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PARIS, 10 nov 2012 (AFP) - Le Vendée Globe, course à la voile 
autour du monde, en solitaire et sans escale, dont le départ est 
donné aujourd'hui, aux Sables-d'Olonne, passionne toujours 
autant en attestent les Une des quotidiens nationaux samedi qui 
lui consacrent de gros titres. 

VENDEE GLOBE : HAUTS DE MER titre LIBERATION avec une 
photo pleine page. "Vingt skippers se lancent ce samedi pour un 
tour du monde épique et solitaire, sans escale et sans filet", 
souligne le journal. 

Pour LA CROIX, le VENDEE GLOBE, c'est LA ROUTE DU REVE et 
"pour la première fois, le voyage pourrait être réalisé en moins de 
quatre-vingts jours", assure le quotidien catholique. 

VENDEE GLOBE : SEULS FACE A L'OCEAN écrit LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui indique: "vingt skippers 
prendront le départ" donné des Sables-d'Olonne "aujourd'hui à 
13h02". 

LE MONDE s'est penché pour sa part sur LE RAPPORT JOSPIN qui 
PRONE UN BIG BANG POLITIQUE affirme le quotidien qui 
explique: "La commission présidée par l'ancien premier ministre 
propose un cadre institutionnel profondément renouvelé." 

ALERTE ROUGE SUR L'ECONOMIE FRANCAISE prévient LE 
FIGARO. "La Banque de France prévoit, après un recul de 0,1% 
du PIB au troisième trimestre, un repli identique au quatrième, ce 
qui techniquement placerait la France en récession", selon le 
journal conservateur. 

LE GRAND BON EN AVANT? s'interroge L'EQUIPE pour qui "une 
victoire du quinze de France ce soir face aux puissants Walllabies 
-ce qui n'est plus arrivé depuis 2005- serait le premier exploit de 
l'ère Saint-André", le nouveau sélectionneur. 

RAPPORT JOSPIN 

Le Monde 



"(...) Lionel Jospin n'est pas un plaisantin. Le rapport qu'il vient 
de remettre au président de la République sur "la rénovation de 
notre vie publique" est charpenté, précis et imaginatif. Si ses 
propositions sont retenues par l'exécutif, puis mises en oeuvre 
par le Parlement, elles ouvriront la voie à un véritable progrès de 
la démocratie française... La netteté des réponses apportées par 
la commission présidée par M. Jospin aux questions que lui avait 
soumises le chef de l'Etat permet d'espérer que l'on n'en restera 
pas aux voeux pieux... La commission Jospin était 
particulièrement attendue sur la question du cumul des mandats. 
La recommandation est sans ambiguïté: interdiction de tout cumul 
d'une fonction ministérielle avec un mandat local, et d'un mandat 
parlementaire avec une fonction exécutive locale... Reste à le 
réaliser... Compte tenu des réformes législatives nécessaires, cela 
suppose un soutien déterminé du Parlement, et en particulier de 
la majorité. Ce sera le moment de vérité, tant les réserves ou les 
résistances au changement sont fortes, à l'Assemblée et plus 
encore au Sénat. Mais l'enjeu démocratique est trop important: 
François Hollande se doit de s'engager dans la voie ainsi tracée, 
sans hésiter ni trembler." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Il y a, comme cela, des rapports qui se suivent et se 
ressemblent. Voyez plutôt: après le rapport Gallois sur la 
compétitivité, c’est le rapport de la commission Jospin sur la 
rénovation et la déontologie de la vie publique qui a été remisà 
François Hollande... Pas davantage que Louis Gallois, Lionel Jospin 
n’a hésité à bousculer nos conformismes. Le rapport de l’ancien 
Premier ministre... prône un véritable "renouveau démocratique". 
Et c’est là que l’on guette la suite... Jusque-là, les tentatives de 
rénovation de notre vie publique ont toujours capoté. C’est que 
les parlementaires sont bien souvent rétifs aux réformes qui les 
concernent... Il faut évidemment éviter le simplisme mais on voit, 
en tout cas, que les engagements pris par le PS et le candidat 
Hollande suscitent déjà une vive opposition, y compris à gauche. 
Alors, on espère que les députés, qui font la loi pour les autres, 
sauront aussi la faire pour eux-mêmes, en évitant ces batailles de 
chiffonniers qui nourrissent précisément "l’antiparlementarisme." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Denis Daumin) 



 "(...) Quand il s’agit de moderniser la vie publique, de lui donner 
un coup de jeune..., c’est à Lionel Jospin, le plus illustre de nos 
retraités que l’on s’adresse. Ne cherchez pas la logique, il n’y en a 
pas a priori... Le haut commissaire à la rénovation a su retrouver 
l’audace et la témérité du Premier ministre qui s’interrogeait à 
haute voix, autrefois, sur l’utilité du Sénat. Parmi dix autres 
propositions, et sans contester ni le principe, ni l’utilité de la 
haute Assemblée, voici que l’archonte en chef remet en cause le 
mode même de désignation de nos sages... L’ancien chef d’un 
gouvernement malmené par la cohabitation, cible dans le même 
élan l’agrégat de mandats locaux... Halte aux cumulards, la 
guerre est déclarée. Démago? Certains le pensent et le disent, 
pointant dans cette interdiction, le risque d’écuries partisanes, de 
couveuses à parlementaires, de confiscation des carrières au 
profit de filières élitistes et courtisanes, au détriment de la 
tradition et de la morale républicaines." 

La Charente Libre (Dominique Garraud)  

"(...) Lionel Jospin avait annoncé la couleur lors de l’installation, 
fin juillet, de sa commission chargée de "la rénovation et de la 
déontologie de la vie publique"... Ce comité "d’experts et 
d’expertises" devait répondre aux questions formulées par le chef 
de l’Etat... En ce sens, les préconisations issues du rapport... 
renvoient l’image d’un verre à moitié vide ou à moitié plein. D’un 
côté, les réformes paraissent d’une grande timidité... De l’autre, 
force est de constater qu’aucune des commissions précédentes de 
ce type n’était allée aussi loin pour tenter d’adapter les règles de 
la vie politique aux réalités de l’époque... Déjà confronté à des 
turbulences au sein de sa propre majorité, François Hollande va 
devoir chercher une nouvelle fois un compromis à minima face 
aux pressions politiques de tous bords. C’est pourquoi il est à 
craindre que le rapport Jospin ne débouche sur un simple 
toilettage institutionnel d’une utilité marginale pour réduire la 
fracture se creusant entre l’électorat et les grandes formations 
politiques dites de gouvernement." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"(...) Oui, le magnifique mandat de parlementaire est une mission 
à plein temps! Non, le lourd travail d’élaboration et de vote des 
lois, ainsi que le contrôle de leurs effets trop souvent négligé, ne 
coupe pas nécessairement du terrain. Avec d’autres mots bien 



sûr, Lionel Jospin, au terme de sa mission sur la rénovation de la 
vie publique, a raison de rappeler ces évidences... Disons-le 
clairement: cumuler un exécutif de collectivité territoriale et une 
fonction parlementaire n’est pas raisonnable. Pas davantage que 
d’assumer un département ministériel tout en dirigeant une ville 
ou une région. La démocratie française s’honorerait à mettre fin à 
ces pratiques dépassées... Les parlementaires sont, en France, 
toujours reçus avec de grands égards. Ils en doivent autant en 
retour à leurs concitoyens en les écoutant... Et en votant de 
bonnes lois. L’agenda infernal des cumulards, qui flatte leur ego, 
ne permet évidemment pas de concevoir pleinement ce rôle. Un 
mandat moderne devrait aussi prévoir un dispositif de réinsertion 
pour le parlementaire. Se trouverat-il une majorité pour voter 
pareille réforme?" 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Mais de qui se moque-t-on? Inscrit dans le programme 
électoral de François Hollande, le non-cumul des mandats proposé 
par le rapport Jospin est aujourd’hui remis en cause par de 
nombreux parlementaires. Dont beaucoup du Parti socialiste! Leur 
argument? Si la loi passe, le député sera "coupé du peuple et des 
problèmes du terrain". À croire que nos élus parisiens ne mettent 
jamais les pieds dans leur circonscription... Bel aveu d’indifférence 
pour ces affreux cumulards, qui, pour la plupart, ont aussi une 
autre profession. Il faut dire que leur place à l’Assemblée 
nationale est juteuse. Tous les prétextes seront donc bons pour 
noyer le poisson. Même au risque d’écœurer un peu plus les 
Français de la politique. Sans doute faut-il voir dans cette fronde 
des minus un échec du rapport Jospin qui n’aborde pas le 
véritable problème: le statut de l’élu. Une fonction qui, dans 
certaines collectivités, nécessite une solide formation. Ce que sont 
loin d’avoir, visiblement, beaucoup de nos chers députés de la 
République." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Recenser et présenter des banalités aussi confondantes sur 
la modernisation de la vie publique, cela pose question! Le travail 
de la commission Jospin n’innove en rien mais rassemble des 
suggestions déjà entendues pendant la campagne présidentielle. 
Elles ont le mérite de la cohérence mais elles ne sont pas 
innovantes puisque le consensus a été recherché à tout prix... 



Même s’il ne sera plus possible de cumuler la fonction 
parlementaire et un exécutif régional, départemental ou local, on 
accepte qu’un élu puisse exercer un mandat de proximité. On 
aurait pu considérer que l’électeur était le mieux à même de 
décider si son député peut être maire ou son maire député... La 
volonté d’améliorer la représentativité de notre système électoral 
est légitime mais on constate que l’introduction de la 
proportionnelle reste limitée... Les propositions formulées sont en 
phase avec François Hollande mais le Président ne souhaitait-il 
que la validation de son raisonnement ? Rien n’est moins sûr." 

Le Courrier Picard (Jean-Marc Chevauche) 

"(...) La copie de Jospin a tenu compte d'un message porté par 
Hollande durant la campagne présidentielle. Si la loi suit la 
préconisation de l'ancien Premier ministre, on ne pourra plus être 
député ET maire, sénateur ET président de l'intercommunalité du 
bocage... On a vu, entendu, lu, des parlementaires nous expliquer 
ce qu'ils disent à chaque fois pour justifier leur statut de 
cumulard: "Mais, ma bonne dame, imaginez un peu! Si nous ne 
pouvons plus être élu local, nous n'aurons plus le bon gros bon 
sens que nous donne notre expérience du territoire. Et c'est ce qui 
nous aide à faire de bonnes lois." Mais à quoi sert donc le conseil 
constitutionnel?... Et nos voisins européens, eux, qui ne sont pas 
cumulards: que des imbéciles!... En limitant le cumul, on va, au 
passage, un peu limiter les indemnités et empêcher, à la marge, 
qu'un élu local ET parlementaire ne se laisse aller à la propension 
naturelle du député de base: la flatterie, le sens du poil, le goût 
du pouvoir sur le troupeau. Ça avance. On va rajeunir les cadres ! 
Suggestion pour la prochaine étape : pas plus de deux mandats 
consécutifs. Un défi?" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) C'est une bien belle ambition que de vouloir la "rénovation 
et la déontologie de la vie publique". La commission présidée par 
Lionel Jospin, et dont les conclusions ont été publiées hier, ne fait 
en réalité que tenter de la perfectionner... Des propositions de 
"rénovation", les unes sont indiscutables, d'autres utiles, et 
d'autres enfin qui feront débat. Indiscutable, le "parrainage" de 
150.000 citoyens" pour être candidat à l'élection présidentielle... 
Restent les deux propositions majeures. La première, limiter le 
cumul des mandats, est populaire. Elle trouve sa justification dans 



la difficulté pour un élu de remplir sérieusement deux mandats 
exécutifs. Elle doit en outre permettre l'accès aux responsabilités 
de nouveaux citoyens... La seconde, "instiller " 10 % de 
proportionnelle aux législatives correspond au désir que soient 
représentées à l'Assemblée les petites formations politiques... On 
verra début 2013 ce qu'il adviendra de ces propositions." 

GOUVERNEMENT/COMPETITIVITE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Le temps politique n’est pas le temps de l’économie. Avec 
son pacte de compétitivité, Jean-Marc Ayrault est parvenu à 
apaiser quelque peu la colère des entrepreneurs et à faire baisser 
l’intensité des critiques venant de la droite. Pourtant, les mesures 
présentées risquent fort de n’être bientôt qu’un souvenir... 
Moody’s... pourrait être la deuxième agence de notation à 
dégrader la note de notre dette... La Banque de France a annoncé 
que nous n’étions pas à l’abri d’une récession... nos indicateurs ne 
présagent rien de bon. Le chômage? Il ne cesse d’augmenter... La 
croissance? L’objectif du gouvernement de la porter à 0,8% en 
2013 est, de l’avis général, hors d’atteinte. L’investissement? 
Selon l’Insee, les entreprises les anticipent à la baisse... Face à ce 
sombre tableau, prévisible, François Hollande a trop tardé à 
réagir. Le pacte de compétitivité, aussi imparfait qu’il soit, aurait 
dû être lancé dès son arrivée à l’Élysée... L’action du chef de l’État 
est, par ailleurs, trop timorée. Ce n’est que par une sévère remise 
en question du fonctionnement de l’État et du marché du travail, 
que la France peut espérer se sortir de l’ornière. Cela exige des 
efforts des Français et un vrai tournant du président." 

Le Courrier de l'Ouest (Bruno Geoffroy) 

"(...) Mardi, mon fils et moi avons regardé à la télévision le 
Premier ministre annoncer les mesures de son pacte de 
compétitivité. Nous l’avons entendu nous dire que notre pays est 
au bord du gouffre. Encore un pas, et nous plongeons... A 
l’entendre, mon garçon qui est en terminale a lâché ce 
commentaire: "Papa, les politiques ce sont quand même de vrais 
gamins! Ils attendent le dernier moment pour s’y mettre. Moi, si 
je préparais mon bac de cette façon, à mon avis, je me ferais 
engueuler". Combien avons-nous été à penser la même chose? Et 
combien de chefs d’entreprise ont songé qu’ils auraient mis la clef 



sous la porte depuis longtemps s’ils avaient géré leurs affaires 
avec aussi peu de prévoyance et de courage? Car enfin, ce 
décrochage de l’industrie française ne date pas d’hier... Au cours 
de ces décennies, les paroles de vérité n’ont jamais résisté bien 
longtemps à la démagogie des élus et au conservatisme des 
électeurs... Et tant pis s'il y a des années que le monde de 
demain nous regarde plus vraiment. Les vrais gamins faisaient 
semblant d’y croire et nous, les sales gosses, nous faisions 
semblant de les croire." 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...) Il est parfois bien utile de se remémorer l’histoire. Ainsi, le 
21 août 1938, le président du Conseil, Édouard Daladier, 
déclarait: "La France doit se remettre au travail". Il préconisait un 
aménagement de la loi des quarante heures. Depuis des mois, les 
Allemands pratiquaient la semaine de cinquante-deux heures... 
Depuis 1936, il était interdit, en France, de recourir aux heures 
supplémentaires. En 1937, la France produisait 20 à 25% de 
moins qu’en 1929, alors que... l’Allemagne produisait 10% de plus 
et disposait de 4.000 avions de combat modernes, la France 
seulement de 300... Les conséquences de tout cela furent 
dramatiques. Au lendemain de l’abandon de la Tchécoslovaquie, 
M. Daladier déclara... "Si j’avais eu 3.000 ou 4.000 avions de 
combat, il n’y aurait pas eu de Munich. " Nous ne sommes, 
heureusement, pas face aux mêmes dangers qu’à l’époque, la 
guerre ne menace pas. Mais, comme l’a rappelé le Premier 
ministre, la situation économique est "la plus difficile qui soit". Les 
récentes décisions prises après le rapport Gallois vont dans la 
bonne direction, encore faut-il les appliquer en temps voulu. 
C’est-à-dire très vite." 

LES VERTS/PLACE 

Sud-Ouest (Bruno Dive) "(...) Jean-Vincent Placé n’a pas été 
assistant parlementaire de Michel Crépeau pour rien. Auprès du 
maire de La Rochelle, il a appris l’art du coup de gueule, et celui 
de coup politique. Crépeau s’était présenté contre Mitterrand en 
1981, ce qui lui avait permis de décrocher un poste de ministre. 
Son émule écolo a –pour le moment– des ambitions plus 
modestes. Ses petites phrases assassines expriment une folle 
envie de devenir ministre... Mais on aurait tort de ne voir derrière 
la déclaration fracassante du président du groupe écologiste au 



Sénat que la simple expression d’un jeu personnel. Sa " 
perplexité" sur la présence de son parti au gouvernement traduit 
un malaise plus général... Mais la déclaration la plus stupéfiante 
n’est pas celle de Placé. Elle émane de François Hollande. Le 
président envisage avec froideur un éventuel départ des 
écologistes du gouvernement... Hollande n’a jamais digéré cet 
accord entre PS et écologistes que Martine Aubry lui a légué 
comme un cadeau empoisonné... En dépit de cet accord, le PS a 
obtenu la majorité absolue à l’Assemblée. Ce qui explique peut-
être cette indifférence glaciale de Hollande vis-à-vis des 
tribulations d’un parti où les Verts ont repris le dessus sur les 
"réalistes" d’Europe Ecologie." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(... ) Six mois après la victoire de François Hollande, la majorité 
est tellement branlante que le sujet constituera sans nul doute un 
motif de questionnement pour le chef de l’Etat lors de sa 
conférence de presse de mardi. On attend avec intérêt la tonalité 
de sa réponse, tant la gauche, aujourd’hui, est divisée... Que le 
Front de gauche rue dans les brancards au Sénat, passe encore... 
Membres du gouvernement, les écolos avalent leur lot de 
couleuvres dans l’idée d’installer une image de responsabilité et 
d’asseoir la stature de Cécile Duflo... Ce pari de la durée est 
heurté de plein fouet par la stratégie personnelle de Jean-Vincent 
Placé qui, prévoyant un échec du gouvernement Ayrault, misait il 
y a peu encore sur un virage à gauche incarné par l’arrivée de 
Martine Aubry à Matignon. L’hypothèse s’éloigne avec les ennuis 
de l’ancienne patronne du PS dans le dossier de l’amiante. Ce qui 
n’empêche pas le Mazarin écologiste... de jouer les despérados. 
Même si Hollande peut se passer de ces alliés agités, cela fait 
quand même désordre." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Chacun d'entre nous dispose, assurément, d'une capacité de 
nuisance... Il en va des politiques comme du reste de l'humanité. 
Le vote contre la programmation budgétaire du gouvernement par 
les communistes a permis de faire recaler le texte au Sénat. Et, 
face au plan de compétitivité, ce sont les Verts qui trouvent que la 
ligne politique qu'on leur impose, ne correspond pas vraiment au 
programme qu'ils souhaitent. C'est la raison pour laquelle le 
sénateur Placé, président du groupe Europe Ecologie-Les Verts, a 



haussé le ton... Le Premier ministre s'est fixé une ligne d'action, 
conformément à la volonté du président de la République. En 
conséquence, les états d'âme des différentes composantes de la 
majorité... ne peuvent en aucun cas influer, pour l'essentiel, sur 
l'exécutif... Les écologistes, forts du nombre de circonscriptions 
obtenues, grâce aux socialistes, ont pensé pouvoir peser sur 
l'action gouvernementale. Ils ont cru réaliser un beau coup. En 
fait, c'est François Hollande qui a réalisé la bonne affaire. Cet 
accord a permis, dès le premier tour, au candidat socialiste de 
s'installer déjà à l'Elysée en distançant Nicolas Sarkozy et en 
condamnant Eva Joly à un score très modeste. Ils ne pourront pas 
grand-chose, aux municipales, sans l'appui des socialistes. C'est 
simple, beau et rigoureux, comme une leçon d'arithmétique." 

VENDEE GLOBE 

Libération (Luc Le Vaillant) 

"(... ) Ce départ du Vendée Globe est un embarquement immédiat 
pour une rêverie collective qui suscite toujours la même étrange 
et agréable ferveur. Pourquoi ce périple fascine-t-il toujours 
autant alors que l’aventure prend des allures d’affrontement 
technologique et que les CortoMaltese se rhabillent en 
informaticiens hypercommunicants aux cerveaux musculeux?... 
Au coeur de l’hiver, cette France qu’on croit apeurée par les 
ombres de l’étranger et de l’inconnu, aime se blottir dans les bras 
de ces gaillards en ciré... De cap en cap, de Bonne Espérance au 
Horn, cette nation qu’on prétend sclérosée et dépressive, 
s’invente une conquête spatiale et transcendantale, menée par 
des individus autonomes et multifonctions... Bravant tempêtes et 
icebergs, le cher et vieux pays accepte le choc de compétitivité 
avec les éléments et l’adversité. Mais, très attaché à son modèle 
social, il aime aussi voir ces solitaires se découvrir solidaires 
quand ils sont les seuls à pouvoir se porter secours... Vous me 
direz que tout cela n’est vécu que par procuration, que ce n’est 
qu’une manière opiacée de frauder avec le réel... Peut-être... Et si 
ces vingt humains fort peu rémunérés allaient inventer de l’autre 
côté de l’horizon, un art de vivre autrement?" 

19 MARS 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) "(...) Il est des guerres 
pour lesquelles la mémoire est toujours brûlante, comme si 



l’Histoire ne refermait jamais son grand livre. Ainsi, suffit-il 
d’évoquer, sur le calendrier patriotique, des dates précises – le 19 
mars 1962 est de celles-là –, pour que resurgissent de vieilles 
batailles où chacun brandit sa "vérité historique"... La guerre 
d’Algérie a laissé sans aucun doute les blessures les plus 
douloureuses, parce qu’elle est la plus proche dans le temps, 
parce que les témoins, rapatriés, harkis, "moudjahidines" 
algériens ou soldats français du contingent, ont encore 
suffisamment de vigueur pour défendre ce qu’ils croient être 
"juste"... On peut comprendre pourquoi le choix d’une date 
commémorative a divisé et divise. Il aura même fallu dix ans pour 
que le Sénat approuve à son tour la proposition de loi instituant le 
19 mars – proposition votée en janvier 2002 par les députés, 
mais que les sénateurs refusaient jusqu’à ce jeudi d’entériner! 
C’est désormais chose faite: tous les 19 mars, la République 
française honorera tous les morts tombés en Algérie, Tunisie et 
Maroc. Quels que soient leurs sentiments, cette loi s’impose 
maintenant à tous – aux vivants et aux morts. Il était temps." 

ELECTION/UMP 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) Vivement dimanche prochain! C'est ce que doivent penser 
les élus et militants, inquiets de la tournure que prend la 
campagne pour la présidence de l'UMP... Jean-François Copé et 
ses soutiens se démultiplient sur le terrain pour faire mentir les 
pronostics qui donnent François Fillon favori... Dans sa position de 
challenger qu'il ne goûte pas vraiment, Copé veut croire que 
François Fillon se trompe de campagne, jouant déjà la 
candidature en 2017 alors que lui ne s'intéresserait qu'au parti et 
à la reconquête des municipales de 2014. Après avoir affiché ses 
ambitions pour 2017 bien avant 2012, l'actuel patron de l'UMP 
s'affiche en candidat désintéressé, prêt à se mettre au service de 
Nicolas Sarkozy s'il prenait à l'ancien président l'envie de 
revenir... De leur côté les "fillonistes", par la voix de Valérie 
Pécresse, ont lancé cette semaine une campagne de publicité 
comparative: d'un côté un ancien Premier ministre rompu à la 
conduite de l'État et des réformes, de l'autre un candidat "qui n'a 
jamais fait de réformes et qui en parle". Mais quel que soit le 
vainqueur, il aura à recoller les morceaux et redonner un sens au 
U de UMP..." 



ARGENT ET RUGBY 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Des coqs dressés sur leurs ergots et fiers de l’être. Dans un 
milieu où le fric pousse aussi fort en mêlée que l’intégralité du 
pack All Blacks, le XV de France, qui en découdra ce soir avec les 
rugueux australiens, résiste encore et toujours à l’envahisseur. 
Pas un centimètre de publicité sur les poitrails bodybuildés de nos 
internationaux. Fait unique en Ovalie. Depuis que la Nouvelle-
Zélande a accepté de coudre les lettres blanches de l’assureur AIG 
sur ses célèbres maillots noirs, la France reste la seule nation 
majeure du rugby à ne pas avoir cédé aux sirènes du sponsoring. 
Et pourtant... La manne peut s’avérer juteuse. Même le grand 
Barcelone, apôtre du beau jeu et icône du peuple catalan, s’y est 
résigné. Après avoir gracieusement prêté ses tuniques à l’Unicef, 
le club en difficulté financière s’est résigné à s’afficher aux 
couleurs de la Qatar Foundation, une organisation privée à but 
non lucratif qui promeut éducation, bien-être dans les pays du 
Golfe... en versant 30 millions d’euros par saison au Barça. Une 
misère. General Motors en paiera plus du double à Manchester 
United qui a la chance d’être vus jusqu’en Chine. Là où le coq 
appartient d’abord au bestiaire du zodiaque." 

Commission Jospin: ces "propositions renforcent le 
présidentialisme",selon le PCF PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Le 
secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, a jugé vendredi dans 
un communiqué que les propositions de la commission Jospin 
"renforcent dangereusement le présidentialisme" et que le non 
cumul tel que prévu est un "artifice". 

"Les mesures proposées concernant l'élection présidentielle (...) 
renforcent dangereusement le présidentialisme qui défigure déjà 
la vie politique", a-t-il estimé. 

"Le non cumul des mandats tel qu'il est conçu, est un artifice qui 
ne corrige pas le défaut démocratique profond du système 
actuel", a-t-il ajouté. "Les seules mesures positives envisagées 
concernent la normalisation du statut pénal du Chef de l'Etat et la 
prévention des conflits d'intérêt". 

Propositions Jospin: pas de "réforme profonde des 
institutions"(sénateurs PCF) PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Les 



sénateurs du groupe Communiste républicain et citoyen (CRC) ont 
déploré vendredi que les propositions de la commission Jospin sur 
la rénovation et de déontologie de la vie publique ne comprennent 
pas de "réforme profonde de nos institutions". 

"Une réforme profonde de nos institutions n'a pas été à l'ordre du 
jour de la commission, alors qu'une grande majorité de nos 
compatriotes aspirent à une profonde rénovation de la vie 
politique", écrivent les sénateurs dans un communiqué. 

"Des pistes intéressantes sont tracées en matière de limitation ou 
cumul des mandats, de contrôle et limitation des conflits 
d'intérêts et d'évolution du statut du chef de l'Etat", 
reconnaissent-ils. 

Mais "ils notent d'emblée que ce texte pose plus de questions qu'il 
n'apporte de réponses dans de nombreux domaines". 

"Le rapport Jospin pêche par son manque d'envergure" sur la 
place des citoyens dans la République, affirment-ils. 

La faiblesse des réponses est "aussi patente" sur des questions 
comme le "renforcement du Parlement face à l'exécutif, comment 
sortir de la domination écrasante du président de la République 
dans la vie politique?", ou "quel nouveau contrôle de 
constitutionnalité à substituer à un Conseil constitutionnel à la 
légitimité défaillante?". 

La "question de l'intervention directe du peuple, de sa juste 
représentation et des pouvoirs des représentants doit être au 
coeur d'une République nouvelle", affirment les sénateurs 
communistes, estimant que "cette préoccupation de fond n'est 
pas dans le rapport Jospin". 

 
Paris: le PCF-PG invite les élus à respecter "dès maintenant 
"le non-cumul PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Le groupe PCF-PG au 
Conseil de Paris a invité vendredi les élus parisiens qui cumulent 
plusieurs mandats à se conformer "dès maintenant" aux règles 
préconisées par la commission Jospin. 

"A Paris, le rapport Jospin préconise d'interdire le cumul d'un 
mandat parlementaire avec celui de maire d'arrondissement ou de 



maire adjoint", soulignent les élus du Front de Gauche dans un 
communiqué. 

"J'invite les élus parisiens qui cumulent un mandat de 
parlementaire et un mandat de maire d'arrondissement ou 
d'adjoint à prendre leurs responsabilités dès maintenant, sans 
attendre les décisions gouvernementales, en démissionnant d'un 
de leurs mandats", déclare Ian Brossat, président du groupe PCF-
PG au Conseil de Paris. 

"Huit élus de la capitale" sont concernés, précise le groupe. 

Il s'agit, côté PS, du député et adjoint à la Santé Jean-Marie Le 
Guen, du sénateur-maire du XIXe Roger Madec, des députés-
maires Daniel Vaillant (XVIIIe), Patrick Bloche (XIe) et Pascal 
Cherki (XIVe), et, côté UMP, des députés-maires Philippe Goujon 
(XVe) et Claude Goasguen (XVIe). Rachida Dati cumule quant à 
elle son mandat de maire UMP du VIIe arrondissement avec celui 
de députée européenne. 

Le maire de Sevran entame une grève de la faim afin 
d'obtenir des aides PARIS, 09 nov 2012 (AFP) - Le maire EELV 
de Sevran, ville de Seine-Saint-Denis en difficulté financière, a 
débuté vendredi une grève de la faim devant l'Assemblée 
nationale pour demander une revalorisation des dotations 
financières pour sa commune, a constaté un journaliste l'AFP. 

"Les pétitions et les discours, ça ne suffit pas", a déclaré 
Stéphane Gatignon devant le Palais Bourbon, où une centaine de 
personnes, des élus et des habitants de Sevran, s'étaient 
déplacées. "Je reste là jusqu'à mardi et plus s'il le faut", a-t-il 
ajouté. 

M. Gatignon réclame "une réforme des finances et de la fiscalité 
locales", notamment une revalorisation de la dotation de solidarité 
urbaine (DSU), qui doit être votée mardi à l'Assemblée. 

Le 19 octobre, il avait envoyé une lettre aux parlementaires pour 
réclamer une aide exceptionnelle de cinq millions d'euros pour sa 
commune, à laquelle des banques refusent de faire crédit, sous 
peine de "mettre la clé sous la porte". 



"Si nous n'avons pas ces 5 millions d'euros, nous ne pourrons pas 
avoir des emprunts de la Caisse des dépôts et nous ne pourrons 
pas payer les entreprises qui travaillent actuellement pour nous", 
a-t-il expliqué vendredi, assis dans une tente déployée par ses 
partisans devant l'Assemblée nationale. 

La DSU, qui a atteint 1,37 milliard d'euros en 2012, doit 
progresser de "120 millions d'euros" en 2013, avait indiqué le 
ministre délégué à la Ville François Lamy dans un courrier adressé 
fin octobre à M. Gatignon, précisant également que "la dotation 
de développement urbain (DDU)", réservée aux 100 villes les plus 
pauvres, serait "reconduite à hauteur de 50 millions d'euros". 

M. Gatignon demande une hausse de 180 millions d'euros de la 
DSU, montant qui selon lui doit en outre être réservée aux 
communes éligibles à la DDU. 

Il réclame aussi le doublement de la DDU "de 50 à 100 millions 
d'euros". 

"Pendant que nous nous battons à l'euro près, il n'y a jamais eu 
autant d'inégalités entre les territoires", souligne-t-il dans une 
déclaration distribuée vendredi. "Nous ne sommes par des 
territoires parias, des zones de relégation". 

Le journal Sud Ouest envisage de supprimer 180 emplois  

BORDEAUX, 09 nov 2012 (AFP) - La direction du journal Sud 
Ouest a annoncé vendredi lors d'un comité d'entreprise son 
intention de supprimer quelque 180 postes équivalent temps plein 
(ETP), dont deux tiers à l'impression, sur environ un millier, a-t-
on appris auprès d'un représentant du personnel. 

Sud Ouest compte notamment supprimer environ 120 postes liés 
à l'édition papier du journal, la moitié à l'édition et l'autre à 
l'impression, des techniciens d'édition aux rotativistes en passant 
par les metteurs en page et les chauffeurs, ainsi que 42 postes de 
journalistes, selon ce représentant. 

La direction a l'intention de fermer les agences d'Auch, 
Angoulême et Pau, en gardant un bureau d'information locale 
dans cette ville, a-t-il ajouté. 



Elle souhaite aussi supprimer 11 postes au service des ventes, 2 
dans les services généraux et 3 à l'informatique. La régie 
publicitaire ne serait pas touchée, selon ce représentant. 

Dans un communiqué ne détaillant pas ces chiffres, la direction 
indique vendredi que le projet "a pour objectif d'adapter 
l'organisation de Sud Ouest à un environnement économique 
difficile et de générer une économie de l’ordre de 12 millions 
d'euros sur ses coûts fixes permettant d’assainir sa situation 
financière et de poursuivre son développement numérique". 

Plan social chez Candia: débrayages, blocage de la collecte 
de lait LE LUDE (France / Sarthe), 09 nov 2012 (AFP) - Les 
salariés de deux sites du groupe laitier Candia (Sodiaal) menacés 
de fermeture dans la Sarthe et l'Allier ont réagi vendredi, par des 
débrayages et en bloquant la collecte du lait, au plan de 
restructuration annoncé la veille par le groupe. 

Parmi les trois sites menacés, celui du Lude dans la Sarthe, qui 
emploie quelque 190 salariés, est à l'arrêt depuis vendredi et les 
salariés ont bloqué la collecte du lait. Le site sera à l'arrêt tout le 
week-end en signe de protestation. 

Un comité d'entreprise, en présence du directeur général Maxime 
Vandoni, a eu lieu vendredi matin sur le site. Une trentaine de 
salariés ont occupé l'entrée du site, empêchant la collecte du lait. 

Ils ont installé un mannequin portant un T-shirt sur lequel 
figuraient un autocollant Candia et l'inscription: "Vandoni tête de 
mort". "Ici cimetière Candia", pouvait-on lire aussi sur des 
cartons. 

La direction a confirmé aux salariés la fermeture de ce site à la 
mi-2014. 

Joint par téléphone, Romain Pottier, délégué syndical du Lude, a 
rejeté les propositions de reclassement faites par la direction du 
groupe: "C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Ils espèrent trouver 
un repreneur pour le site: ce ne sont que des paroles." Il a aussi 
fustigé les propositions de mobilité géographique en expliquant 
que les salariés seront "peu à accepter d'aller travailler dans le 
sud de la France". 



Vendredi après-midi, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, 
ancien élu de la Sarthe, a rencontré des représentants du 
personnel au Mans. Il leur a notamment promis une rencontre 
avec la direction du groupe Sodiaal. "L'objectif est de revoir les 
questions stratégiques et d'éviter les fermetures de site", a dit M. 
Le Foll à l'AFP qui a assurer qu'il s'engageait éviter la "casse 
sociale". 

Sur le site de Saint-Yorre, dans l'Allier (106 salariés), la fermeture 
du site en 2013 a été annoncée vendredi matin aux salariés par le 
directeur adjoint de Candia, Pierre Ensch. 

Guerre du lait 

"On avait quelques doutes depuis septembre, mais on ne 
s'attendait pas à la fermeture. C'est un coup dur", a déclaré à 
l'AFP Maxime Sanvoisin, délégué du personnel. Les salariés ont 
alors décidé de procéder à des débrayages, a-t-il indiqué. 

En revanche, à l'usine Marguerite de Villefranche-sur-Saône 
(Rhône), où l'annonce de la fermeture, prévue en 2013, a 
également été faite aux 23 salariés vendredi matin par un 
responsable de Sodiaal, il n'y a "pas de débrayage pour l'instant", 
selon Rik Deraeve, délégué syndical central FO chez Sodiaal. 

"Je peux comprendre la réaction des gens qui débrayent mais on 
accuse 26 millions d'euros de pertes (...) et il faut restructurer", 
a-t-il concédé. 

La CFDT, dans un communiqué de sa fédération agroalimentaire 
(FGA-CFDT), a dénoncé le plan annoncé par Candia. "Pour les élus 
FGA-CFDT, cette restructuration est inacceptable, la direction doit 
revoir sa position. Les mauvais résultats de Candia ne sont pas du 
ressort des salariés", indique le syndicat, qui dénonce des 
"mauvais choix industriels et des erreurs de stratégie". 

De son côté, la direction du groupe explique que ces fermetures 
sont la conséquence de l'explosion du coût des matières 
premières et de la "guerre du lait" qui sévit dans la filière. 

La fermeture de trois des huit sites de conditionnement du groupe 
va entraîner une baisse des effectifs de 20%, Candia employant 



actuellement 1.450 personnes. En revanche, les éleveurs ne 
seront pas touchés. 

Pour les 313 personnes qui devraient perdre leur emploi, "Candia 
s'engage à proposer à chacun d'eux une offre de reclassement". 

Candia appartient à Sodiaal, coopérative laitière qui détient 
notamment les marques Entremont et Yoplait. Sodiaal emploie 
près de 7.000 salariés en France et travaille avec plus de 12.000 
producteurs de lait. 

Le CNS élit un président, reste réservé sur l'unification de 
l'opposition Par Acil TABBARA 

DOHA, 09 nov 2012 (AFP) - Le Conseil National Syrien (CNS) s'est 
doté vendredi d'un nouveau président, le chrétien Georges Sabra, 
qui a promis d'oeuvrer avec les autres groupes à accélérer la 
chute de Bachar Al-Assad même si cette coalition reste réservée 
sur un plan d'unification de l'opposition. 

Dans sa première déclaration à la presse, Georges Sabra, un 
ancien communiste de 65 ans, a appelé la communauté 
internationale à aider le peuple syrien en lui fournissant des 
armes. 

"Nous avons une seule demande, c'est de faire arrêter le bain de 
sang et d'aider le peuple syrien à chasser ce régime sanguinaire 
en nous armant", a-t-il dit aux journalistes qui lui demandaient ce 
qu'il souhaitait obtenir de la communauté internationale. 

"Nous voulons des armes", a-t-il répété à trois reprises. 

Il s'est engagé au nom du CNS, principale coalition de 
l'opposition, à "oeuvrer, avec les autres composantes de 
l'opposition syrienne, à accélérer la chute du régime du criminel" 
Bachar Al-Assad. 

M. Sabra est un ancien instituteur qui a passé de longues années 
en prison et dans la clandestinité avant de quitter la Syrie au 
début de l'année. Farouk Tayfour, membre des Frères 
musulmans, a été élu vice-président par le secrétariat général du 
CNS, au terme d'une réunion de six jours de cette coalition visant 
à renouveler ses instances. 



Une initiative pour fédérer l'opposition 

L'élection de Georges Sabra intervient alors que les différents 
groupes de l'opposition syrienne discutent depuis jeudi à Doha 
sous l'égide du Qatar et de la Ligue arabe d'un plan visant à les 
fédérer, sur la base d'une initiative appuyée par des pays arabes 
et occidentaux dont les Etats-Unis. 

Les participants à la réunion avaient indiqué jeudi soir être 
proches d'un accord mais le CNS, réservé sur l'initiative en 
discussion, avait initialement demandé un délai jusqu'à vendredi 
après-midi pour annoncer sa décision finale. 

Vendredi soir, les autres groupes de l'opposition se sont réunis 
sans lui, après qu'il eut demandé in extremis un report de la 
réunion. 

L'initiative sur la table est largement inspirée d'un plan de 
l'opposant Riad Seif, prévoyant la formation d'une instance 
politique unifiée d'une soixantaine de membres représentant les 
différentes formations dont les groupes civils animant le 
soulèvement de l'intérieur et les formations militaires. 

Cette instance doit à son tour constituer un gouvernement 
transitoire de dix membres, un conseil militaire suprême pour 
chapeauter les groupes armés, et un organe judiciaire. 

"La demande de report du CNS est une mauvaise chose, car il 
veut tout accaparer, et la seule chose qui leur importe est qui va 
diriger (l'opposition) alors que le sang syrien qui coule doit être 
notre première considération", a affirmé à l'AFP l'opposant 
Haytham Maleh. 

Le CNS, qui craint d'être marginalisé, devait proposer lors d'une 
nouvelle réunion samedi la formation d'un "gouvernement 
provisoire" en attendant la tenue d'un congrès général, selon un 
document obtenu par l'AFP. 

Cette nouvelle proposition est en retrait par rapport à sa demande 
initiale de tenue d'un "congrès national de 300 membres dans les 
zones libérées", difficilement réalisable. 



Les pays arabes soutenant le soulèvement et les puissances 
occidentales font pression sur l'opposition syrienne pour qu'elle 
constitue une instance qui serait reconnue par la communauté 
internationale et pourrait canaliser les aides. 

Rapidement considéré par la communauté internationale comme 
un "interlocuteur légitime" après sa création officielle en octobre 
2011, le CNS a ensuite été vivement critiqué, notamment par 
l'administration américaine, pour son manque de représentativité. 

Quelque 400 délégués avaient élu mercredi une nouvelle direction 
de 41 membres se voulant plus représentative, qui a élu à son 
tour un bureau exécutif de 11 membres. 

Sur ces 11 membres, quatre sont nouveaux et trois sont 
islamistes, selon un décompte de l'AFP. 

"Le bureau exécutif représente l'ensemble des composantes de la 
société syrienne, en regroupant des représentants des militants 
animant le soulèvement à l'intérieur, des islamistes, des laïcs, des 
Kurdes, des Assyriens, des chrétiens et pour la première fois un 
représentant des tribus", a déclaré à l'AFP Georges Sabra. 

L'élection d'un chrétien est un message fort à cette communauté, 
face au régime syrien qui se pose en défenseur des chrétiens 
contre l'islamisme. Elle montre également la volonté du CNS de se 
poser en coalition représentative de l'ensemble des composantes 
du peuple syrien, le président sortant, Abdel Basset Seyda, étant 
un Kurde. 

Les Comités locaux de coordination (LCC), un important réseau de 
militants animant la révolte sur le terrain en Syrie mais ne 
disposant d'aucun représentant dans la nouvelle direction du CNS, 
ont claqué vendredi la porte du CNS, accusant les Frères 
musulmans d'avoir pris le contrôle de cette instance. 

Le parfum du chaos électoral de 2000 plane une nouvelle 
fois sur la Floride MIAMI, 09 nov 2012 (AFP) - Trois jours après 
la réélection de Barack Obama, les résultats en Floride n'étaient 
toujours pas connus jeudi en raison du faible écart entre les deux 
candidats et de multiples dysfonctionnements dans l'organisation 
du scrutin orchestrés, selon des experts, par les républicains, 
même si le camp démocrate croit sa victoire assurée. 



Contrairement à la présidentielle de 2000 opposant Al Gore à 
George W. Bush, les résultats de Floride importent peu car le 
président sortant a largement emporté l'élection de mardi face à 
son rival républicain Mitt Romney. 

Du reste, un conseiller de ce dernier a même à demi-mot reconnu 
jeudi la défaite de son camp en Floride, avant même la fin du 
décompte des bulletins de vote. "On pensait (...) avoir fait ce qu'il 
fallait pour gagner. Clairement, ce n'est pas le cas", a déclaré 
Brett Doster, conseiller de la campagne Romney pour la Floride, 
dans un communiqué cité par le Miami Herald. 

Le chef des démocrates de Floride, Rod Smith, a lui assuré dans 
un communiqué que M. Obama a remporté l'Etat. 

"Au nom des démocrates de Floride, je félicite le président Barack 
Obama pour sa réélection et pour avoir remporté les 29 grands 
électeurs de Floride", a-t-il déclaré. 

Le directeur de campagne de M. Obama, Jim Messina, a indiqué 
qu'il était confiant sur l'issue du scrutin en Floride. 

La modélisation des votes de la campagne continue de montrer 
que M. Obama "va tenir cette avance et finir avec 332 votes" des 
grands électeurs, a-t-il estimé. 

Selon les résultats provisoires jeudi à la mi-journée, Barack 
Obama comptait moins de 56.000 voix d'avance sur Mitt Romney 
en Floride. Crédité de 49,9% des suffrages, il était talonné par 
son rival (49,24%). 

Sur le site internet de la commission électorale, il n'y avait 
toutefois aucune indication du nombre de bulletins de vote restant 
à dépouiller. Trois derniers comtés sur les 67 de cet Etat 
comptant 11,9 millions d'électeurs, devaient communiquer leurs 
résultats samedi midi au plus tard, ont précisé les autorités 
locales à l'AFP. 

En 2000, il avait fallu un mois en Floride et une décision de justice 
pour savoir qui, de George W. Bush ou d'Al Gore, l'avait emporté. 
L'Etat, très courtisé en raison de ses 29 grands électeurs, avait 
alors scellé le sort de la présidentielle remportée par le 
républicain. 



"Si nous avons enregistré du retard, ce n'est pas à cause 
d'irrégularités dans le processus mais en raison d'une 
participation très élevée", qui s'est élevée à 70% cette année, 
selon la responsable de l'organisation des élections en Floride, 
Christine White. 

"Sabotage" 

Mais de l'avis des experts consultés par l'AFP, la raison de ce 
chaos est ailleurs: le désordre aurait été orchestré par les 
responsables républicains locaux. 

"Il est facile de prévoir combien d'électeurs vont voter car en 
Floride, la participation à la présidentielle se situe toujours entre 
70 et 75%", explique Lance deHaven-Smith, professeur à 
l'université de Floride: "La vérité est que les responsables 
républicains de Floride sont impliqués dans une démarche de 
sabotage de l'organisation des élections en cherchant notamment 
à diminuer la participation". 

Il y a un an, le gouverneur républicain de l'Etat, Rick Scott, avait 
fait adopter une loi réduisant le nombre de jours ouverts au vote 
anticipé de 14 à huit. Cette procédure est traditionnellement 
considérée comme plutôt favorable aux démocrates. 

Elle prenait fin en Floride samedi. 

Lors du week-end précédent le scrutin du 6 novembre, une foule 
d'électeurs désireux de voter par anticipation se sont donc 
précipités aux urnes, et ont dû patienter parfois plus de cinq 
heures quand ils n'ont pas été éconduits. 

Dimanche, les démocrates de l'Etat ont déposé une plainte 
fédérale contre l'organisation du scrutin. 

"Les fonctionnaires républicains cherchent volontairement à 
réduire le nombre de bureaux de vote et la période pour voter par 
anticipation afin de créer des goulets d'étranglement dans les 
zones urbaines, traditionnellement démocrates", explique Lance 
deHaven-Smith. "De cette manière, ils réduisent le vote 
démocrate et manipulent les résultats". 



Pour Charles Zelden, professeur de sciences politiques à 
l'université de Fort Lauderdale, "beaucoup d'Etats connaissent les 
mêmes problèmes que la Floride (...) mais là, nous sommes dans 
un grand Etat qui vote à égalité pour les deux camps". La loi 
votée sur le raccourcissement du vote anticipé a, selon lui, 
"compliqué les choses". 

 
Le directeur de la CIA, David Petraeus, démissionne pour 
adultère Par Mathieu RABECHAULT 

WASHINGTON, 10 nov 2012 (AFP) - Le directeur de la CIA David 
Petraeus a annoncé vendredi sa démission de la puissante agence 
de renseignement américaine en raison d'une aventure 
extraconjugale, mettant fin à une brillante carrière et faisant pâlir 
l'étoile du héros de la guerre en Irak. 

"Hier après-midi, je me suis rendu à la Maison Blanche et j'ai 
demandé au président d'accepter ma démission de directeur de la 
CIA pour raisons personnelles", a annoncé l'ancien général dans 
un message aux employés de l'agence. 

Barack Obama l'a acceptée lors d'un échange téléphonique 
vendredi après-midi, a affirmé un responsable de la Maison 
Blanche, selon qui l'initiative de cette démission revient à David 
Petraeus. 

"Après plus de 37 ans de mariage, j'ai fait preuve d'un énorme 
manque de jugement en m'engageant dans une relation 
extraconjugale. Un tel comportement est inacceptable à la fois 
comme mari et comme dirigeant d'une organisation comme la 
nôtre", explique dans son message aux employés M. Petraeus. 

L'identité de la personne avec qui il a eu cette relation n'a pas été 
dévoilée. Mais selon la chaîne NBC, le FBI enquête sur sa 
biographe Paula Broadwell, soupçonnée d'avoir tenté d'accéder 
aux courriers électroniques de David Petraeus, contenant des 
informations classifiées, quand celui-ci dirigeait la coalition 
internationale en Afghanistan. 

Sollicités par l'AFP, le FBI (police fédérale) et le département de la 
Justice, dont il dépend, n'ont pas souhaité faire de commentaires. 



A tout juste 60 ans, le général qui avait démissionné de l'armée 
pour prendre les rênes de l'agence, aura finalement passé à peine 
plus d'un an à sa tête. 

Rompu au jeu politique de Washington 

Sa démission intervient alors qu'il devait être entendu la semaine 
prochaine par la commission du renseignement du Sénat et de la 
Chambre des représentants consacrée à l'attaque du consulat 
américain de Benghazi (Libye) le 11 septembre, et notamment à 
ce que savait la CIA et son échec à sécuriser le poste 
diplomatique malgré une présence importante sur place. Mais 
c'est finalement le numéro deux de la centrale du renseignement, 
Michael Morell, qui va assurer l'intérim et qui ira témoigner. 

Le président Barack Obama a salué dans un communiqué les états 
de service de David Petraeus qui "a servi les Etats-Unis depuis 
des décennies de façon extraordinaire" et "rendu le pays plus sûr 
et plus fort". M. Obama a également dit sa confiance dans M. 
Morell. 

L'une des personnes susceptibles de remplacer M. Petraeus est 
l'actuel conseiller de Barack Obama pour l'antiterrorisme, John 
Brennan, "un homme d'expérience qui jouit de la confiance du 
président", et dont le nom avait déjà été évoqué par le passé pour 
ce poste, a affirmé dans un entretien à l'AFP Bruce Riedel, ancien 
de la CIA, désormais analyste à la Brookings Institution. 

Pour James Clapper, le directeur national du renseignement 
(DNI), "la décision de David de démissionner représente la perte 
de l'un des fonctionnaires les plus respectés du pays". Le DNI 
chapeaute les 16 agences de renseignement du pays, dont la CIA. 

David Petraeus était arrivé à Langley auréolé de sa stature de 
héros de la guerre en Irak et de commandant de la coalition 
internationale en Afghanistan. 

Rompu au jeu politique de Washington, il était populaire et 
médiatique. Sa nomination avait été perçue comme la 
conséquence naturelle du rapprochement, ces dernières années, 
des missions traditionnellement dévolues aux forces spéciales 
avec les missions clandestines assignées à la CIA. 



De nombreux observateurs lui prêtant une ambition politique --ce 
qu'il démentait--, sa nomination à la tête de la CIA était aussi 
pour la Maison Blanche une façon de le contraindre au silence. 

S'il n'a passé qu'un an à sa tête, Petraeus aura "commencé à faire 
vivre l'agence dans un monde post 11-Septembre" en continuant 
sa mission antiterroriste mais en revenant à ses missions 
traditionnelles, selon M. Riedel. 

Chine: les exportations et l'excédent commercial en hausse 
en octobre PEKIN, 10 nov 2012 (AFP) - La Chine a annoncé 
samedi un excédent commercial et des exportations en forte 
hausse pour le mois d'octobre, donnant un nouveau signe 
d'accélération de sa croissance au moment où le Parti 
communiste s'apprête à désigner de nouveaux dirigeants pour la 
deuxième économie mondiale. 

Les exportations ont progressé le mois dernier de 11,6% à 175,6 
milliards de dollars, tandis que les importations ont seulement 
légèrement augmenté de 2,4% pour atteindre 143,6 milliards de 
USD, ont rapporté les douanes. 

En conséquence, l'excédent commercial pour octobre s'élève à 32 
milliards de dollars, contre 27,7 milliards en septembre. 

Malgré ces bons chiffres, la première puissance exportatrice 
mondiale aura toutefois du mal à réaliser son objectif d'une 
croissance de 10% du volume de commerce extérieur pour 2012, 
alors que celui-ci n'a augmenté que de 6,3% au cours des dix 
premiers mois de l'année. 

L'an dernier, les exportations avaient encore crû de plus de 20% 
et les importations de près de 25%. 

Le ralentissement de la croissance du commerce extérieur et 
surtout des exportations rendent plus urgente une réorientation 
de l'économie chinoise pour donner une place plus importante à la 
demande intérieure. 

Dans son discours d'une ouverture du 18e congrès du PCC jeudi, 
le président Hu Jintao a appelé à un "nouveau modèle de 
croissance" pour la Chine et à un doublement du revenu par 
habitant en dix ans. 



Cette orientation est potentiellement de nature à satisfaire les 
partenaires commerciaux de la Chine, mais seulement si elle est 
accompagnée par une hausse des importations, alors que de 
nombreux pays, Etats-Unis en tête, se plaignent de leurs déficits 
commerciaux avec Pékin. 

Vendredi, la Chine a publié une série de bons indicateurs 
économiques pour le mois d'octobre, dont une hausse de la 
production industrielle plus forte qu'en septembre, signalant un 
rebond de l'activité après sept trimestres consécutifs de 
ralentissement de la croissance, tombée à 7,4% au troisième 
trimestre. 

Dans son discours, le président Hu a assuré que la Chine voulait 
"accorder la même importance à l'exportation qu'à l'importation" 
mais aussi "constituer de nouveaux avantages en matière 
d'exportation" grâce à des "excellentes techniques" et à la "bonne 
qualité" de ses produits. 

La Chine a vu son commerce avec l'Union européenne, son 
premier partenaire en difficulté à cause de la crise des dettes 
souveraines, se réduire de 3% à 452,8 mds de USD au cours des 
dix premiers mois de l'année, ont encore indiqué les douanes. 

 


