement socialiste à faire un projet pour la 
compétitivité: au lieu de baisser les charges patronales, on fait un 
crédit d'impôt pour les entreprises pour dans deux ans, un tour de 
passe passe qui risque en plus de servir de variable d'ajustement 
quand il va falloir faire des économies budgétaires". 

Et, a-t-il ajouté, "il vaut mieux sourire en constatant que François 
Hollande a fait campagne auprès des Français en disant qu'il 
n'augmenterait absolument pas la TVA, eh bien il augmente la 
TVA mais ne baisse pas les charges patronales!". 

Compétitivité: le gouvernement "oppose aux entreprises 
une fin de non-recevoir"(Morin,NC) PARIS, 06 nov 2012 (AFP) 
- Le président du Nouveau Centre Hervé Morin a estimé mardi 
que le gouvernement avait "opposé aux entreprises une fin de 
non-recevoir" en disant "non à une baisse massive du coût du 
travail", remplacée par un nouveau crédit d'impôt dont elles "ne 
verront pas les effets avant 2014". 

"Les entreprises attendaient du gouvernement un signe fort. Le 
rapport Gallois avait montré la voie à suivre mais manifestement 
le courage politique n'est pas la première qualité de ce 
gouvernement", estime dans un communiqué l'ex-ministre de la 
Défense, après les annonces de Jean-Marc Ayrault sur la 
compétitivité. 

Pour le patron du Nouveau Centre, "le gouvernement a opposé 
aux entreprises françaises une fin de non-recevoir". Il a dit "non à 
une baisse massive du coût du travail avec pour simple lot de 
consolation, un nouveau crédit d'impôt, une niche fiscale de plus, 
dont les entreprises ne verront les premiers effets qu'en 2014!" 
note M. Morin. 

"Il a également dit non à la TVA sociale, seule mesure qui 
permettait pourtant de baisser le coût du travail" avec pour 
"simple lot de consolation, une hausse de la TVA a minima de 0,4 
point dans un an", souligne-t-il. 

"Enfin, il a dit non à l'expérimentation de nouveaux procédés sur 
les gaz de schiste avec pour simple lot de consolation, la 
satisfaction des Verts", ajoute le leader centriste. 



"L'économie française avait besoin dès aujourd'hui d'un bol 
d'oxygène qui lui permette de retrouver le chemin de la 
croissance. Le gouvernement n'est pas responsable de la crise; 
mais il sera seul responsable de la récession", conclut M. Morin. 

Notre-Dame-des-Landes: quatre locaux du PS dégradés à 
Paris en 12jours PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Quatre 
permanences du Parti socialiste ont été dégradées à Paris en près 
de 12 jours, des actions que les enquêteurs pensent liées au 
projet d'aéroport de Notre-Dame-les-Landes près de Nantes, a-t-
on appris lundi de source proche de l'enquête. 

Après les locaux des XXe et XIe arrondissements parisiens, 
dégradés le 22 et le 31 octobre, ceux des Ve et VIe 
arrondissements ont également été la cible d'actes de vandalisme 
samedi et dimanche, selon cette source. 

Ces nouvelles dégradations ont été condamnées par le maire PS 
de la ville Bertrand Delanoë, qui a demandé que "leurs auteurs 
soient rapidement identifiés et sanctionnés". 

Des plaintes ont été déposées par les sections concernées, et 
pourraient être regroupées et confiées au service de 
l'investigation transversale (SIT) de la préfecture de police de 
Paris (PP). 

Les enquêteurs pensent que ces actes ont été commis par des 
activistes opposés au projet de construction de l'aéroport de 
Notre-Dame-les-Landes en Loire-Atlantique. "Le sigle +ZAD+, du 
nom d'un groupe qui milite contre le projet de l'aéroport, a été 
retrouvé sur la plupart des sections dégradées", a confié un 
enquêteur. 

D'autres permanences socialistes, à Besançon (Doubs) et à Tulle 
(Corrèze), ont été dégradées le 31 octobre et le 3 novembre, 
recouvertes de tags appelant clairement au rejet du projet. 

La construction de cet aéroport, projet phare du Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était député-maire de Nantes, suscite 
une fort mouvement de contestation. Les opposants à ce qu'ils 
ont rebaptisé "Ayraultport" se battent depuis des mois contre ce 
projet devant les juridictions administratives et sur le terrain. 



Lors des manifestations de protestation, aux côtés des riverains et 
des militants écologistes, des activistes connus pour appartenir à 
la mouvance autonome ont été repérés par les policiers, a assuré 
une source proche du dossier. 

Tags sur la fédération du PS de Charente-Maritime à La 
Rochelle LA ROCHELLE, 06 nov 2012 (AFP) - Les locaux de la 
fédération du parti socialiste de la Charente-Maritime à La 
Rochelle ont été tagués dans la nuit de lundi à mardi, avec des 
inscriptions faisant référence au projet d'aéroport de Notre-Dame-
les-Landes près de Nantes, a-t-on appris lundi auprès du PS. 

Le sigle ZAD (Zone à défendre), du nom d'un groupe qui milite 
contre le projet de l'aéroport, a été retrouvé sur la permanence, a 
indiqué un communiqué de la fédération du PS de Charente-
Maritime. 

"Non à l’Ayraultport" (référence au projet d'aéroport contesté de 
Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, cher au Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault, ndlr) et "tremblez" ont également été 
apposés sur la façade de la permanence. 

Emmanuel Arcobelli, premier secrétaire fédéral par intérim de la 
Fédération du PS de Charente-Maritime, a indiqué à l'AFP avoir 
déposé plainte" contre ce qu'il qualifie d'"agissements qui ne sont 
pas admissibles". 

D'autres permanences socialistes, notamment quatre à Paris, une 
à Besançon (Doubs) et une à Tulle (Corrèze)ont été dégradées au 
cours des derniers jours, avec à chaque fois un appel au rejet du 
projet. 

La construction de cet aéroport, projet phare du Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était député-maire de Nantes, suscite 
un fort mouvement de contestation. Les opposants à ce qu'ils ont 
rebaptisé "Ayraultport" se battent depuis des mois contre ce 
projet devant les juridictions administratives et sur le terrain. 

Présidentielle américaine: les résultats Etat par Etat  

WASHINGTON, 07 nov 2012 (AFP) - Voici une totalisation des 
résultats de l'élection présidentielle américaine à partir des 
résultats partiels et estimations diffusées par les télévisions. 



Peu après 04H00 GMT, d'après les résultats dans 48 Etats et dans 
le District de Columbia, le président démocrate sortant Barack 
Obama avait assuré sa réélection, obtenant 303 mandats de 
grands électeurs contre 203 à son adversaire républicain Mitt 
Romney. 

Pour être réélu, M. Obama devait obtenir la majorité des 
mandats, soit 270 sur 538. 

Après le nom de chaque Etat figure le nombre de ses grands 
électeurs. Le vainqueur de chaque Etat remporte la totalité des 
mandats, à l'exception du Maine et du Nebraska qui les 
répartissent à la proportionnelle. 

+ LES RESULTATS DEJA CONNUS: 

OBAMA 

----- 

Californie 55 

Colorado 9 

Connecticut 7 

District de Columbia 3 

Delaware 3 

Hawaï 4 

Illinois 20 

Iowa 6 

Maine 4 

Maryland 10 

Massachusetts 11 

Michigan 16 

Minnesota 10 



Nevada 6 

New Hampshire 4 

New Jersey 14 

New York 29 

Nouveau-Mexique 5 

Ohio 18 

Oregon 7 

Pennsylvanie 20 

Rhode Island 4 

Vermont 3 

Virginie 13 

Washington 12 

Wisconsin 10 

ROMNEY 

----- 

Alabama 9 

Arkansas 6 

Arizona 11 

Caroline du Nord 15 

Caroline du Sud 9 

Dakota du Nord 3 

Dakota du Sud 3 

Georgie 16 



Idaho 4 

Indiana 11 

Kansas 6 

Kentucky 8 

Louisiane 8 

Mississippi 6 

Missouri 10 

Montana 3 

Nebraska 5 

Oklahoma 7 

Tennessee 11 

Texas 38 

Utah 6 

Virginie Occidentale 5 

Wyoming 3 

TOTAL: 

Obama: 303 

Romney: 203 

+ LES RESULTATS EN ATTENTE 

ETAT-CLE DONT LE RESULTAT EST INCERTAIN 

Floride 29 

ETAT PENCHANT POUR ROMNEY 

Alaska 3 



Au QG de Mitt Romney, les militants partagés sur les 
raisons de la défaite Par Ivan COURONNE 

BOSTON (Etats-Unis), 07 nov 2012 (AFP) - Traits figés, silence 
absolu: à l'annonce de la réélection de Barack Obama à la Maison 
Blanche, les militants de Mitt Romney à Boston (Massachusetts, 
nord-est) n'ont pas caché leur immense déception, partagés sur 
les raisons d'une douloureuse défaite. 

Quand les présentateurs de la chaîne Fox News annoncent que 
Barack Obama remporte l'Etat de l'Ohio (nord) et par conséquent 
la Maison Blanche, les centaines d'invités au se figent face aux 
écrans qui diffusent des images du quartier général du président 
sortant à Chicago (nord), où la foule explose de joie. 

Les visages fermés sont d'autant plus visibles que la salle du 
Centre de convention n'a pas fait le plein. Deux jeunes femmes se 
serrent dans leurs bras. Trois jeunes militants en blasers se 
tapent sur les épaules et tournent les talons vers la sortie. 

"Je suis évidemment déçu", dit tristement Frank, un contributeur 
du parti républicain de 50 ans. "On savait que ce serait serré". 

Mais "il est trop tôt pour synthétiser en quelques phrases toute 
une campagne", selon le républicain, qui note toutefois avec 
regret que "les gens aient fini par accepter un nouveau normal 
pour l'économie". 

D'autres ne prennent pas de pincettes pour critiquer directement 
le candidat, qui n'avait réussi à s'imposer qu'après une longue 
bataille des primaires. 

"On s'est pris une sacrée fessée!" admet Brad Marston, un 
consultant politique républicain. 

Du haut de ses 27 ans, Joe Ryan estime qu'"on savait depuis le 
début qu'un candidat médiocre ne suffirait pas, mais on s'était 
rassemblés autour de lui malgré tout". 

"pas assez de conservatisme" 

Dès minuit, le correspondant de Fox News Carl Cameron sur place 
se lance dans une analyse des multiples positionnements 
politiques de Mitt Romney. 



"Les conservateurs sont déjà en train de dire qu'il n'y avait pas 
assez de conservatisme" chez Romney, rapporte-t-il, avant 
d'avancer comme autre explication la stratégie choisie par le 
candidat de se tenir à un message économique, en négligeant 
d'attaquer le président sur sa politique étrangère ou les questions 
de société. 

Mais juste après l'annonce des résultats par les grandes chaînes 
en faveur de Barack Obama, l'ancien lieutenant de George W. 
Bush Karl Rove lance une petite bombe en direct: il doute de la 
victoire du président et affirme qu'il est trop tôt pour conclure. 

"C'est encore serré", approuve Sarah Jackson, patronne d'une 
pizzeria, 57 ans. "Mais j'espère encore. Il a mené une très bonne 
campagne, très puissante". 

"Je pense qu'il va rester dans la vie publique", conclut 
l'entrepreneuse, pleine d'espoir et les yeux brillants, en attendant 
le discours de Mitt Romney, qui semblait attendre les résultats 
finaux avant de venir prononcer son discours. 

Mitt Romney avait annoncé sa candidature dans une exploitation 
agricole du New Hampshire (nord-est) en juin 2011. 

Depuis, le candidat a fait campagne plus de 16 mois à un rythme 
infernal, qui avait même contribué à une réapparition temporaire 
des symptômes de sclérose en plaque chez son épouse Ann, en 
mars 2012. 

Mais la "fessée" de mardi est sans appel: l'ancien gouverneur du 
Massachusetts a perdu son Etat, ainsi que ce New Hampshire d'où 
il a lancé sa course à la Maison Blanche, et le Michigan (nord) où 
il est né et dont le père fut le gouverneur. 

"Je n'ai pas vraiment réfléchi à une défaite, je sais que c'est 
possible car rien n'est jamais sûr en politique, mais bien sûr j'ai 
une famille et une vie qui sont importants pour moi, que je gagne 
ou que je perde", avait-il déclaré dans les dernières minutes de sa 
campagne dans l'avion qui le ramenait mardi soir à Boston. 

En début de soirée, Craig Romney, le benjamin des cinq fils 
Romney, avait raconté aux invités de la soirée électorale qu'après 
la défaite aux primaires de 2008, Ann Romney avait juré qu'elle 



ne ferait "plus jamais, plus jamais ça", avant d'inciter fin 2010 
son mari à se présenter en 2012. 

Peut-être conscient de l'exploit à réaliser et de leur délicate 
posture, un porte-parole de Mitt Romney concluait samedi dans 
un sourire: "Enfin, l'un des deux camps est en train de baratiner". 

 


