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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Les sujets les plus divers - économie 
religion, politique, histoire et société - sont à la Une des 
quotidiens nationaux vendredi. 

LA CHINE, L'AUTRE GRANDE PUISSANCE CHANGE DE LEADER 
annonce LE MONDE qui voit "une nouvelle génération de 
dirigeants chinois (...) accéder au pouvoir". 

SOCIALISTES ET COMMUNISTES, RIEN NE VA PLUS écrit LE 
FIGARO, car "le PS s'agace du comportement frondeur de ses 
alliés du PCF après le rejet d'un projet de loi, mercredi au Sénat". 

FACE AUX CROISES ANTI-ISLAM titre LIBERATION. "Confrontés à 
l'islamophobie rampante, les musulmans de France ont demandé 
hier à Hollande une +déclaration solennelle+ condamnant cette 
dérive", ajoute le quotidien de gauche. 

LES ECHOS dévoile L'ARME DU FISC POUR DISSUADER LES 
ENTREPRISES DE DELOCALISER et publie un sondage selon lequel 
"plus de 6 Français sur 10 rejettent les hausses de TVA". 

FERMETURE DOMINICALE. ILS VEULENT POUVOIR TRAVAILLER LE 
DIMANCHE affirme AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN après 
la manifestation des salariés de Bricorama devant une 
permanence de FO. 

L'HUMANITE se penche sur LA MEMOIRE TROUBLE à l'occasion du 
11 NOVEMBRE, en constatant que "le gouvernement ne reviendra 
pas sur la décision de Nicolas Sarkozy de commémorer en une 
seule date toutes les guerres, y compris coloniales". 

LA CROIX s'intéresse aux NOUVELLES ENERGIES DU NORD-PAS-
DE-CALAIS, puisque "dès la semaine prochaine, la région va 
s'engager dans un vaste projet de reconversion industrielle 
fondée sur l'innovation écologique et la mise en réseaux". 

CA ROULE, MA FOOD lance 20 MINUTES à propos des "+food 
trucks+ à l'américaine (qui) s'installent dans le paysage urbain 
français". 



VENDEE GLOBE. LE PLAISIR EN SOLITAIRE titre METRO à la veille 
du départ de la célèbre course autour du monde à la voile. 

Pour L'EQUIPE, les vingt skippeurs de la septième édition de cette 
épreuve sont PRETS POUR L'AVENTURE. 

Revue de la presse quotidienne du vendredi 9 novembre 
2012  
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PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Voici la Revue de la presse 
quotidienne du vendredi 9 novembre 2012. 

POLITIQUE PS/PCF 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Considérant que François Hollande leur doit une part de sa 
victoire au second tour, Mélenchon et les communistes feignent 
l’étonnement de ne pas être écoutés par un Président qui, 
pourtant, a toujours joué franc jeu: lors de sa campagne, 
Hollande n’a pas promis la table rase, c’est avant tout un 
«réformiste» qui avance à son rythme. Pour les communistes ce 
rythme est forcément trop lent – quant aux réformes, elles iraient 
dans le mauvais sens, celui de l’austérité. Impatience passagère 
ou stratégie du clash? Le calcul est simple: le Front de gauche est 
branché sur des sondages dont les chiffres témoignent d’un 
mécontentement, et, pour en tirer profit, la tentation est grande 
de se transformer en une sorte de front du refus. Les délices de 
l’opposition ont cependant des limites. Ainsi, en janvier 2014, la 
France entrera dans le «dur» du pacte de compétitivité avec 
notamment l’augmentation de la TVA: du pain bénit pour la 
gauche contestataire. Mais nous serons alors à trois mois des 
élections municipales. Et, dans les arcanes de la politique locale, 
les communistes savent parfaitement tout ce qu’ils doivent aux 
socialistes. 

LA CHINE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



En Chine, c'est bien le chef du Parti communiste qui est le maître. 
Il devient, du reste, du même coup, le chef des armées. Le Parti 
communiste chinois est sans aucun doute le premier parti 
politique de la planète puisqu'il compte 83 millions de membres. 
Avec cette particularité, que l'on n'adhère pas au Parti 
communiste chinois, mais que l'on y est admis. C'est un honneur 
qui engage, par serment, tout une vie. Cette adhésion fait, en 
quelque sorte, accéder le membre du Parti à une ethnie 
supérieure, seule autorisée à régenter la vie d'un milliard trois 
cents millions de Chinois. Xi Jinping fait un peu figure d'inconnu. Il 
a pourtant effectué un bon parcours et son histoire personnelle 
est assez surprenante. Il est ce qu'on appelle là-bas un « prince 
rouge ». C'est-à-dire le fils d'un membre éminent du début du 
pouvoir communiste en Chine, dans l'entourage de Mao. Puis ce 
fut la disgrâce de son père, la prison, l'envoi au travail dans les 
champs avant de revenir, et de remonter tous les échelons pour 
se muer en numéro un de ce pays immense, confronté, lui aussi, 
à une évolution extraordinaire, et qui doit veiller à ce que le 
développement de son économie profite à toute la population 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

La Chine a habilement profité de ses bas salaires et de la faiblesse 
délibérée de sa monnaie pour se faire une place au soleil. C’est la 
rétribution d’immenses injustices sociales, mais aussi d’un 
dynamisme collectif et d’une force de travail qui devraient inspirer 
beaucoup de pays. Si la Chine veut continuer son ascension sans 
se nuire à elle-même, elle ne pourra toutefois pas longtemps 
encore différer la réforme de son système politique. Sa réputation 
ne peut que gagner à une aération active, sauf à ce que 
l’asphyxie grandisse parallèlement à la gangrène qu’est la 
corruption des élites. Enrichissez-vous et taisez-vous est un 
pragmatisme transitoire, ce n’est pas un modèle de société 

La République du Centre (Jacques Camus) 

On aura du mal à vous dire si la Chine va s’engager vers une 
transition démocratique réclamée avec une insistance croissante 
par la population. La résolution de cette inconnue dépendra du « 
facteur Xi », mais pas seulement. C’est, paradoxalement, la 
réussite économique chinoise qui dispense le pouvoir politique de 
se démocratiser. Mais cette étrange cohabitation du libéralisme 
économique avec le régime communiste pourra-t-elle durer ? Sur 



ce plan, la Chine est tributaire de la situation économique 
mondiale. La crise pourrait pénaliser les exportations qui dopent 
sa croissance. Sans relance de la consommation intérieure, 
nécessitant l’amélioration du pouvoir d’achat, l’édifice serait 
ébranlé. Laissons donc de côté la question de savoir qui, de la 
Chine ou des États-Unis est le n°1 mondial. Les deux ont 
davantage de raisons de s’entendre que de s’affronter. On 
respire! 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

Il paraît qu’en Chine, on s’est beaucoup gaussé de l’élection 
américaine. Nos farceurs amis asiatiques s’interrogeant : pourquoi 
attendre jusqu’au bout de la nuit pour dévoiler le nom d’un 
président alors que chez nous il est connu depuis cinq ans ? 
Comme quoi, en matière de démocratie ou dans bien d’autres 
domaines, deux choses peuvent porter le même nom en ayant à 
peu près autant de points communs qu’une balle de ping-pong et 
une balle de revolver. Sans surprise, le XVIIIe congrès Parti 
communiste chinois marque un changement d’ère : de Hu Jintao à 
Xi Jinping. Ayant pris la tête du PCC en 2007, ce dernier se sait 
depuis longtemps promis aux plus hautes fonctions. Moins connu 
que sa propre épouse, une ex-chanteuse à succès… titulaire du 
grade de général, ce pur produit du système se retrouve face à un 
pays qui, comme les Etats-Unis, vit l’un des tournants majeurs de 
son histoire. Inexorablement attirée par les lumières du modèle 
capitaliste, la Chine, qui surfait sur une croissance à faire pâlir 
d’envie la meute des économistes (10 % par an), est quasiment 
en récession. À peine 7, 5 %… Cela reste incroyablement haut. 
Mais insuffisant pour nourrir une population qui a accouru dans 
les villes pour nourrir les appétits du premier atelier du monde. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

La Chine a réussi en une décennie à damer le pion à quasiment 
toutes les autres économies de la planète. Le “Made in China” 
peut toujours nous irriter, les faits sont là : il est partout, jusque 
dans les objets les plus inattendus de notre vie quotidienne. Une 
fantastique réussite que nombre de grandes puissances 
pourraient lui envier, si cette transformation ne s'était opérée au 
prix souvent extrêmement douloureux de la privation des libertés. 
C'est là le second visage de l'Empire du milieu : celui d'une 
politique qui empêche tout être humain d'avoir une opinion, sinon 



celle du parti unique. Les rares dissidents qui ont pu fuir les 
geôles du pouvoir sont là pour en témoigner. Les Tibétains 
également. Malheureusement pas les victimes de la révolte 
sévèrement réprimée en 1989 sur la place Tian'anmen, ni les 
milliers de contestataires disparus purement et simplement du 
paysage. La Chine n'est pas prête à se laisser dicter quelque 
conduite que ce soit. Ses dirigeants seraient pourtant bien 
inspirés de réfléchir aux droits de plus d'un milliard d'individus, et 
pas seulement à leurs devoirs. Au risque de connaître un jour une 
nouvelle révolution, pas économique celle-là. 

La Montagne (Xavier Panon) 

Réformer ou réprimer? Faire une plus grande place aux libéraux 
en rupture de ban maoïste ou aux tenants de l’ordre inflexible au 
nom de l’illusoire survie d’un système digne de notre Ancien 
régime? Les boss milliardaires de cet empire du… milieu 
connaissent les termes des choix. Ils ne sont d’ailleurs pas restés 
immobiles, mais le chemin est encore long vers une meilleure 
régulation démocratique, version Singapour. Quant au nouveau 
modèle de croissance, tourné vers la consommation intérieure, 
c’est un défi à la taille du pays. Immense. Il est de bon ton, ces 
temps-ci, de crier haro sur le dragon chinois qui a profité de la 
mondialisation pour nous manger la laine sur le dos et goinfrer 
nos usines. Nous avons bien sûr raison de défendre nos intérêts 
dans un échange plus juste, du yuan aux panneaux solaires. À 
condition d’améliorer nos propres armes et de ne pas faire, 
inutilement, de la Chine une ennemie au moment où elle relève 
de nouveaux défis dont nous pourrions aussi tirer profit. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

Au lendemain de la présidentielle américaine, l’image renvoyée 
par le Congrès du PCC frise la caricature avec son rituel immuable 
et suranné et la langue de bois des discours. Avant même son 
ouverture, tout était pratiquement écrit sur l’intronisation du 
nouveau «timonier», Xi Jinping, un «prince rouge», fils d’un 
compagnon de Mao, incarnant comme son futur Premier ministre 
la relève générationnelle du pouvoir. Un passage de l’allocution du 
président sortant Hu Jingtao, appelé à garder la haute main sur 
l’appareil militaire, retient pourtant l’attention en ce qu’il traduit la 
principale cause d’inquiétude de la nomenklatura chinoise. 
Comme la démocratisation, toujours à l’ordre du jour mais 



nullement mise en œuvre, la lutte contre la corruption est un 
grand classique des discours communistes. (...) Or, comme la 
censure est incapable de totalement verrouiller les réseaux 
sociaux, le niveau de vie et les frasques des oligarques 
deviennent de notoriété publique dans une Chine devenue 
sensible au creusement des inégalités. Hu Jingtao prévient ses 
successeurs que le népotisme de l’oligarchie communiste chinoise 
est encore plus suicidaire quand il est impossible de le cacher à 
l’opinion. Sonnant comme un aveu, cet avertissement sans frais 
contre les dangers d’une corruption galopante est un des signes 
les plus éloquents de la fébrilité d’un pouvoir de moins en moins 
en phase avec une société en pleine mutation 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

La Chine en est loin, avec une société où les écarts de richesses 
se creusent et où la corruption gangrène tous les étages 
supérieurs. Hu Jintao a mis en garde ses pairs contre une dérive 
qui pourrait s'avérer « fatale » au régime. La chute de Bo Xilai, 
numéro un de Chongqing, et les accusations d'enrichissement 
portées contre le premier ministre Wen Jiabao et sa famille, 
alimentent aujourd'hui ce soupçon de corruption au sommet. Mais 
en Chine, les opérations « mains propres » contre tel ou tel 
dirigeant coïncident souvent avec la volonté d'éliminer un 
candidat au pouvoir suprême ! De Xi Jinping, il ne faut pas 
attendre de changement dans la politique étrangère chinoise. La 
non-ingérence dans les conflits * hier la Libye, aujourd'hui la 
Syrie * restera le maître mot. Il ne faut pas en attendre non plus 
un changement de politique économique et monétaire, tirant 
partie de la sous-évaluation du yuan. Car pour tous les dirigeants 
chinois, la priorité est de maintenir une croissance proche de 10 
%, afin d'éviter chômage et troubles sociaux... 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Aucun effort n’est fait pour changer le vocabulaire et tenir compte 
du poids réel des réseaux sociaux. On affiche la prospérité des 
mégalopoles et de leurs zones industrielles militarisées mais on 
évite de montrer les campagnes reculées qui ont des siècles de 
retard. Le PC qui conserve son enveloppe révolutionnaire est en 
réalité une machine de gestion et de promotion de prototypes 
bien formatés d’apparatchiks tristes aux portefeuilles bien garnis. 
(...)Si Pékin veut peser de plus en plus sur les relations 



internationales, c’est qu’il existe une envie de contester la 
domination américaine et de gêner la volonté de Moscou de 
reprendre sa place parmi les grands pays dont la politique 
étrangère doit être écoutée. Les événements de Syrie sont la 
preuve de terribles luttes d’influence qui ne seront jamais 
évoquées à la tribune du parti. À Pékin, la démocratie reste un 
mirage agité par l’aristocratie rouge qui n’a que faire du peuple et 
sacre ses mandarins. 

La République des Pyrénées(Jean-Marcel Bouguereau) 

La Chine est une étrange planète politique. Elle combine un 
gouvernement très autoritaire politiquement et une extrême 
permissivité : pas de code du travail, pas de règles sur 
l'environnement, pas de protection sociale et une course effrénée 
au profit. La Chine pourrait représenter une sorte de rêve réalisé 
pour les adeptes républicains du Tea party américain ! Mais c'est 
à la fois une dictature, une oligarchie et… une kleptocratie. Elle 
est devenue un casse-tête pour ceux qui la dirigent qui craignent 
de plus en plus une explosion sociale et… révolutionnaire ! Car 
l'amoncellement des problèmes en fait une cocotte-minute proche 
de l'explosion. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Eric Decouty) 

Si, ces dernières années, la droite a multiplié les réformes 
institutionnelles sans jamais affronter les questions de fond, la 
gauche peine aujourd’hui à accompagner un islam moderne. Or, 
en plus d’une indispensable politique de sécurité, l’enjeu essentiel 
est bien d’engager une action en profondeur qui sape les bases de 
la radicalisation. Faire en sorte que des jeunes ne répondent plus 
aussi aisément aux appels des extrémistes et que les recruteurs 
salafistes ne profitent plus d’un renoncement de l’Etat dans 
certains quartiers. Au-delà d’une déclaration solennelle, François 
Hollande doit tracer une autre perspective à cet islam de France 
dans le cadre l’une laïcité réaffirmée. 

La Croix (Dominique Quinio) 

Dans ces trains bloqués, il y avait des mères inquiètes pour leurs 
enfants les attendant à la maison, des familles ayant profité d’un 



jour de vacances… Fatigués, serrés dans des wagons bondés, ils 
se sont impatientés. Le premier incident, un problème 
d’alimentation électrique, a été aggravé par l’indiscipline de 
passagers qui sont descendus sur les rails, obligeant, par mesure 
de sécurité, à stopper tout le trafic. Une occupation des voies qui 
tend, si l’on en croit les nombreux incidents relatés par haut-
parleur sur les quais de gare, à devenir une habitude. 
L’exaspération et l’impatience ont conduit certains à des 
comportements irresponsables, jusqu’à l’agression de deux 
conducteurs qui n’en pouvaient mais. (...) La modernité et la 
performance des transports ne se mesurent pas seulement à la 
très grande vitesse ; elles se jouent également dans la proximité, 
pour sécuriser le trafic, éviter les zones de relégation, faciliter la 
vie des citoyens… Si l’on était cynique, on pourrait y consacrer un 
chapitre du plan compétitivité et productivité. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

En tout cas, s’il suit à la lettre les préconisations de son ancien 
mentor, François Hollande sera le premier président depuis de 
Gaulle à rogner, ne fût ce que de quelques semaines, la durée de 
son mandat. Là n’est pas l’essentiel : après avoir engagé la 
France sur le chemin de la compétitivité, il devrait la mener sur le 
chemin de la modernisation politique. Pour un président que l’on 
disait inactif ou impuissant, ce n’est pas si mal. Car il ne faut pas 
oublier les autres chantiers en cours. Ceux de la conférence 
environnementale et de la conférence sociale, laquelle a déjà 
débouché sur un accord unanime des partenaires sociaux en 
faveur du contrat de génération, l’une des propositions phares de 
l’ancien candidat socialiste. Toutes ces mesures – compétitivité, 
modernisation, contrat de génération – devraient être votées cet 
hiver au Parlement. On pourra toujours trouver que Hollande, qui 
sème en été pour récolter en hiver, est un étrange paysan. On 
pourra contester le bien-fondé de ces réformes. Mais on ne pourra 
bientôt plus dire que ce laboureur-là est un roi fainéant. 

Sénat: Ayrault reçoit des parlementaires communistes, qui 

campent sur leurs positions Par Corinne DELPUECH et Pierre 

GLACHANT 

PARIS, 08 nov 2012 (AFP) - Jean-Marc Ayrault a reçu jeudi soir 
des parlementaires communistes, afin d'apaiser le climat avec le 
Front de gauche au lendemain du rejet par le PCF de deux textes 



importants au Sénat, mais les élus communistes ont déclaré 
camper sur leurs positions. 

S'exprimant à l'issue de la rencontre, le secrétaire national du PCF 
et sénateur, Pierre Laurent, a assuré que les parlementaires 
communistes continueraient à défendre leurs points de vue. 

"Nous avons participé à la victoire d'une majorité politique au 
printemps et nous considérons que nous sommes dans cette 
majorité politique", a ajouté M. Laurent. 

Les communistes nient ainsi avec vigueur se trouver dans 
l'opposition, malgré leurs votes négatifs au Sénat contre une 
proposition de loi socialiste sur l'énergie et la programmation 
budgétaire 2012-2017, avec les voix de la droite et du centre. 
Surtout, ils s'apprêtent à voter en séance contre le projet de 
budget de la Sécurité sociale. 

"Nous avons un diagnostic commun sur l'état dans lequel la droite 
a laissé le pays, mais nous avons des divergences fortes sur les 
solutions à apporter", a précisé encore Pierre Laurent. 

Au cours de la rencontre avec le Premier ministre, à laquelle 
participaient les deux présidents de groupe parlementaire André 
Chassaigne et Eliane Assassi, a notamment été "évoqué le débat 
budgétaire qui cristallise ces divergences d'appréciation", a-t-il 
poursuivi. 

"Une chose est sûre: nous allons continuer, et nous l'avons dit au 
Premier ministre, à défendre nos amendements et nos 
propositions", a-t-il ajouté, tout en récusant "tous les propos qui 
consistent à dire que nous faisons cause commune avec la droite, 
alors que nous sommes toujours au premier rang pour la 
combattre". 

Les deux votes hostiles aux textes gouvernementaux de la part 
des sénateurs communistes sont interprétés comme une 
illustration des tensions croissantes entre la majorité 
gouvernementale et le Front de gauche, dont fait partie le PCF, 
tensions dont se réjouit la droite. 

"Profond malaise", a commenté ainsi Jean-François Copé (UMP) 
alors que l'approbation ou non des textes budgétaires est 



considérée comme la ligne de partage entre majorité et 
opposition. 

La CGT a haussé aussi le ton, parlant d'"erreur politique" à propos 
du pacte de compétitivité présenté mardi. 

Quant au président du groupe écologiste du Sénat, Jean-Vincent 
Placé, il s'est déclaré ouvertement à l'AFP "de plus en plus 
inquiet" après "le virage social-libéral" que constitue à ses yeux le 
plan de compétitivité annoncé mardi par le gouvernement. 

Du côté des sénateurs socialistes, on se voulait cependant serein. 
"Ce n'est pas une péripétie, mais pas non plus une rupture de la 
majorité sénatoriale de gauche" (six voix d'avance), a assuré 
François Rebsamen, le chef de file des sénateurs socialistes. 

Impavide, le socialiste et historien Alain Bergounioux voit dans 
ces votes "des avertissements sans frais". "Ils donnent à 
l'électorat l'image d'un parti combatif, mais n'entravent pas 
l'action gouvernementale", puisque les projets repartent à 
l'Assemblée, qui a le dernier mot et où la majorité de gauche est 
large, a-t-il expliqué. 

Le président des députés socialistes, Bruno Le Roux, a laissé 
entrevoir par contre son agacement. "On marche sur la tête 
quand la gauche vote avec la droite", s'est-il agacé. "Ils n'ont plus 
de boussole", a-t-il dit sur TV5 Monde, au sujet des sénateurs 
communistes. 

Les relations entre la majorité gouvernementale et le Front de 
Gauche devraient continuer à "se compliquer", prévoit le 
politologue et chercheur Eddy Fougier. 

Un député socialiste soupire: "On n'y arrivera pas. C'est comme 
ces vieux couples qui ne s'aiment plus, mais ne veulent pas 
divorcer". 

Après les coups de semonce des sénateurs PCF, Ayrault 
cherche des voies de conciliation Par Corinne DELPUECH et 
Pierre GLACHANT 

PARIS, 08 nov 2012 (AFP) - Après les coups de semonce des 
sénateurs PCF qui ont rejeté deux textes législatifs importants, 



Jean-Marc Ayrault cherche une conciliation pour éviter que ne se 
creuse, au sein de la gauche, une fissure qui enchante à droite. 

Le Premier ministre devait recevoir jeudi les parlementaires 
communistes. "Nous y allons dans une démarche constructive", a 
déclaré à l'AFP la patronne des sénateurs communistes, Eliane 
Assassi. 

Toujours dans la majorité ou déjà dans l'opposition? Les 
communistes nient avec vigueur se trouver dans le deuxième 
camp, malgré leurs votes négatifs au Sénat contre une 
proposition de loi socialiste sur l'énergie et la programmation 
budgétaire 2012-2017. Surtout, ils s'apprêtent à voter en séance 
contre le projet de budget de la Sécurité sociale. 

"Profond malaise", a commenté Jean-François Copé (UMP) alors 
que l'approbation ou non des textes budgétaires est considérée 
comme la ligne de partage entre majorité et opposition. 

Mme Assassi dit aller à Matignon "avec une boussole: que la 
gauche réussisse et que le premier budget d'un gouvernement de 
gauche porte l'empreinte de choix de gauche. Cela ne nous 
semble pas être le cas pour l'heure. Les signaux du gouvernement 
ne sont pas les bons. On est inquiets..." 

"Mettons-nous autour d'une table, discutons, nous sommes des 
partenaires, nous devons être reconnus comme tels", avait-elle 
demandé le 31 octobre. 

Sur ce point, elle pourrait être exaucée: les élus communistes 
"souhaitent être associés le plus en amont possible à la 
préparation des textes gouvernementaux. J'ai transmis leur 
demande au Premier ministre", a indiqué à l'AFP François 
Rebsamen, chef de file des sénateurs socialistes. 

Il se veut rassurant après les deux votes négatifs des 
communistes: "Ce n'est pas une péripétie, mais pas non plus une 
rupture de la majorité sénatoriale de gauche" (six voix d'avance), 
a-t-il affirmé. 

Impavide, le socialiste et historien Alain Bergounioux voit dans 
ces votes "des avertissements sans frais". "Ils donnent à 
l'électorat l'image d'un parti combatif, mais n'entravent pas 



l'action gouvernementale", puisque les projets repartent à 
l'Assemblée, qui a le dernier mot et où la majorité de gauche est 
large, a expliqué M. Bergounioux. 

Il y a en outre la perspective des élections municipales de 2014, 
où le maintien des positions communistes dépendra beaucoup du 
PS. "Il est un peu tôt pour dégainer l'arme, mais elle est dans le 
fourreau", a glissé un proche de François Hollande. 

Il faut que "le gouvernement change de braquet", a insisté Mme 
Assassi. Ex-numéro un du PCF, la députée Marie-George Buffet 
est encore plus incisive: "Le gouvernement multiplie les textes qui 
vont à l'inverse des aspirations populaires." 

La CGT hausse aussi le ton, parlant d'"erreur politique" à propos 
du pacte de compétitivité présenté mardi. 

Pour le politologue et chercheur Eddy Fougier, "il y a eu trois 
couleuvres très difficiles à avaler par le PCF: traité européen, 
compétitivité, débat sur le budget 2013". "Du point de vue du 
PCF, on est passé en quelques mois de 1981 à 1983", de la 
victoire de la gauche unie au tournant de la rigueur avec le départ 
des ministres communistes, a-t-il souligné. 

Le paysage politique diffère cependant: contrairement à 1981 ou 
1997, il n'y pas eu d'accord de gouvernement. Pas de ministres 
communistes donc, ce qui laisse le champ libre à la critique. 

Ex-candidat du Front de Gauche (PCF et Parti de Gauche), Jean-
luc Mélenchon ne s'en prive pas, cognant de plus en plus fort, 
appelant à "une alternative à gauche". Ce qui suppose, selon le 
politologue Stéphane Rozès, "de miser sur un échec du 
gouvernement". 

Les relations entre la majorité gouvernementale et le FG 
devraient continuer à "se compliquer", prévoit M. Fougier. 

Un député socialiste soupire: "On n'y arrivera pas. C'est comme 
ces vieux couples qui ne s'aiment plus, mais ne veulent pas 
divorcer." 

Placé: EELV se pose "la question de savoir ce que nous 
faisons au gouvernement" PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Europe 



Ecologie-Les Verts (EELV) se pose "la question de savoir ce que 
nous faisons au sein du gouvernement", a déclaré vendredi sur 
Radio Classique Jean-Vincent Placé, le président du groupe 
écologiste au Sénat. 

"Nous nous posons la question de savoir ce que nous faisons au 
sein du gouvernement", a dit le sénateur, selon lequel "de plus en 
plus les écologistes s'interrogent". 

"Depuis le virage post-rapport Gallois et les annonces très en 
faveur des entreprises sans contreparties et sans conversion 
écologique (faites mardi par Jean-Marc Ayrault), je suis moi-
même de plus en plus perplexe quant à cette participation 
gouvernementale", a-t-il poursuivi. 

"Heureusement que nos ministres (Cécile Duflot, ministre du 
Logement et Pascal Canfin, ministre délégué du Développement) 
sont bons et qu'ils font le boulot. Parce qu'il est vrai que la 
tournure et le virage, quelque part sinon idéologique, du moins 
d'une politique économique, fait depuis trois jours, nous laissent 
très perplexes", a-t-il expliqué. 

"Heureusement qu'elle (Cécile Duflot) est dans ce gouvernement, 
parce que, aujourd'hui, au bout de six mois, c'est vrai que le bilan 
est bien maigre", a poursuivi le sénateur dans une charge sans 
précédent de sa part contre le gouvernement. 

Interrogé sur le fait de savoir s'il s'était entretenu de ses analyses 
avec la ministre du Logement, Jean-Vincent Placé a répondu que 
Cécile Duflot était "tenue à un devoir de réserve" 
gouvernementale: elle est "très solidaire" du gouvernement et en 
même temps "loyale" vis-à-vis des écologistes, a-t-il souligné. 

Ce coup de semonce de la part du sénateur intervient au moment 
où le gouvernement est confronté également aux crispations 
croissantes en provenance du Front de Gauche, qui se sont 
traduites notamment par le rejet récent au Sénat de deux textes 
importants par les sénateurs communistes. 

Il s'agissait d'une proposition de loi socialiste sur l'énergie et de la 
programmation budgétaire 2012-2017. Les sénateurs 
communistes ont voté contre ces deux textes, entraînant leur 



rejet, les sénateurs UMP et centristes ayant également voté 
contre. 

Assouline (PS): Placé (EELV) s'interroge parce qu'il n'est 
pas ministre PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - David Assouline, porte-
parole du PS, a supposé vendredi que Jean-Vincent Placé, 
président du groupe EELV au Sénat, s'interrogeait sur la présence 
de son parti au gouvernement parce qu'il n'est pas ministre, ceux 
qui le sont ayant "l'air épanoui". 

Sur LCI, le sénateur socialiste a commenté la remise en cause par 
M. Placé de cette participation au gouvernement Ayrault : "il dit 
qu'il se pose des questions. Je pense que les ministres écologistes 
n'ont pas l'air de se poser des questions. Ils ont l'air épanoui, ils 
sont utiles". 

"Peut-être que Jean-Vincent Placé se poserait d'autant moins la 
question s'il était ministre lui-même", a ajouté l'élu parisien. 

Pourquoi le sénateur EELV de l'Essonne est-il si perplexe, insiste-
t-on. "Peut-être parce qu'il n'est pas ministre", a répondu M. 
Assouline. 

"Nous nous posons la question de savoir ce que nous faisons au 
sein du gouvernement", a dit M. Placé sur Radio Classique, en 
invoquant notamment un "virage post-rapport Gallois et les 
annonces très en faveur des entreprises sans contreparties et 
sans conversion écologique". 

Deux EELV sont au gouvernement, Cécile Duflot (Logement) et 
Pascal Canfin (Développement). 

 


