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PARIS, 08 nov 2012 (AFP) - La réélection de Barack Obama à la 
présidence des Etats-Unis occupe la Une de tous les quotidiens 
nationaux jeudi. 

"OBAMA REPART AU COMBAT" annonce LIBERATION qui prévient: 
"Lors de son second mandat, le président américain devra réunir 
un pays plus que jamais divisé". 

LA CROIX voit pour sa part UN NOUVEAU DEPART pour OBAMA et 
indique que "de difficiles dossiers l'attendent, à commencer par 
l'Iran et le +mûr de la dette+." 

POUR OBAMA, TOUT RESTE A FAIRE estime LE FIGARO pour qui 
"le président américain réélu doit dénouer les blocages politiques 
pour faire face aux urgences budgétaires et relever de 
gigantesques défis économiques, sociaux et internationaux." 

OBAMA "LE MEILLEUR RESTE A VENIR" titre LE MONDE. "Le 
président, réélu nettement, veut travailler avec les républicains 
pour faire +avancer le pays+", assure le quotidien 

ETATS-UNIS : QUE VA-T-IL FAIRE DE SA VICTOIRE? s'interroge 
L'HUMANITE. "Moins bien élu qu'en 2008, Barack Obama va 
devoir affronter sans attendre plusieurs sujets sensibles comme le 
surendettement, les relations avec l'Iran, la mise en oeuvre de sa 
réforme de santé", prévient le journal communiste. 

C'est un PRESIDENT SOUS SURVEILLANCE écrit LES ECHOS et 
d'expliquer notamment : "le budget, priorité du second mandat de 
Barack Obama, inquiète les marchés." 

Pour METRO c'est OBAMA II, LE DEFI et pour 20 MINUTES c'est 
Obama L'EQUILIBRISTE. 

COMMENT OBAMA EST PARVENU A GARDER LA MAIN titre LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, qui consacre également sa 
Une à la Chine et à son futur nouveau président Xi Jinping. 



MERCI POUR LA LECON! ironise L'EQUIPE après la large défaite de 
Lille (6-1) au Bayern Munich, hier soir, en Ligue des champions de 
football. 

VICTOIRE DE BARACK OBAMA 

Libération (François Sergent) 

"(...) Que faire d’un second mandat? Si la victoire d’Obama est 
belle et incontestable, surtout sur fond de crise, elle ne lui donne 
pas tout pouvoir. Le vote populaire montre une division 
arithmétique du pays en deux camps ennemis, profondément 
divisés... Cette élection montre une nation désunie. La droite 
fondamentaliste qui domine le Parti républicain pèse de tout son 
poids sur la politique américaine. Le pays n’a plus de socle 
commun qui seul peut sceller un pacte national et engager une 
identité commune, malgré les divergences partisanes. Quatre ans 
durant, Obama a buté sur ce mur d’idéologues de l’extrême qui 
avaient fait de la défaite du président noir et démocrate leur 
objectif obsessionnel teinté de racisme et de haine. Obama a 
survécu à ces attaques... s’il veut que son second mandat fasse 
sens, Obama va devoir confronter, dénoncer et défaire ceux que 
Thomas Friedman, du New York Times, appelle "la droite dingo". 
Pour que sa victoire ne soit pas vaine." 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) Barack Obama a été réélu mais les problèmes auxquels il 
fait face depuis quatre ans demeurent. L’opposition républicaine 
continue de contrôler la Chambre des représentants tandis que la 
majorité démocrate au Sénat est trop faible pour que la Maison-
Blanche ait les coudées franches. Le premier défi du président 
réélu sera donc de réussir là où il a le plus indiscutablement 
échoué: établir des ponts avec ses opposants et réunifier un pays 
de plus en plus divisé... Le deuxième défi a trait à l’économie. 
Barack Obama doit s’attaquer au problème de la dette s’il veut 
éviter à son pays de connaître les difficultés que nous traversons 
en Europe... Troisième défi, la politique étrangère. Obama a 
compris que les États-Unis ne pouvaient régler les problèmes du 
monde, et surtout ceux du Moyen-Orient, par la seule force 
militaire... Les Américains ont donné à Barack Obama un nouveau 
mandat pour qu’il puisse satisfaire les espoirs suscités il y a 



quatre ans. Ils ont jugé qu’il était en bonne voie. Mais tout reste à 
faire." 

Le Monde 

"(...) Barack Obama a remporté une belle victoire. Pour en 
prendre la mesure, il faut aller en Europe. Presque tous les 
dirigeants en place au plus fort de la crise, en 2008, et qui se sont 
représentés devant les électeurs ont été battus... Entre un Mitt 
Romney incapable de se définir et un Barack Obama sérieux, 
faute d'être flamboyant, les Américains n'ont pas hésité... Bref, M. 
Obama a bien mérité d'être ovationné, mardi soir, à Chicago... 
Qu'il en profite. L'avenir est truffé d'ornières. Les rendez-vous à 
l'étranger ne sont pas faciles... Et le front intérieur est ingrat... La 
configuration politique à Washington ne change pas: la Chambre 
des représentants reste dominée par les républicains; les 
démocrates disposent d'une petite majorité au Sénat... Cela ne va 
pas faciliter la tâche de M. Obama... Le score de mardi doit les 
(républicains)inciter à coopérer avec le président. Celui-ci doit 
nouer une relation de travail constructive avec le Congrès. Alors, 
les uns et les autres pourront écouter la grande Aretha." 

Les Echos (Nicolas Barré) 

"(...) Quatre ans après avoir élu un mythe, les Américains ont 
réélu, avec une assez faible avance de voix, un président 
normal... Sans faire injure au président sortant, sa réélection, qui 
n'a rien de triomphale et doit un peu aux hasards du climat 
(l'ouragan Sandy), n'emporte évidemment pas la même magie: 
celle-ci s'était dissipée depuis longtemps. Elle ne porte pas non 
plus un message clair sur ce que Barack Obama entend faire de 
son second mandat... Un second mandat offre à Obama la 
possibilité de rester dans l'histoire comme un président bâtisseur. 
Mais bâtisseur de quoi? Sa réforme du système de santé, qui doit 
maintenant entrer en application, reste extraordinairement 
clivante... En confirmant l'emprise du Parti républicain sur la 
Chambre des représentants, les électeurs américains ont donné à 
Obama un mandat forcément limité, le condamnant à s'entendre 
avec ses adversaires sur un agenda... Le défi est rude. Obama est 
aujourd'hui à la tête d'un pays plus divisé que jamais. La 
campagne a laissé des traces." 

La Croix (Dominique Quinio) 



"(...) Il y a quatre ans, l’événement que constitua l’élection 
d’Obama tenait beaucoup à la couleur de sa peau. Le monde 
saluait l’élection d’un Noir à la présidence de la plus grande 
puissance mondiale – oubliant au passage qu’il était métis et qu’il 
puisait dans cette double filiation son originalité et son 
tempérament. Au lendemain de sa victoire contre le républicain 
Romney, la question est presque devenue secondaire. 
L’important, c’est que l’éprouvante crise économique et financière 
n’a pas empêché sa réélection. Beaucoup de ses homologues 
européens auraient aimé connaître semblable fortune... Avec 
Obama, les Américains ne sont pas convertis au "socialisme", 
comme les en accusaient les républicains; mais devant la violence 
de la crise, ils ont pu mesurer l’importance d’un système de santé 
plus protecteur, le besoin de réguler davantage les marchés 
financiers... Moins flamboyante, la seconde victoire d’Obama 
devrait être celle de la maturité politique..." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...) La nouvelle victoire de Barack Obama n’a plus la saveur du 
rêve... La crise, le chômage et la dette abyssale des États-Unis, 
tout comme l’usure quotidienne du pouvoir qui blanchit les 
tempes, ont changé physiquement le jeune sénateur fringant... 
Pourtant, saluons d’abord la performance personnelle du candidat. 
Pas facile d’être un dirigeant en place par temps de crise... Barack 
a remporté l’épreuve avec une marge, peut-être réduite par 
rapport à 2008, mais qui ne souffre pas la moindre contestation. 
On dira que son concurrent l’a bien aidé, tant il est apparu à 
géométrie variable... C’est d’ailleurs le grand problème de la 
droite américaine, tiraillée par des vents contraires qui, chez 
nous, la situerait dans une nébuleuse allant du centrisme UDF au 
Front national. Battu pour la seconde fois, le vieux Parti 
républicain devra refonder une pensée politique cohérente et se 
garder d’une opposition viscérale à l’encontre d’Obama – ça 
pourrait dans un premier temps inciter ses représentants à 
négocier enfin un compromis avec le Président réélu." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"(...) On ne pouvait quand même pas se passer de ce grand type 
qui arrive sur scène en disant à sa femme qu’il l’aime plus que 
jamais... qui enchaîne avec un formidable "Victory speach" et 
voustire des larmes de soulagement. Un discours d’union 



nationale sans arrogance pour gommer un peu des clivages 
américains brutaux qui ont vu les blancs croyants voter aux trois 
quarts pour Romney, l’intégriste masqué. Et les noirs, les 
hispaniques, les défavorisés, les classes moyennes, croyants eux 
aussi, choisir Obama, l’artiste capable de promettre qu’il 
travaillera avec son adversaire républicain pour servir la bannière 
étoilée. Une grande leçon de politique, histoire de nous faire 
oublier que nous avons échappé au pire... Soyons sereins, à 
l’exception du fils Bush, les présidents réélus ont, usant de leur 
liberté, réussi un très beau second parcours. Sans compter que la 
défaite fissurait dès hier le camp républicain." 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"(...) Entre l’élection présidentielle américaine et la française, il y 
a un aussi grand fossé qu’entre les séries télé produites outre-
atlantique et celles du pays des quatre cents fromages. Aux États-
Unis, c’est du grand spectacle, un véritable suspense, un 
engouement populaire... en même temps la démocratie y est 
simplifiée par le bipartisme... Du coup, il est émouvant de voir la 
classe politique française s’enthousiasmer à l’unisson de la 
réélection de Barack Obama... Certes, il n’était plus porteur, 
comme en 2008, d’une espérance inouïe, mais il demeure taillé 
pour son costume avec une vision très sociale et humaine de la 
société moderne, modéré et pragmatique... Le seul point commun 
entre les deux nations, est qu’elles regardent vers l’ouest. Les 
Français s’agitent mais les Américains les ignorent. Ils ont 
compris que l’avenir se jouait du côté où le soleil se couche. Où 
un président est désigné par le parti communiste chinois. Ni 
républicain, ni démocrate. Et de fait un acteur majeur de la 
mondialisation capitaliste. Aux côtés de notre ami Barack." 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Dans une campagne menée comme un combat, il fallait tout 
de même une envolée. Alors, juste après sa victoire, Barack 
Obama a posté un tweet qui a fait le tour du monde, devenant 
quasiment instantanément le tweet le plus populaire de l’histoire. 
Une simple photographie, un couple enlacé devant un ciel empli 
de nuages. Elle dans une robe à 29 euros... Lui, les yeux fermés 
savourant cet instant de pur bonheur... " Four more years". 
Quatre années de plus. Un peu comme les remakes de film, les 
deuxièmes mandats ont pourtant la mauvaise l’habitude de ne 



pas être à la hauteur de l’original. Mais ce second acte offre une 
plus grande marge de manœuvre à Barack Obama... D’un 
rassembleur " together " (ensemble), il a tendu la main aux 
Républicains. Sans illusions. Toujours majoritaires au Congrès, 
ceux-ci conservent la possibilité de lui mettre un pistolet dans le 
dos. Et ils ne s’en priveront pas. Même si l’Amérique désormais 
multiraciale s’éloigne de plus de plus de l’archétype WASP (White 
Anglo-Saxon Protestant) qui leur sert depuis toujours de base 
électorale." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) En 2008, l’élection de Barack Obama avait été brillante. En 
2012, sa réélection n’aura été que... très méritoire. En 2008, sa 
candidature avait été portée par la puissance des symboles, avec 
l’éventualité d’un premier président Noir pour les États-Unis. En 
2012, sa quête de reconduction était entravée par un bilan. En 
2008, enfin, l’élection d’Obama avait provoqué ferveur et 
exaltation. En 2012, elle n’aura suscité que du soulagement. Et 
pourtant, c’est la quête de ce deuxième mandat qui va donner à 
Barack Obama sa véritable dimension de grand président des 
États-Unis. C’est finalement une chance, pour lui, de l’avoir 
emporté dans la difficulté... on osera dire que Barack Obama va 
entamer une présidence plus... normale. Ce qui ne veut pas 
dire... qu’elle sera facile. Car Obama va devoir redonner un élan 
collectif à un pays qui n’a jamais été aussi bipolarisé... composer 
avec un Congrès divisé et surmonter une éventuelle obstruction 
des républicains. On comprend son discours rassembleur... On lui 
souhaite de réussir, car personne n’aurait vraiment intérêt à 
l’affaissement de l’Amérique sous sa bannière... étiolée." 

L'Est-Eclair (Patrick Planchenault) 

"(...) Quatre années après son triomphe de 2008, Barack Obama 
a donc gagné son pari... Et si cette nouvelle victoire n’a plus la 
même portée symbolique et historique que la première, elle n’en 
demeure pas moins belle, pas moins éclatante... Se faire réélire 
au coeur d’une dépression économique que le pays n’avait pas 
connue depuis la grande crise de 1929 semblait relever de la 
gageure... Mais voilà. Entre un Mitt Romney au profil assez flou... 
et un Barack Obama, gestionnaire sérieux et constant, les 
Américains n’ont pas hésité... Ils auront préféré le pragmatisme, 
la prudence, et le bilan, certes imparfait, du président sortant... Il 



reste, maintenant, au président réélu à réconcilier... les deux 
Amérique, celle de Romney, celle de Obama... Pour cela, le 
président... va devoir retrouver un peu du souffle et de l’audace 
de 2008 pour redonner confiance à une nation en 
convalescence... Et à défaut de "changer le monde" comme il le 
promettait, il y a quatre ans, dans les relents de son triomphant 
"yes we can", Barack Obama va devoir s’attacher à démontrer 
qu’il peut déjà changer l’Amérique. Mieux. La réinventer!" 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Premier grand leader occidental à ne pas avoir été balayé 
par les effets de la crise, Obama doit sa réélection à de multiples 
facteurs mais probablement à deux raisons essentielles: l’opinion 
lui a donné acte d’avoir commencé à redresser une économie en 
chute libre en 2008, et il a compris, mieux que ses adversaires, 
l’évolution démographique de la société américaine... Dans le 
camp adverse, la radicalisation alimentée par le Tea Party a 
confiné le parti républicain dans une logique qui le coupe, échec 
après échec, de ce visage changeant de la société américaine... 
Le statu quo qui est ressorti des urnes (Obama à la Maison 
Blanche, un Sénat démocrate et une Chambre républicaine) a des 
allures de casse-tête... Sur les sujets intérieurs comme 
internationaux, un deuxième mandat est souvent très différent du 
premier. Il le fut même pour Bush. Obama n’a plus rien à gagner 
et donc plus de promesses à faire, mais il doit les tenir. C’est le 
prolongement de cette ligne de crédit que les Américains lui ont 
donné mardi. Sans la ferveur de 2008, mais dans l’espoir d’un 
nouvel élan." 

Le Progrès (Pascal Jalabert) 

"(...) Barack Obama n’a pas été porté par le souffle d’audace, 
l’élan d’enthousiasme, l’envie d’aventure. En 2008, ces traits du 
caractère américain ont fait entrer un Noir à la maison Blanche et 
dans l’histoire en même temps que l’espoir et le rêve américain 
renaissaient dans le monde. La crise a éteint la lueur de 
Washington... Obama a échappé au sort réservé depuis 2009 à 
tous dirigeants des grandes démocraties, emportés par la 
dépression de l’industrie et la déprime des peuples. Le monde 
approuve depuis hier le choix des Américains sans applaudir à 
tout rompre comme il y a quatre ans. Et pourtant, Obama est 
davantage en mesure aujourd’hui de ramener le monde vers la 



croissance, de ressouder les pays occidentaux face à 
l’impérialisme chinois, d’œuvrer pour la paix au Proche-Orient... le 
président peut s’attacher à laisser une autre trace dans l’histoire 
du monde que celle du premier noir de la Maison Blanche. En a-t-
il l’énergie? Ce n’est pas gagné aussi aisément que sa réélection." 

L’Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

"(...) L’Amérique et les Américains seront la principale 
préoccupation de Barack Obama tout au long de son deuxième 
mandat. Les électeurs ont accepté de le maintenir à la Maison 
Blanche, à condition qu’il s’occupe de leurs problèmes... Obama a 
reçu le message : il va devoir redresser l’économie américaine et, 
surtout, s’attaquer à la dette monstrueuse qui menace de faillite 
la première puissance planétaire. Pour maintenir leur leadership 
mondial, les Américains vont être confrontés à la Chine et, plus 
largement à l’Asie... Barack Obama n’a cessé de rappeler que 
l’avenir de son pays se jouait sur cette partie de la planète... Les 
Européens, majoritairement " obamaniaques ", risquent, eux, 
d’être déçus. Les Américains ne feront aucun cadeau à leurs alliés 
traditionnels, s’ils entravent leur sauvetage économique. Trop 
désunie politiquement, économiquement malade, l’Europe n’attire 
plus le regard d’Obama. Géographiquement et politiquement, il lui 
tourne même le dos. Ce n’est pas du mépris : c’est la dure réalité 
des relations internationales." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Barack Obama s’est donc imposé par le suffrage indirect 
propre au système américain... mais aussi en nombre de voix au 
plan national, ce qui ôte à ses adversaires républicains toute 
possibilité de lui contester sa légitimité. Il s’agit là d’une 
performance, eu égard au handicap que constitue la crise en 
général... Partout en Occident, la crise a sorti les sortants. Sauf 
aux Etats-Unis, où la croissance, pourtant, reste précaire... 
Dégagé de la nécessité de sa réélection, Barack Obama a les 
mains plus libres que ces quatre dernières années. Mais la donne 
politique américaine, elle, reste inchangée, avec un Congrès 
divisé. Or, plusieurs centaines de milliards de dollars de dépenses 
risquent d’être amputés automatiquement dès janvier –coupes 
assorties de hausses d’impôts massives- si démocrates et 
républicains n’arrivent pas à s’entendre sur une réduction durable 
du déficit budgétaire. On en imagine les effets sur la croissance 



américaine et sur la santé économique du reste du monde. Si 
Obama a toujours de la magie dans les doigts sur le plan 
électoral, il n’est pas assuré du même fluide au plan politique. Ce 
qui ne serait pas sans conséquences pour nous tous." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) On est certes loin de l’Obamamania d’il y a quatre ans, mais 
force est de constater que cette réélection est un tour de force 
politique. Un miracle. Barack Obama est l’un des rares hommes 
d’État occidental à avoir vaincu le syndrome de la crise et du 
chômage de masse: la plupart des grands leaders européens y 
ont laissé leur poste... Il a aussi démontré que la vision des États-
Unis version Romney, celle d’un pays borné par des œillères 
idéologiques de plus en plus réactionnaires, cette vision avait été 
rejetée majoritairement. Par les jeunes, par les femmes, par un 
électorat de plus en plus métissé. Même si, et c’est là où sa 
victoire est trompeuse, le président réélu n’a pas vraiment les 
mains libres. En face de lui, la machine républicaine du Congrès 
qui s’est ingéniée à l’empêcher de gouverner par une politique 
systématique d’obstruction. Blocage qui pourrait précipiter les 
USA dans la récession. Le premier des dizaines de travaux 
d’Hercule qui attendent Barack Obama se déroulera sous le 
Capitole. Le plus dur commence pour l’homme de l’espoir." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Le Barack Obama qui a annoncé sa réélection en tweetant 
"four more years" (quatre ans de plus) est bien moins flamboyant 
que celui qui incarnait en 2008 l’accession historique du premier 
afro-américain à la Maison Blanche... Obama est un miraculé 
politique; le seul parmi ses homologues occidentaux à ne pas 
avoir mordu la poussière électorale dans la foulée de la crise 
économique... En rejetant les extrêmes et l’inconnue Romney, les 
Américains n’ont pas délivré pour autant un blanc-seing à Obama 
qui ne connaîtra cette fois aucun état de grâce, ni répit. Son 
urgence de l’heure est domestique avec la perspective de coupes 
budgétaires automatiques et drastiques s’il ne trouve pas un 
compromis avec les Républicains au Congrès pour relever le 
plafond d’une dette publique déjà forte de 16.000 milliards de 
dollars... Son urgence est aussi internationale... Le monde attend 
un nouvel Obama plus impliqué sur une régulation financière 
internationale à peine amorcée, la tragédie syrienne, l’Iran et un 



conflit israélo-palestinien laissé dramatiquement en jachère... 
Déjà entré dans l’Histoire comme un symbole fort du "rêve 
américain", Obama doit maintenant prouver qu’il peut aussi être 
un grand président." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) Comme Ronald Reagan, Bill Clinton et George Bush Junior, 
Barack Obama a décroché un second mandat... En 2008, il était 
un prophète de l’Amérique postraciale, et l’arrivée de ce métis qui 
parlait son langage messianique avait hypnotisé le pays de la 
promesse. Quatre ans après, l’intellectuel de Chicago a gardé sa 
silhouette élancée mais s’est fait des cheveux blancs. Descendu 
depuis belle lurette du nuage de l’"obamania", il ferraille avec une 
opposition radicalisée dans un Congrès indocile... C’est à cet 
homme portant cicatrices que les Américains ont demandé de finir 
le travail. Il y a dans ce choix plus net qu’on ne le pensait une 
estime pour l’homme, le sentiment que le bilan est honorable, et 
le désir de continuité politique dans un pays aux fréquentes 
saccades électorales... Barack Obama, certes libéré désormais du 
souci de sa réélection, peut se préparer à quatre années aussi 
difficiles que les précédentes." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(... La réélection de Barack Obama a été saluée unanimement à 
travers la planète. En France, même unanimité dans toute la 
classe politique. Au-delà des convenances diplomatiques, ce 
bouquet de félicitations exhale le parfum du soulagement. Le 
discours de Mitt Romney était trop centré sur les intérêts 
américains et la nécessité de réaffirmer le leadership sans partage 
des Etats-Unis. Il ne faut pas se faire d'illusions pour autant. 
L'Amérique reste l'Amérique. Pendant toute la campagne 
électorale, l'Europe n'a pratiquement pas été évoquée... Obama, 
plus adulé à l'étranger que dans son propre pays, est un homme 
plus déterminé que ne le laissent transparaître son charisme et 
son charme évidents. Il est là pour faire redécoller l'énorme 
machine économique américaine, forcément au détriment des 
concurrents des Etats-Unis... L'Amérique d'Obama ne nous fera 
aucun cadeau. Elle doit contenir les assauts d'une Chine 
conquérante. De ce combat de Titans, l'Europe, affaiblie par ses 
désunions politiques et ses hémorragies financières, risque de 
faire les frais." 



Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"(... Que de changements en quatre ans! En 2008, on en était 
encore à applaudir l’élection d’un métis à la Maison Blanche. 
Barack Obama... ouvrait une page neuve. Ces étonnements ne 
sont plus de mise. Obama est devenu un président comme un 
autre. Cette banalisation est une bonne nouvelle, même s’il ne 
faut surtout pas en conclure que le facteur ethnique compte 
moins que naguère aux Etats-Unis. Mais les partisans du 
raidissement racial ont échoué... La banalisation d’Obama a un 
revers, elle s’accompagne d’une montée des désillusions. 
L’enthousiasme est bien moindre qu’en 2008. Chacun sait que la 
réduction du chômage et du déficit budgétaire sera une bataille 
aussi rude que la réforme du système de santé, pas seulement 
parce qu’il faudra à nouveau ferrailler avec les parlementaires 
républicains, mais aussi parce que le pessimisme s’est infiltré 
dans un pays qui avait jusque-là su s’en préserver... Obama a été 
réélu. La performance est enviable. Le président a de bonnes 
intentions. Reste à arrêter une méthode et un calendrier." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) L'Amérique a choisi. Barack Obama restera quatre années 
supplémentaires à la Maison Blanche. Malgré la crise, le président 
sortant l'a emporté sur Mitt Romney... Cette réélection a le mérite 
de confirmer celle de 2008, du premier président noir, ce qui la 
banalise définitivement et prouve que l'Amérique a surmonté, 
pour une large part, certains de ses démons.La victoire de Barack 
Obama traduit aussi, de façon spectaculaire, la fracture au sein du 
peuple américain... La tâche ne sera pas facile pour Barack 
Obama, pour répondre à l'attente de ses électeurs et de cette 
Amérique nouvelle qui émerge, dans un monde lui-même très 
chahuté. Obama a d'énormes dossiers à faire évoluer, alors même 
qu'il ne disposera pas d'une majorité au Congrès. Son atout : il 
est libre, puisqu'il n'est plus soumis à élection... Avec ce nouveau 
mandat, tout est possible. L'échec, comme le grand bond en 
avant, pour faire repartir pour de bon l'économie mondiale. C'est 
pourquoi cette élection nous concerne." 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"(...) Si le score global est serré (2.800.000 voix d'écart), le 
succès de Barack Obama est net et sans bavure dans les États 



décisifs... Au total, Obama devrait totaliser 332 grands électeurs 
contre 206. Une forme d'exploit quand on relève la longue liste 
funèbre des chefs d'État battus de par le monde en ces temps de 
dépression. Mitt Romney la girouette a échoué personnellement 
mais c'est aussi la stratégie du parti républicain qui a failli... En 
vingt ans, le vote des blancs est passé de 87 à 72 %. Et toutes 
les minorités sont allées vers Barack Obama, plus centriste 
rassembleur (90 % chez les Noirs, 63 % chez les Hispaniques). 
Instinctivement, en un reflet, on se tourne vers la France. Après 
la défaite de Nicolas Sarkozy, on se demande soudain si l'UMP a 
raison de continuer à creuser le sillon des valeurs 
conservatrices..." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Les Américains fidèles à leur goût du marketing ont choisi le 
tribun, le séducteur, l’homme qui leur semblait le mieux à même 
de remettre le pays sur les rails de la croissance tout en menant 
une politique rigoureuse de désendettement. Barack Obama a été 
un bretteur inspiré tout au long de sa campagne mais ce n’est pas 
avec le ministère de la parole qu’il peut désormais provoquer le 
sursaut indispensable des États-Unis face à une Chine 
conquérante... Fort de la légitimité de sa réélection et parce qu’il 
sait que constitutionnellement, il s’agit de son dernier mandat à 
Washington, Obama peut être audacieux pour mieux marquer son 
temps... Obama sait très bien que sa reconduction ne signifie pas 
que les difficultés des États-Unis ont disparu... Si Obama veut 
donner du souffle à son second mandat, il lui faut rassembler les 
Américains... Son bilan est en demi-teinte. Sa victoire dans les 
urnes efface cette appréciation mitigée mais elle justifie aussi ce 
besoin de le proroger pour qu’il accomplisse tous les engagements 
pris, y compris ceux qui sont restés lettre morte pendant son 
premier mandat." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) On ne s’en lasse pas. Une famille heureuse et unie sous une 
pluie de confettis... Rien ne semble atteindre ce gentleman 
démocrate qui dégage une confiance absolue. Heureux peuple 
américain d’avoir un président qui fait encore rêver et espérer que 
le monde de demain sera meilleur que celui d’aujourd’hui. Pas 
assez naturellement pour chasser les vieux démons de l’Oncle 
Sam. Quoi que puisse faire Obama dans les quatre prochaines 



années, les États-Unis resteront enlisés dans la crise. Toujours 
accros aux armes, aux drogues, à la peine de mort. Mais même si 
cette réélection n’a pas suscité la même euphorie qu’en 2008, ne 
boudons pas notre plaisir devant ce modèle de démocratie. Quel 
fossé avec la Chine qui va, à son tour, se choisir un nouveau 
président. Autre régime, autre style. Là, les jeux sont déjà faits 
depuis longtemps. Le futur homme fort de Pékin s’appelle Xi 
Jinping. Un pur apparatchik qui sera désigné -et non élu- à mains 
levées, par les cadres du Parti communiste. Et là, aucune chance 
au final de le voir, souriant de bonheur, dans un bain de 
confettis." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) La réélection de Barack Obama constitue une exception. 
Alors que tous les sortants (ceux du monde occidental) ont été 
balayés, le quarante-cinquième président des Etats-Unis est 
reconduit malgré la crise... Reste que le Président des Etats-
Unis... n'aura pas les mains libres... Le résultat des élections 
législatives (la totalité de la chambre et un tiers du Sénat) n'est 
pas favorable au Président reconduit... il devra batailler avec un 
pouvoir législatif qui ne lui laissera pas facilement promouvoir les 
réformes dont l'Amérique a besoin... L'homme le plus puissant du 
monde est pourtant dans une position plus favorable que pendant 
son premier mandat. Il est renforcé du fait qu'il n'a plus à se 
préoccuper de sa réélection... Le locataire de la Maison Blanche 
pourra ainsi jouer un rôle beaucoup plus actif sur la scène 
internationale... Les quatre prochaines années peuvent ainsi 
permettre à Barack Obama d'entrer dans l'histoire. Ce Président 
qui a vaincu le signe indien qui condamnait, jusqu'à sa réélection, 
les dirigeants en place, est désormais en mesure de transformer 
une carrière en destin." 

Le gouvernement ne lâche rien aux communistes sur le 
budget sécu PARIS, 07 nov 2012 (AFP) - Le gouvernement n'a, 
pour l'instant, rien lâché aux parlementaires communistes sur le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) auquel 
ils sont opposés, a-t-on appris mercredi de source parlementaire. 

Les communistes réclament en particulier le retrait de l'article 16 
qui crée une nouvelle taxe sur les retraites et ils jugent 
insuffisante l'évolution des dépenses consacrées à l'hôpital. Le 
PLFSS a déjà été adopté par l'Assemblée nationale - les députés 



du Front de gauche votant contre - et il commence mercredi son 
parcours parlementaire au Sénat par son examen en commission 
des Affaires sociales. 

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, et le ministre du 
Budget, Jérôme Cahuzac, ont reçu lundi soir une délégation du 
groupe CRC (communiste) du Sénat mais ils n'ont rien lâché. 

"Manifestement le gouvernement a fait d'autres choix", indique le 
groupe dans un communiqué. "Trop peu des avancées portées à 
l'unisson par les groupes de gauche du Sénat lors du débat du 
PLFSS 2012 se retrouvent dans le projet de cette année", 
souligne-t-il. 

Après son basculement à gauche en 2011, le Sénat avait sous le 
gouvernement Sarkozy voté un contre-budget portant les 
propositions de la gauche alors dans l'opposition. Ce contre-
budget avait été ensuite détricoté par l'Assemblée nationale alors 
à majorité de droite. 

"Les franchises médicales, la taxe sur les mutuelles, pourtant 
unanimement condamnées par l'ensemble de la gauche l'année 
dernière, restent dans le projet de cette année", déplorent les 
communistes. 

La gauche n'étant majoritaire que de six voix au Sénat, les voix 
de ses composantes comme le CRC sont indispensables pour faire 
passer les textes. 

Les sénateurs communistes qui seront reçus jeudi par le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, ont toutefois décidé de laisser la 
discussion sur le PLFSS se dérouler en séance à partir du 12 
novembre et donc de ne pas le rejeter en commission. La 
commission des Affaires sociales du Sénat est présidée par une 
sénatrice communiste, Annie David. 

"La volonté du groupe est que le travail des rapporteurs puisse 
être effectif en séance mais nous maintenons clairement notre 
opposition à ce texte", indique-t-on au groupe CRC. 

L'examen en commission du projet de budget de la Sécu est 
préparé par plusieurs sénateurs désignés comme rapporteurs 
pour ses différentes parties (Hôpital, famille, handicap...). Ces 



rapporteurs présentent des rapports soumis au vote de la 
commission. 

Les sénateurs communistes, si le gouvernement ne lâche pas du 
lest, voteront contre le texte en séance. La droite y étant 
également opposée, le PLFSS serait alors rejeté. 

Compétitivité: c'est une "révolution copernicienne" pour la 
gauche (Moscovici) PARIS, 07 nov 2012 (AFP) - Les mesures du 
gouvernement socialiste pour relancer la compétitivité, avec un 
crédit d'impôt de 20 milliards d'euros au bénéfice des entreprises, 
constituent "une véritable révolution copernicienne pour la 
gauche", a affirmé mercredi le ministre de l'Economie Pierre 
Moscovici. 

"C'est une décision sans précédent, c'est une véritable révolution 
copernicienne pour la gauche", a déclaré le ministre sur RTL, en 
référence à l'astronome Copernic qui affirmait que la Terre 
tournait autour du Soleil, alors qu'à l'époque on pensait qu'elle 
était au centre de l'Univers. 

Pour M. Moscovici, les mesures prises par le gouvernement 
socialiste reviennent à "ajouter une troisième pierre à l'édifice que 
nous sommes en train de construire de redressement de 
l'économie française". 

"La première, c'est le sérieux budgétaire parce que c'est une 
question de crédibilité (...), la deuxième pierre, c'est la relance de 
la construction européenne, et maintenant la compétitivité", selon 
lui. 

"Je parlerai de révolution copernicienne quand l'ensemble du 
projet sera bouclé et quand j'aurai l'assurance qu'il n'est pas 
dénaturé dans son principe. J'insiste sur ce point", a déclaré sur 
BFM Business Laurence Parisot, présidente du Medef, qualifiant le 
pacte de compétitivité d'"évolution significative". 

Les mesures gouvernementales en faveur des entreprises ont été 
mal accueillies par les partis les plus à gauche de l'échiquier 
politique. 

Le co-président du Parti de gauche (PG) Jean-Luc Mélenchon a 
jugé "lamentable" les annonces du Premier ministre Jean-Marc 



Ayrault, estimant que c'était "la poursuite de la même politique 
qui ne fonctionne pas". 

"On reste enfermé dans le postulat que c'est le coût du travail qui 
freine la croissance économique", a regretté le député PCF du 
Puy-de-Dôme André Chassaigne, chef de file des députés du Front 
de gauche, qui émet un jugement "plutôt négatif". 

Europe Ecologie-Les Verts (EELV), présent au gouvernement, a 
estimé que les mesures relevaient d'une "vision datée de 
l'avenir", "néglige(ant) l'Europe" et les "enjeux énergétiques que 
nos sociétés vont devoir affronter". 

Mariage homo: l'étape du Conseil des ministres franchie, la 
polémique continue Par Julie CHARPENTRAT 

PARIS, 07 nov 2012 (AFP) - Le projet de loi ouvrant le mariage et 
l'adoption pour les couples de même sexe a franchi mercredi 
l'étape du Conseil des ministres, alors qu'il fait l'objet d'une 
opposition virulente de la droite et des religions, mais ne va pas 
assez loin pour les associations homosexuelles. 

Le président François Hollande a déclaré que ce projet devait être 
"un progrès pas seulement pour quelques-uns mais pour toute la 
société". 

Il a souhaité aussi que le débat soit "maîtrisé" et "respectueux 
des opinions comme des croyances", selon des propos rapportés 
par la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem. 

Lui aussi soucieux d'apaiser les tensions qui entourent le projet, le 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault a promis que le gouvernement 
"prendrait le temps nécessaire pour aller jusqu'au bout des 
débats" au Parlement, qui commenceront le 29 janvier. 

Selon l'article 1er du projet de loi obtenu par l'AFP, "le mariage 
est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même 
sexe". De la possibilité de se marier découle le droit d'adopter. 

Exit donc, au grand dam des associations homosexuelles, 
l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux 
couples de femmes ou les questions de filiation, renvoyées par le 
gouvernement à une future loi sur la famille. 



Mais le projet pourrait évoluer au Parlement, le Parti socialiste 
ayant déjà promis un amendement sur la PMA. 

La ministre de la Justice Christiane Taubira a d'ailleurs réaffirmé 
qu'elle attendait le débat parlementaire pour se prononcer sur la 
PMA, laissant toutefois entendre qu'elle y était favorable, comme 
plusieurs de ses collègues du gouvernement. 

"Le projet de loi est une grande avancée, très importante pour la 
protection juridique des familles homoparentales", a réagi 
Stéphanie, 41 ans, membre de l'association des parents gays et 
lesbiens dans l'Ain, tout en regrettant que le texte n'autorise pas 
la PMA. 

Le PS a salué le texte, rappelant que c'est "François Mitterrand 
(qui) a mis fin à toutes les discriminations pénales vis-à-vis des 
homosexuels" en 1981 puis "Lionel Jospin (qui) a permis la 
reconnaissance des couples homosexuels en créant le Pacs" en 
1999. 

L'opinion publique semble toujours du côté du projet, selon un 
sondage Ifop pour Le Monde publié mercredi. Les Français sont 
favorables à 65% au mariage homosexuel et à 52% à l'adoption. 

Les députés UMP ont de leur côté réaffirmé leur opposition. "Ce 
qui est en jeu, c'est bien un glissement du droit de l'enfant vers 
un droit à l'enfant. On ne peut pas prendre des décisions d'une 
telle importance sans en débattre au préalable avec tous les 
Français", ont-ils souligné. 

"Crispations" 

Invité de France Culture, le sénateur UMP Serge Dassault a fait un 
lien entre l'homosexualité et la "décadence" de la Grèce antique 
et posé la question du "renouvellement de la population", une 
sortie qui a indigné le porte-parole du PS David Assouline et le 
PCF. 

Après plusieurs jours de tempête médiatique autour des propos 
du président de la Conférence des évêques de France André 
Vingt-Trois --qui a qualifié ce week-end le mariage gay de 
"supercherie"--, l'Eglise catholique s'est faite discrète même si le 



diocèse de Dijon a affirmé dans un dépliant diffusé mardi que le 
mariage homo ouvrirait la voie à la polygamie. 

L'Eglise marche sur des oeufs, craignant de se laisser entraîner 
par les intégristes, qui appellent à manifester le 18 novembre. 
D'autres opposants, comme le mouvement anti-avortement 
Alliance Vita, organisent des rassemblements la veille, le 17. 

Cette dernière a réagi, affirmant que le texte reviendrait "à priver 
certains enfants confiés à l'adoption d'un père ou d'une mère". 

Signe des crispations qui entourent le projet, la maire PS de 
Hantay (Nord), qui devait célébrer samedi le mariage de deux 
femmes, a décidé d'annuler, après avoir reçu des réactions 
"violentes" et "menaçantes". 

L'association Inter-LGBT (lesbienne, gay, bi et trans) a pour sa 
part appelé à manifester mercredi soir près de l'Assemblée 
nationale et invité, comme d'autres associations homosexuelles, 
l'opinion et les parlementaires à résister aux "pressions" 
religieuses. 

SOS homophobie a souligné que parmi les pays européens - dont 
l'Espagne et le Portugal - qui ont ouvert le mariage, l'adoption et 
la PMA aux couples de même sexe ces dernières années, "aucun 
n'a sombré dans la décadence annoncée". 

Hasard du calendrier, le tribunal constitutionnel espagnol a validé 
mardi la loi sur le mariage et l'adoption pour les couples 
homosexuels tandis que plusieurs Etats américains ont voté en 
faveur du mariage gay. 

Réactions politiques françaises à la réélection d'Obama 

  
François Hollande a adressé mercredi ses "plus chaleureuses 
félicitations" à Barack Obama, saluant "un choix clair en faveur 
d'une Amérique ouverte, solidaire" à l'unisson d'une large 
majorité des Français et de la classe politique. 

"Je vous adresse, au nom de tous les Français et en mon nom 
personnel, mes plus chaleureuses félicitations", a écrit le 
président français dans ce message rendu public par l'Elysée. 



"Votre réélection est un choix clair en faveur d'une Amérique 
ouverte, solidaire, pleinement engagée sur la scène internationale 
et consciente des défis de notre planète: la paix, l'économie et 
l'environnement", a-t-il poursuivi. 

L'exécutif français n'a pas fait mystère ces dernières semaines de 
sa préférence pour le démocrate Barack Obama face à son 
challenger républicain Mitt Romney, dans la course à la Maison 
Blanche. 

Fin octobre, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait déclaré 
que s'il était citoyen américain il voterait "sans hésiter Obama", 
appelant toutefois le président américain sortant, s'il était réélu, à 
s'occuper "de la question très importante du conflit israélo-
palestinien". 

A New York, un mois plus tôt pour l'Assemblée générale des 
Nations unies, le président français avait lui aussi clairement 
laissé entendre sa préférence. A une journaliste qui lui demandait 
si elle allait au républicain Romney ou au démocrate Obama, il 
avait répondu par une pirouette: "A votre avis?". 

Près de quatre personnes sur cinq (78%) résidant en France 
souhaitaient aussi la victoire de Barack Obama, selon un sondage 
CSA pour BFMTV publié lundi. 

Dans son message au président américain, François Hollande s'est 
dit également "convaincu" que durant son nouveau mandat, la 
France et les Etats-Unis "renforceront encore leur partenariat pour 
favoriser le retour de la croissance économique dans nos pays, 
pour lutter contre le chômage et pour trouver des solutions aux 
crises qui nous menacent, notamment au Moyen-Orient". 

"Je sais que notre coopération se poursuivra dans le même esprit 
de dialogue, d'estime et de respect", a enchaîné François 
Hollande, soulignant que les deux pays "partagent des valeurs 
communes". 

Le président français a "tenu" aussi à assurer son homologue 
américain de son "engagement personnel comme celui de la 
France pour resserrer encore les liens d'amitié et de confiance qui 
nous unissent". 



La classe politique française s'est également félicitée de la victoire 
d'Obama. Parmi les premières réactions mercredi matin, Jean-
François Copé, secrétaire général de l'UMP et président du 
groupe d'amitié France-Etats-Unis à l'Assemblée nationale, a 
salué en lui un président qui "appartient indéniablement à la 
catégorie de ceux qui ont marqué, marquent et marqueront 
l'Histoire". 

Quant à Harlem Désir, premier secrétaire du PS, il a célébré 
"une grande victoire pour le parti démocrate et les forces 
progressistes qui se battent aux Etats-Unis pour plus de justice 
fiscale, la protection sociale, les réformes de société comme le 
droit au mariage pour tous, la coopération internationale et la 
paix". Le leader du PS les a opposées "à la droite 
ultraréactionnaire qui soutenait le républicain Mitt Romney". 

- Marine Le Pen, présidente du Front national, dans un 
communiqué, "adresse toutes ses félicitations à M. Barack 
Obama, pour sa réélection à la présidence des Etats-Unis. Le 
Front national souhaite que ce second mandat soit l'occasion 
d'approfondir les relations entre nos deux pays dans la 
compréhension mutuelle de nos intérêts nationaux respectifs". 

- L'ancien Premier ministre Alain Juppé (UMP), sur BFMTV-RMC: 
"C'est un personnage pour lequel on a une sorte de sympathie 
naturelle", "un homme intelligent. Il a une position que je 
qualifierais de centriste, de centrale". "C'est quand même 
extraordinaire de faire un aussi bon score que Romney, d'une 
certaine manière, en promettant de baisser les impôts sur les 
riches et de supprimer l'assurance maladie pour les pauvres. Ce 
qui prouve que la vie américaine est assez différente de la nôtre". 

"Obama n'a pas atteint, en matière de politique étrangère, des 
résultats fabuleux. Le conflit proche oriental est totalement 
bloqué", "sur la prolifération aussi bien du côté de l'Iran que de la 
Corée du Nord, c'est le statu quo. Le retrait d'Irak, certes, a été 
réalisé, mais ce pays est profondément déstabilisé, la sortie 
d'Afghanistan va être extrêmement difficile, les relations avec le 
Pakistan sont détériorées, avec la Russie il n'est pas parvenu à 
créer un sentiment de confiance, et il y a un enjeu considérable 
avec la Chine". 



- Claude Bartolone, président PS de l'Assemblée nationale, dans 
un communiqué: "Je salue cette victoire qui vient récompenser 
son engagement au service des valeurs que nous avons en 
partage : démocratie, tolérance et ouverture au monde. La France 
et l'Europe pourront continuer à travailler avec le président 
Obama dans le cadre d'un dialogue renouvelé pour relever 
ensemble les défis stratégiques, économiques et 
environnementaux auxquels le monde est confronté". 

-Bertrand Delanoë, maire PS de Paris, dans un communiqué: 
"Cette victoire est exceptionnelle dans un contexte de crise 
mondiale extrêmement défavorable aux sortants. Elle maintient 
les Etats-Unis sur le chemin d'une société plus juste. Elle crée les 
conditions d'une sortie pacifique et concertée de la crise pour les 
Américains et les Européens. Elle éloigne clairement le spectre 
d'un conflit de civilisations dont personne ne sortirait gagnant". 

-Michel Sapin, ministre PS du Travail, sur Radio Classique et 
Public Sénat: "Les Français, bien au-delà du clivage droite-
gauche, sont satisfaits de la réélection de Barack Obama, qui est 
une très grande figure, une grande figure américaine, comme on 
aime l'Amérique". "Il y a une vraie volonté de faire en sorte que la 
relation personnelle et politique entre la France et les Etats-Unis 
soit forte". 

-François Fillon, ex-Premier ministre UMP, dans un 
communiqué: "La communauté internationale, l'Europe, la France 
pourront compter sur le dynamisme et le pragmatisme de Barack 
Obama afin de faire face aux défis de notre temps. Nous devrons 
joindre nos efforts pour apporter des solutions pérennes à la crise 
financière, au changement climatique et parvenir à une paix 
durable au Proche-Orient. 

"Je souhaite que la France persiste à entretenir ses liens de 
confiance et d'amitié franco-américains, que Nicolas Sarkozy et 
Barack Obama avaient développés au cours du précédent 
quinquennat, pour le bien de nos deux pays". 

-Martine Aubry, maire PS de Lille, dans un communiqué: "Une 
bonne nouvelle pour tous les démocrates attachés aux idéaux de 
justice et de progrès. Barack Obama porte la voix d'une Amérique 
progressiste, soucieuse de solidarité et ouverte sur le monde. Il 
incarne cette Amérique avec laquelle la France partage une 



histoire et des valeurs communes, nourries de l'héritage des 
Lumières". 

"Je forme le voeu que le président Obama se saisisse de son 
second mandat pour faire avancer, avec la France et l'Europe, les 
grands dossiers internationaux sur lesquels il a lui-même suscité 
beaucoup d'espoir : lutte contre le réchauffement climatique, 
désarmement, gouvernance mondiale, paix au Proche-Orient". 

-Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du MRC, dans 
un communiqué: "La réélection de Barack Obama le met devant 
le défi de l'emploi, non seulement aux Etats-Unis, mais dans le 
monde entier. La relance concertée de la croissance à l'échelle 
mondiale devrait être au coeur des préoccupations du G20, dont 
la Russie prendra la présidence après le Mexique dans quelques 
mois. Mais l'impulsion ne peut venir que des Etats-Unis pour 
amener la zone euro en particulier, à définir une stratégie de 
croissance qui rompt avec la stratégie récessive actuelle". 

Félicitations empressées d'Europe, d'Israël et du Canada à 
l'allié Obama PARIS, 07 nov 2012 (AFP) - Les alliés proches des 
Etats-Unis --Européens, Israéliens et Canadiens--, ont été les 
premiers à exprimer leurs "chaleureuses félicitations" au président 
Barack Obama après sa réélection à un second mandat mardi. 

Parmi les Européens soucieux de marquer des liens qu'ils veulent 
particuliers avec Washington, le Premier ministre britannique 
David Cameron comme le président du Conseil de l'Union 
européenne Herman Van Rompuy ont très vite réagi sur leurs 
comptes twitter respectifs. Le premier, en voyage en Jordanie, 
adressant par tweet ses "chaleureuses félicitations à mon ami 
Barack Obama". "Impatient de continuer à travailler ensemble", a 
ajouté le conservateur David Cameron. 

"Très heureux de la réélection du président Obama", a écrit M. 
Van Rompuy en néerlandais, avant deux nouveaux tweets en 
néerlandais et en français disant: "Heureux de l'élection du 
président Obama". 

Puis M. Van Rompuy et le président de la Commission européenne 
Jose Manuel Barroso ont publié un communiqué commun dans 
lequel ils ont adressé leurs "chaleureuses félicitations au président 
Obama pour sa réélection". 



"Les Etats-Unis sont un partenaire stratégique clé de l'Union 
européenne et nous souhaitons poursuivre la coopération étroite 
établie avec le président Obama au cours des quatre dernières 
années", ont-ils ajouté. 

MM. Van Rompuy et Barroso ont souhaité "rencontrer le président 
Obama rapidement afin de confirmer nos priorités et donner un 
nouvel élan à notre action commune" ont-ils expliqué, alors que 
l'intérêt croissant des Etats-Unis pour la région Asie-Pacifique est 
constatée avec une certaine anxiété par les Européens. 

Un sentiment que le chef de file de l'Eurogroupe, le 
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, a exprimé en ces termes, 
avant même le résultat de l'élection: "Durant son premier 
mandat, le président se concentre normalement sur les questions 
intérieures difficiles. Au cours de son second mandat, les 
présidents américains ont tendance à redécouvrir l'identité 
européenne dans son ensemble, et nous avons besoin, Etats-Unis 
et Europe, d'être proches, de travailler étroitement ensemble", a-
t-il dit lors d'une conférence de presse à Singapour à l'issue d'un 
sommet Asie-Europe au Laos. 

Egalement sur son compte twitter, le secrétaire général de l'Otan, 
Anders Fogh Rasmussen, a adressé lui aussi ses "chaleureuses 
félicitations" au président Obama, et estimé que "le lien 
transatlantique restait toujours aussi important pour la paix et la 
sécurité, et le président Barack Obama a fait preuve d'un grand 
leadership en le maintenant fort". 

"Nous avons très bien travaillé en matière de politique étrangère 
avec l'administration du président Barack Obama , nous avions 
prévu encore beaucoup de choses ensemble", a de son côté 
observé le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido 
Westerwelle. 

Au Canada, un autre allié proche, le Premier ministre 
conservateur Stephen Harper et le chef du principal parti 
d'opposition Thomas Mulcair ont rapidement salué la réélection du 
président sortant. 

M. Harper a déclaré se réjouir de la perspective de travailler avec 
l'administration Obama pendant les quatre prochaines années 
pour "développer le commerce et les investissements". 



"La relation entre le Canada et les États-Unis est l'une des plus 
étroites et des plus étendues qui existent dans le monde", 
affirme-t-il. M. Mulcair, chef de l'opposition officielle et du 
Nouveau parti démocratique (NPD, centre-gauche) a exprimé 
"beaucoup d'enthousiasme" à l'idée de "collaborer avec le 
président dans l'espoir de bâtir un monde plus juste, plus vert et 
plus prospère pour tous". 

En Israël, la réélection de M. Obama, a été bien accueillie, le 
Premier miniustre Benjamin Netanyahu assurant que l'alliance 
avec les Etats-Unis était "plus forte que jamais". 

Le vice-Premier ministre israélien Sylvan Shalom a protesté des 
bonnes relations avec l'administration démocrate malgré des 
divergences bien connues notamment sur la question des colonies 
israéliennes et en raison des sympathies prêtées à M. Netanyahu 
en faveur du candidat républicain Mitt Romney. 

"Toutes les administrations américaines sont en faveur d'Israël 
tant sur le plan politique, sécuritaire ou économique car nous 
avons des intérêts et des valeurs en commun. Barack Obama a 
été avec nous dans les moments les plus sensibles", a affirmé M. 
Shalom à la radio publique. 

"Ceux qui affirment que cela va être dur et qu'il y aura une 
confrontation durant le deuxième mandat de Barack Obama se 
trompent", a-t-il ajouté. 

En Asie, les Bourses ont réagi sans mouvement brutal, affichant 
pour la plupart une petite hausse, sauf Tokyo en très léger repli 
de 0,03%. 

Le dollar baissait un peu face au yen et à l'euro mercredi à la mi-
journée à Tokyo. 

"Une victoire d'Obama assure la continuité d'une politique 
monétaire américaine qui devrait rester accommodante", a 
déclaré Daniel So, analyste chez SHK Financial, à l'agence Dow 
Jones Newswires. 

Par ailleurs, la perspective d'un nouveau blocage sur les questions 
budgétaires entre la Maison Blanche et le Congrès, les 
Républicains conservant une majorité à la Chambre des 



Représentants également renouvelée mardi, inquiétait déjà les 
marchés avant le scrutin aux Etats-Unis. 

Référendums aux USA: le mariage gay avance, le cannabis 
"récréatif" s'impose  Par Romain RAYNALDY 

LOS ANGELES, 6 nov 2012 (AFP) - Les partisans du mariage 
homosexuel, de la consommation de cannabis à des fins 
récréatives et du financement public de l'avortement étaient les 
premiers gagnants des dizaines de référendums organisés mardi 
aux Etats-Unis, en même temps que l'élection présidentielle. 

Pas moins de 172 référendums et consultations populaires étaient 
organisés dans 27 Etats du pays, les électeurs étant invités à se 
prononcer sur des textes applicables à l'intérieur des frontières 
des Etats ou à un niveau plus local encore (comtés, municipalités, 
etc.). 

Grande première, le Colorado (ouest) et l'Etat de Washington 
(nord-ouest) sont devenus les premiers Etats américains à 
légaliser la consommation de cannabis à des fins récréatives, avec 
une confortable avance: 54% pour et 46% contre pour le premier, 
55-45 pour le second, selon la chaîne NBC. 

De nombreux Etats américains autorisent aujourd'hui la 
consommation de cannabis à des fins médicales, mais aucun 
n'avait jusqu'alors étendu la légalisation à la consommation 
récréative. 

L'Oregon (ouest), un Etat pourtant réputé progressiste, était lui 
aussi sur la liste des pionniers potentiels mais, selon des 
estimations provisoires, il n'aurait finalement pas franchi le pas. 

Deux Etats, l'Arkansas (centre) et le Montana (nord-ouest), se 
sont quant à eux prononcés sur la légalisation de la marijuana à 
des fins médicales. Le premier l'a rejetée, le second l'a adoptée. 

Les partisans du mariage homosexuel -- sujet qui déchaîne les 
passions aux Etats-Unis -- ont eux aussi trouvé de quoi se réjouir 
dans les urnes, en plus de la réélection de Barack Obama, qui 
s'était déclaré favorable en mai dernier aux mariages entre 
personnes de même sexe. 



Le Maryland est en effet devenu le 7e Etat à légaliser le mariage 
gay et deux autres Etats, le Maine (est) et l'Etat de Washington, 
semblaient bien partis pour faire de même, selon les premières 
estimations. 

En Floride, les modérés gagnent 

Des victoires dans ces Etats porteraient à neuf le nombre d'Etats 
reconnaissant le mariage gay, déjà en vigueur dans le Connecticut 
(nord-est), l'Iowa (centre), le Massachusetts (nord-est), le New 
Hampshire (est), le Vermont (nord-est) et New York, ainsi que 
dans la capitale fédérale Washington. 

En Floride (sud-est), où toute une série de propositions 
d'inspiration très conservatrice étaient soumises à référendum, 
les modérés ont finalement remporté la mise, notamment sur le 
thème de l'avortement. 

Les électeurs ont en effet rejeté, à 55%, une proposition qui visait 
à interdire l'affectation de fonds publics au financement de 
l'avortement, sauf en cas de viol, d'inceste, ou de danger pour la 
vie de la mère. 

"Le peuple de Floride a envoyé un message très clair: les hommes 
politiques n'ont pas leur place dans les décisions profondément 
privées et personnelles des femmes", a déclaré Jennifer Dalven, 
directrice des affaires familiales de la puissante Association 
américaine de défense des droits civiques (ACLU). 

La Californie, qui fait souvent figure de précurseur aux Etats-Unis 
en matière de sujets de société, et dont les référendums sont 
regardés à la loupe par le reste du pays, avait deux propositions 
très disputées cette année, l'une sur l'abolition de la peine de 
mort, l'autre sur l'étiquetage des OGM. 

Les résultats encore partiels à 6H30 GMT semblaient annoncer la 
victoire des opposants aux deux textes. 

Les Etats-Unis élisent leur première sénatrice ouvertement 
homosexuelle WASHINGTON, 07 nov 2012 (AFP) - La première 
sénatrice ouvertement homosexuelle de l'histoire du pays a été 
élue mardi aux Etats-Unis, dans l'Etat du Wisconsin, à l'issue des 
élections au Congrès. 



"Ne vous y trompez pas, je suis fière d'être une progressiste du 
Wisconsin", a déclaré après sa victoire la démocrate Tammy 
Baldwin, dont l'homosexualité affichée n'avait toutefois pas 
dominé l'âpre campagne dans cet Etat du nord du pays. 

Agée de 50 ans, Mme Baldwin était auparavant élue de la 
Chambre des représentants, dont elle était déjà le premier 
membre ouvertement homosexuel. 

Après sa victoire mardi, cette élue très engagée sur la situation 
au Moyen-Orient accède désormais au Sénat, chambre plus 
traditionnelle et plus prestigieuse du Congrès américain. 

A l'issue des élections de mardi, qui ont vu la réélection de Barack 
Obama à la Maison Blanche, les républicains étaient en passe de 
conserver leur majorité à la Chambre des représentants tandis 
que les démocrates devaient garder la main sur le Sénat. 

 
Ouverture du congrès du PC chinois: cri d'alarme anti-
corruption de Hu Jintao Par Patrick LESCOT 

PEKIN, 08 nov 2012 (AFP) - Le 18è congrès du PC chinois s'est 
ouvert jeudi devant plus de 2.000 délégués sur un cri l'alarme du 
président sortant, Hu Jintao, qui a prévenu que la corruption 
endémique du pays pourrait s'avérer "fatale" au régime et appelé 
à plus de démocratie. 

Hu Jintao, 69 ans, qui doit céder son poste de secrétaire-général 
du PCC à Xi Jinping, 59 ans, a également appelé à faire de la 
Chine une "puissance maritime", à l'heure où elle dispute au 
Japon et d'autres voisins, dont le Vietnam et les Philippines, la 
souveraineté d'îles en mer de Chine. 

Pékin, qui entend défier la puissance américaine dans le Pacifique 
et a lancé son premier porte-avions en septembre, se doit de 
"défendre résolument ses droits et ses intérêts maritimes", a 
souligné le président chinois. 

Dans l'enceinte solennelle du Palais du peuple, sur la place 
Tiananmen sévèrement bouclée pour l'occasion, Hu Jintao, qui a 
fait de son pays la deuxième puissance mondiale au cours des 10 
ans de sa présidence, a prononcé un discours de 90 minutes à la 



fin duquel il s'est alarmé de la corruption galopante qui ronge le 
pays. 

"Si nous échouons à traiter cette question correctement, elle 
pourra s'avérer fatale" et provoquer "l'effondrement du parti et de 
l'Etat", a-t-il lancé, en allusion aux scandales politico-financiers 
impliquant les familles des plus hauts dirigeants, dont un membre 
du Bureau politique, Bo Xilai, exclu du parti et en attente de 
jugement. 

Le PC va s'assurer qu'aucun dirigeant "n'abuse de son pouvoir", 
a-t-il promis. 

La corruption massive des milieux dirigeants figure parmi les 
préoccupations majeures du congrès et de ses 2.270 délégués. 

Le congrès s'ouvre au terme d'une "annus horribilis" pour le parti 
unique, marquée par l'affaire Bo Xilai et des révélations sur la 
fortune de sa propre famille et de celle du Premier ministre Wen 
Jiabao. 

Bo Xilai, aujourd'hui au secret, doit être jugé pour corruption et 
abus de pouvoir. Il est impliqué notamment dans l'assassinat par 
son épouse de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood. 

Des révélations de presse cette année ont mis au jour les fortunes 
colossales des familles de certains dirigeants, dont celles du 
Premier ministre Wen Jiabao et du futur numéro un Xi Jinping. 

Hu Jintao a souligné l'importance de réformes politiques, un 
domaine dans lequel son bilan est jugé des plus minces: "la 
réforme de la structure politique est une part importante des 
réformes globales de la Chine", a-t-il souligné, appelant à 
"attacher plus d'importance à l'amélioration du système 
démocratique", tout en avançant "activement et prudemment". 

Sur la scène de l'immense hall du Palais du peuple, tendue de 
rouge, Hu Jintao s'exprimait sous le regard des "anciens" du Parti 
et de l'Etat, dont l'ex-président Jiang Zemin, 86 ans (1993-2002), 
ou l'ex-Premier ministre Li Peng, 84 ans, en charge au moment de 
la répression du "printemps de Pékin" de 1989. 



En matière économique, la Chine doit mettre en oeuvre "un 
nouveau modèle de croissance", a déclaré Hu Jintao, alors que la 
deuxième économie mondiale est touchée par un net 
ralentissement. 

La "décennie d'or" de Hu Jintao a laissé place à une croissance 
tombée à environ 7,5%, la plus basse depuis la crise financière 
asiatique de 1997-98. Une situation qui donne déjà lieu à une 
agitation sociale récurrente, relayée par les internautes en dépit 
de la censure. 

En dépit de ces difficultés, le Produit intérieur brut chinois (PIB) 
devra doubler d'ici 2020 par rapport à 2010, a indiqué M. Hu dans 
son rapport. 

Au terme des travaux du congrès, qui doit se prolonger jusqu'à 
mercredi, Xi Jinping, un homme d'appareil largement inconnu du 
grand public, doit prendre la relève de M. Hu. Si la tradition est 
respectée, il devrait effectuer deux mandats de cinq ans. 

Dauphin désigné, M. Xi, vice-président depuis 2008, doit être 
nommé au poste de secrétaire général du PCC, ce qui fait de lui 
ipso facto le prochain président de la République populaire, une 
formalité prévue en mars 2013. 

"Fils de prince" --son père a combattu aux côtés de Mao Tsé-
toung, fondateur du régime-- Xi Jinping hérite d'une Chine en 
pleine mutation, qui entend tenir son rang de deuxième puissance 
mondiale. 

Il devra, comme son prédécesseur Hu Jintao, rechercher en 
permanence le consensus auprès de ses pairs du Comité 
permanent du Bureau politique, l'organe suprême du PCC qui doit 
aussi être renouvelé. 

Ses membres pourraient passer de neuf à sept, afin de faciliter les 
prises de décisions en réduisant les risques de conflit entre 
"conservateurs" et "réformistes". 

M. Xi est généralement présenté comme un homme de 
compromis acceptable par les deux parties. Il doit être secondé 
par Li Keqiang, qui succédera en mars à Wen Jiabao au poste de 
Premier ministre. 



En dépit de son départ, Hu Jintao pourrait conserver la présidence 
de la puissante commission militaire du PCC et maintenir ainsi son 
influence. 

Les membres du nouveau Comité permanent doivent être 
présentés aux caméras à la fin du congrès. 

 


