
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Les sujets à caractère économique et 
social dominent les Unes des quotidiens nationaux lundi. 

BERLIN A PARIS. "ACHTUNG !" titre LIBERATION. "En Allemagne, 
on ne se cache plus pour dire tout le mal que l'on pense de la 
politique économique de la France et s'alarmer des menaces 
qu'elle ferait courir à l'Europe", ajoute le quotidien de gauche. 

REFORMES : POURQUOI HOLLANDE DOIT S'EXPLIQUER se 
demande LES ECHOS, car "le président de la République est face 
à la dégradation de la situation économique et à la pression de 
l'Allemagne". 

EUROPE. A FLORENCE, UNE AUTRE EUROPE SE CHERCHE CONTRE 
L'AUSTERITE affirme L'HUMANITE à propos du Forum social 
européen qui aura au coeur des débats "la volonté de rassembler 
ceux qui luttent et cherchent des alternatives aux dogmes 
néolibéraux". 

LE FIGARO se penche sur la GREVE DES MEDECINS et veux 
expliquer LES RAISONS DE LA COLERE. 

FINANCES PUBLIQUES. LE MAL DES MAIRES annonce 20 
MINUTES. 

METRO revient sur le PROCES D'UNE TUERIE INEXPLIQUEE en 
Corse qui s'ouvre aujourd'hui. "Andy, 19 ans, est jugé à partir 
d'aujourd'hui pour les meurtres de ses parents et de ses deux 
frères, en 2009", explique le gratuit. 

PARLEZ-NOUS D'AMOUR.... demande LA CROIX, qui va consacrer 
une grande enquête "à toutes les dimensions de l'amour, du 
sentiment amoureux à l'amour de son ennemi". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN pose cette question : 
ROULER A PARIS EN VOITURE, BIENTÔT UN LUXE ? "La 
circulation dans la capitale et sa proche banlieue pourrait être 
réservée aux véhicules les plus récents" annonce le tabloïd 
populaire. 



PARIS AU PETIT TROT titre L'EQUIPE après le match nul concédé 
par les Parisiens - "orphelins d'Ibrahimovic" - devant Montpellier, 
en championnat de Ligue 1 de football. 

Mélenchon pense possible "une autre majorité à gauche"  

PARIS, 11 nov 2012 (AFP) - Le président du Parti de gauche, 

Jean-Luc Mélenchon, a estimé dimanche "qu'une autre majorité 

peut se construire avec le Front de gauche, le secteur de gauche 

du Parti socialiste et les Verts" car "on peut gouverner autrement 

ce pays". 

Invité du 12/13 Dimanche sur France 3, M. Mélenchon a déclaré 
que "le Front de gauche est disponible pour faire une politique de 
gauche", différente de celle actuellement menée par le 
gouvernement Ayrault. 

Selon lui, "il y a les contours d'une autre majorité à gauche, avec 
les socialistes qui ont voté contre le traité européen" et les "30% 
qui ont voté pour Emmanuel Maurel", rival d'Harlem Désir pour la 
tête du PS. 

Durant l'émission, l'ancien candidat à la présidentielle a été 
interpellé par l'un des députés socialistes opposés au traité 
européen, Jérôme Guedj qui, dans une question enregistrée, lui a 
reproché de donner "l'impression détestable de souhaiter l'échec 
de la gauche". 

"Je dis à Jérôme Guedj et aux autres de la gauche du PS: au lieu 
de servir de décor de gauche à François Hollande et Jean-Marc 
Ayrault, qui n'écoutent rien de ce que vous proposez, qui n'ont 
pas repris une seule de vos propositions, est-ce que vous n'êtes 
pas capables, un jour, d'avoir le courage de dire qu'on passe à 
autre chose ?" a répliqué M. Mélenchon. 

Jean-Luc Mélenchon a estimé que les parlementaires du Front de 
gauche devaient voter contre le projet de loi de finances. "Je 
pense qu'il faut voter contre le budget de Jean-Marc Ayrault, on a 
déjà voté contre le budget de la sécurité sociale et contre la loi de 
programmation budgétaire". 

Avec les communistes "nous avons un diagnostic partagé et une 
vision commune", a-t-il souligné, ajoutant : "chacun a son style, 



sa manière de dire, les communistes disent les choses de manière 
plus tranquille que moi qui suis un homme de passion". 

Gatignon, le maire briseur de tabous qui séduit ou agace -  

Par Anne-Sophie MOREL 

BOBIGNY, 11 nov 2012 (AFP) - En grève de la faim pour réclamer 
l'aide de l'Etat pour sa commune déshéritée de Sevran, Stéphane 
Gatignon, 43 ans, n'en est pas à son premier coup d'éclat, 
suscitant admiration mais aussi parfois agacement chez ses pairs. 

Auteur en 2011 d'un livre manifeste pour demander la 
dépénalisation du cannabis, seule manière selon lui d'enrayer un 
trafic qui gangrène des communes comme la sienne, il avait 
suggéré en juin 2011 de déployer l'armée dans un quartier de 
Sevran pour rétablir la sécurité, au grand dam d'une partie de son 
camp. 

Cette fois, cet ancien communiste à l'oeil vif et au tutoiement 
facile a choisi de faire parler de lui pour attirer les projecteurs sur 
sa commune de 51.000 habitants, en proie au chômage, à la 
misère sociale et au trafic de drogue. 

En grève de la faim devant l'Assemblée nationale pour appeler 
l'Etat au secours car il craint de "devoir mettre la clé sous la 
porte", il réclame cinq millions d'euros. 

Jean et parka sur le dos, ceint de son écharpe tricolore, Gatignon 
voit défiler depuis samedi tout ce qui compte à gauche: Manuel 
Valls d'abord, venu le premier marquer sa "solidarité" pour cet 
autre élu de banlieue; ses amis écologistes qui acclament leur 
"maire courage" ont suivi puis sont venus jusqu'à sa tente la 
ministre Yamina Benguigui, le président de l'Assemblée Claude 
Bartolone, ou encore le patron du PS Harlem Désir. 

A l'aise avec les médias, Gatignon ne boude pas cette attention, 
se laisse photographier avec des admirateurs et énumère sur 
twitter ses visiteurs ou ses sollicitations médiatiques, jusqu'à la 
chaîne Al-Jazeera à qui il accorde un entretien dimanche. 

"En finir avec les dealers" 



La démarche a agacé à gauche, Marylise Lebranchu relevant que 
Sevran bénéficie déjà beaucoup de l'aide de l'Etat, tandis que le 
ministre de la Ville, François Lamy susurre que l'intéressé n'a pas 
demandé à le rencontrer et que si son administration est 
soucieuse d'"aider les communes", elle est aussi attentive "à leur 
gestion". 

Elue du Front de gauche à Sevran, Maryse Patry, s'est elle 
"étonnée de cette action individuelle qui n'a pas été annoncée en 
conseil municipal" quand elle aurait préféré une démarche 
collective. 

Mais même des adversaires politiques du département justifient 
cet activisme. Pour le député centriste Jean-Christophe Lagarde, 
certes, "son action est un coup médiatique pour attirer l'attention 
sur Sevran qui fait partie des villes les plus pauvres du 93. Mais 
c'est trop facile de reprocher ce mode d'action quand l'Etat est 
sourd et que des villes nanties ne veulent pas que les choses 
bougent." 

Maire UMP de Montfermeil, Xavier Lemoine, salue "la volonté de 
M. Gatignon de vouloir tirer un signal d'alarme" et "de prévenir 
l'Etat qu'on est devant des situations de plus en plus ingérables". 

Né à Argenteuil (Val-d'Oise), Stéphane Gatignon est entré à 15 
ans aux jeunesses communistes. Cet historien a été longtemps 
attaché parlementaire du communiste François Asensi, avant 
d'entrer en conflit avec lui, convoitant sa place de député lors des 
législatives de juin dernier. 

Elu maire de Sevran en 2001 à 32 ans et succédant à un 
Gaulliste, Jacques Oudot, M. Gatignon s'est dit "fortement 
marqué" par les émeutes de l'automne 2005 qui ont durement 
touché sa ville. Dénonçant "le marasme intellectuel et le désarroi" 
qui règnent, selon lui, au PCF, il quitte ce parti en 2009 et se rallie 
à EELV. 

Sevran bouclera son budget d'investissement, selon le 

ministre de la Ville PARIS, 10 nov 2012 (AFP) - La ville de 

Sevran (Seine-Saint-Denis), dont le maire est en grève de la 

faim, réussira à boucler son budget d'investissement, a dit à l'AFP 



le ministre délégué à la Ville François Lamy, soulignant 

l'importance de "bien gérer" les finances des communes. 

Stéphane Gatignon (EELV) a commencé vendredi une grève de la 
faim notamment pour réclamer une aide exceptionnelle de cinq 
millions d'euros pour sa ville, sous peine de "mettre la clé sous la 
porte". 

"Je me suis engagé à ce que Sevran touche d'ici la fin de l'année 
4,7 millions d'euros de l'Agence nationale de rénovation urbaine 
(Anru) qui ont été retardés parce que les dossiers étaient mal 
bouclés", a déclaré à l'AFP M. Lamy, un proche de Martine Aubry. 

Il ne s'agit pas de nouveaux fonds mais de ressources 
d'investissement déjà programmées, précise-t-on dans son 
entourage. 

"Au final, ça devrait lui suffire pour boucler son budget", a assuré 
le ministre, agacé par la démarche du maire: "Il n'a pas demandé 
à me rencontrer, ce serait raisonnable de se mettre autour d'une 
table pour discuter." 

Interrogé sur les propos de M. Lamy, Stéphane Gatignon s'est dit 
samedi soir "satisfait de ce remboursement de l'Anru". "Cela va 
nous permettre de finir l'année tranquillement en ayant de la 
trésorerie pour rembourser les emprunts et assurer les salaires", 
a-t-il ajouté. 

"Les choses commencent à bouger mais ce remboursement ne 
concerne pas les 5 millions d'euros que la ville réclame à l'Etat au 
titre d'une aide exceptionnelle", a-t-il rappelé. 

"Il y a effectivement un problème sur les communes pauvres, 
mais le gouvernement a pris en compte cette situation", a 
poursuivi M. Lamy, en soulignant que la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) - censée aplanir les différences de revenus entre 
communes -- était à "un niveau historique". 

En conséquence, "Sevran va toucher plus de deux millions d'euros 
entre la DSU et le fonds de solidarité régional" en 2013, a précisé 
M. Lamy. 



"Au ministère de la Ville, on est très soucieux d'aider les 
communes, mais nous sommes attentifs à leur gestion", a-t-il 
ajouté. 

Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a rendu visite samedi matin 
à M. Gatignon, qui campe près de l'Assemblée nationale, pour lui 
"apporter un message de solidarité et d'amitié car il mène un 
combat courageux". 

"Je me félicite de la visite de Manuel, a commenté François Lamy: 
ça veut dire qu'il aura à coeur de nous aider à trouver la solution, 
en tant que cotutelle de la Direction générale des collectivités 
locales." 

Le président de l'Assemblée Claude Bartolone s'est également 
rendu samedi soir auprès du maire de Sevran. Il a déclaré n'être 
"pas d'accord" avec sa "forme" de protestation, tout en 
comprenant son "combat" pour les communes pauvres. 

Pécresse : les élus ont plongé la Seine-Saint-Denis dans 
"un gouffre financier"  

PARIS, 11 nov 2012 (AFP) - Valérie Pécresse, chef de file de l'UMP 
en Ile-de-France, a estimé dimanche qu'il fallait s'interroger à 
propos de "la responsabilité des élus de Seine-Saint-Denis" qui 
"ont plongé ce département dans un gouffre financier". 

Mme Pécresse réagissait à la grève de la faim entreprise par le 
maire de Sevran depuis vendredi pour obtenir les cinq millions 
d'euros nécessaires au bouclage du budget de cette sa ville en 
proie au chômage, à la misère et au trafic de drogue. 

"Je ne crois pas à la politique spectacle", a-t-elle déclaré lors du 
Grand entretien de RCJ, interrogée sur le geste de Stéphane 
Gatignon (EELV). 

"Maintenant, je ne dis pas que la commune de Sevran n'est pas 
dans une situation dramatique. Il faut s'interroger sur la 
responsabilité des élus de Seine-Saint-Denis dont on sait bien 
qu'ils ont plongé ce département dans un gouffre financier sans 
fond en contractant des emprunts toxiques qui ont ruiné le 
département", a poursuivi Valérie Pécresse. 



Selon l'ex-ministre UMP, "il y a un potentiel en Seine-Saint-Denis, 
mais avec les emprunts toxiques qui ont été contractés le 
département s'est mis dans une situation financière absolument 
apocalyptique". 

Le président PS du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 
Stéphane Troussel, a dénoncé "des propos indignes et 
inacceptables: soit Mme Pécresse pèche par une ignorance qui 
frise l'incompétence, soit elle fait preuve de l'hypocrisie 
politicienne la plus cynique". 

"Les difficultés de la Seine-Saint-Denis proviennent pour 
beaucoup de l'action du gouvernement" dans lequel Mme 
Pécresse était ministre du Budget, écrit M. Troussel dans un 
communiqué, qui cite notamment le transfert de dépenses 
sociales sans leur compensation financière soit un manque de "un 
milliard d'euros". 

De plus, M. Troussel rappelle que les élus du département "ont les 
premiers dénoncé les prêts hautement spéculatifs (emprunts 
toxiques, ndlr) dont sont victimes de nombreuses collectivités de 
droite comme de gauche", pointant "l'inertie du gouvernement 
(de M. Fillon) qui a préféré couvrir les agissements des banques 
et particulièrement de la banque Dexia". 

La BBC confrontée à l'une des pires crises de son existence  

Par Denis HIAULT 

LONDRES, 11 nov 2012 (AFP) - Modèle universel d'excellence 
éditoriale et institution aussi vénérée que la monarchie au 
Royaume-Uni, la BBC traverse l'une des pires crises de confiance 
de son existence après la démission de son directeur général pour 
la gestion calamiteuse d'un double scandale lié à la pédophilie. 

George Entwistle, 50 ans, a jeté l'éponge samedi soir au terme 
d'un règne d'une brièveté inédite: 54 jours vécus comme un 
cauchemar à la tête du premier groupe audiovisuel public au 
monde. 

Une audition peu convaincante devant une commission 
parlementaire l'avait fragilisé fin octobre. Le coup de grâce est 
venu d'une interview musclée face à un journaliste-maison de 



Radio 4 samedi. Sa prestation hésitante a achevé d'ancrer l'image 
d'un dirigeant sans réelle emprise sur le cours des événements, 
au point d'être affublé sur sa propre antenne du sobriquet 
d'"incurious George", ou "George l'incurieux". 

Le DG porte le chapeau pour un double fiasco de Newsnight, 
émission phare symbolisant le journalisme d'investigation à la 
"Beeb". 

En octobre, Newsnight est soupçonnée d'autocensure, pour avoir 
passé à la trappe un sujet incriminant Jimmy Savile, animateur 
ultra populaire de la BBC dans les années 60-80. Depuis, la vérité 
a éclaté sur l'excentrique chouchou de la Nation anobli par la 
reine et décoré par le pape Jean Paul II pour son engagement 
caritatif. Scotland Yard le considère comme "un prédateur sexuel" 
ayant abusé de plus de 300 enfants et adolescentes. Et la star 
décédée fin 2011 à 84 ans suscite la révulsion au point que sa 
famille a fait détruire sa stèle à l'épitaphe épouvantable : "C'était 
bon tant que ça a duré". 

Début novembre, Newsnight se rend coupable de "dénonciation 
calomnieuse", en incriminant à tort un mandarin conservateur des 
années 70, sur la foi du témoignage d'une "victime", qui se 
rétracte. Lord McAlpine n'est pas nommément cité par la BBC, 
mais internet s'en charge, conduisant le Premier ministre David 
Cameron à dénoncer un climat de "chasse aux sorcières". 

George Entwistle a reconnu que "le reportage de Newsnight était 
éditorialement inacceptable". Tim Davie, directeur des radios et 
orchestres de la BBC, chargé de son intérim, devait recevoir dès 
dimanche un rapport sur le dérapage qui pourrait conduire à des 
sanctions disciplinaires. 

Sans attendre, Lord Chris Patten, le patron de l'organisme de 
contrôle BBC Trust, a engagé dimanche une contre-offensive 
d'autant plus nécessaire que le groupe vit de l'argent du 
contribuable, via la redevance. 

"Notre crédibilité dépend de notre capacité à dire la vérité", a dit 
M. Patten dans l'émission politique culte d'Andrew Marr sur BBC1. 
"Si vous me demandez si la BBC a besoin d'une refonte en 
profondeur de son organisation, alors oui elle en a absolument 



besoin", a ajouté le dernier gouverneur de l'ex-colonie britannique 
de Hong Kong, lui-même sur la sellette. 

La tonalité de la presse dominicale a confirmé l'ampleur des 
dégâts. Le Mail on Sunday évoquait "un bain de sang à la BBC", 
tandis que Jonathan Dimbleby, l'un des journalistes les plus 
respectés de la BBC, évoquait dans The Observer "un navire à la 
dérive se dirigeant vers les récifs". 

Le scandale n'a pas fini de faire des vagues, d'autant qu'ont été 
lancées deux enquêtes indépendantes sur l'affaire Newsnight et la 
gouvernance de la BBC. 

Elle s'inscrivent dans un contexte difficile pour le groupe 
audiovisuel blessé dans son honneur éditorial et contraint à des 
coupes draconiennes au nom de l'austérité. Dans le même temps, 
les critiques abondent pour dénoncer les salaires "exorbitants" de 
certains directeurs et présentateurs-vedettes, ou des pratiques de 
"concurrence déloyale". Ces dernières émanent notamment de 
titres du magnat Rupert Murdoch, qui peine à monétiser ses sites 
internet face à un portail BBC ultra riche et d'accès gratuit. 

Enfin, la tempête à la BBC amplifie le profond malaise d'une 
presse britannique au banc des accusés dans le cadre d'un 
retentissant scandale d'écoutes téléphoniques pratiqués par des 
tabloïdes. 

Accord entre une collectivité française et Jérusalem-Est, 
une première  JERUSALEM, 10 nov 2012 (AFP) - Le Conseil 
régional d'Ile-de-France a signé samedi un accord de coopération 
décentralisée avec Jérusalem-Est, la première initiative du genre 
entre une collectivité française et le secteur de la Ville sainte 
occupé et annexé par Israël. 

Cette coopération "est un premier pas vers la reconnaissance de 
Jérusalem-Est comme la capitale d’un futur Etat palestinien, que 
nous appelons de tous nos voeux", ont souligné les élus EELV 
(Europe Ecologie - Les Verts) au Conseil régional dans un 
communiqué. 

"A sa mesure, avec ses moyens, la Région entend ainsi participer 
au processus de paix", selon le communiqué. 



L'accord a été paraphé entre une délégation de la région Ile-de 
France et le gouverneur palestinien de Jérusalem, Adnane al-
Husseini. 

Le Conseil régional d'Ile-de-France avait voté le 28 septembre en 
faveur de l'établissement d'un accord de coopération 
décentralisée avec le gouvernorat de Jérusalem, qui dépend de 
l'Autorité palestinienne. 

Cet accord --représentant quelque 300.000 euros par an-- porte 
sur le développement de la coopération dans les domaines de la 
formation professionnelle, de l'éducation, de la santé et de la 
culture, en particulier en faveur des jeunes et des femmes. 

Il avait alors été critiqué par les autorités israéliennes. 

Israël considère Jérusalem comme sa capitale "unifiée et 
indivisible". Mais aux yeux de la communauté internationale, 
l'occupation et l'annexion de Jérusalem-Est depuis 1967 est 
illégale. 

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur 
futur Etat. Environ 270.000 Palestiniens y vivent. 

Créé en 1996, le gouvernorat de Jérusalem est l'un des onze 
gouvernorats composant la Cisjordanie. Sa superficie est de 331,6 
km2, incluant les 70 km2 annexés en 1967 et qui correspondent à 
la partie orientale de la ville de Jérusalem. 

Six Palestiniens tués à Gaza, quatre soldats israéliens 

blessés Par Adel ZAANOUN 

GAZA (Territoires palestiniens), 11 nov 2012 (AFP) - Six 
Palestiniens ont été tués et quatre soldats israéliens blessés dans 
une nouvelle flambée de violences samedi à Gaza, un des plus 
lourds bilans pour l'armée israélienne dans ce territoire depuis sa 
dernière offensive en 2009. 

Peu avant minuit, un raid aérien israélien au nord de la ville de 
Gaza a fait un mort et deux blessés, selon des sources médicales 
locales. L'homme tué, Mohammed Shwikani, 20 ans, appartenait 
aux Brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique 
palestinien. 



L'armée israélienne a mené dans la nuit de samedi à dimanche six 
autres raids aériens au nord et à l'est de la ville de Gaza et dans 
le sud du territoire palestinien, faisant deux blessés, ont indiqué 
des témoins et des sources médicales palestiniennes. 

"En réponse aux événements récents, des appareils de l'armée de 
l'air ont attaqué dans la nuit une fabrique d'armes, deux 
entrepôts d'armes et deux sites de tirs de roquettes dans le nord 
de la bande de Gaza ainsi qu'un entrepôt d'armes et un site 
d'activité terroriste dans le sud de la bande de Gaza", a indiqué 
l'armée israélienne dans un communiqué. 

En fin d'après-midi samedi, trois Palestiniens avaient été tués et 
une trentaine d'autres blessés par des tirs d'artillerie israéliens, 
selon Achraf al-Qoudra, porte-parole des services de santé du 
Hamas, au pouvoir à Gaza. 

Un des blessés est décédé de ses blessures dans la nuit de 
samedi à dimanche, a-t-il ajouté. 

Il a précisé l'identité des Palestiniens tués dans les tirs d'artillerie: 
Matar Abou Al-Ata, 20 ans; Mohammed Harara, 17 ans; Ahmad 
Harara, 15 ans; Ahmad Al-Derdesawi, 18 ans. 

Et, dimanche matin, le corps d'un autre Palestinien, Mohammed 
Abed, 20 ans, un combattant du Jihad islamique, a été retrouvé à 
l'est du camp de réfugiés de Jabaliya, a-t-on appris de source 
médicale palestinienne. 

Selon des témoins, des combattants palestiniens avaient tiré une 
roquette sur une jeep militaire israélienne circulant à la lisière de 
l'enclave palestinienne, près du point de passage de Karni, à l'est 
de Gaza, provoquant des tirs d'artillerie israéliens. 

"Un missile antichar a été tiré sur des soldats israéliens qui 
effectuaient une patrouille de routine dans le nord de la bande de 
Gaza. Ils ont répliqué aux tirs", a confirmé une porte-parole de 
l'armée israélienne. 

Quatre soldats ont été blessés dans l'incident, selon un 
communiqué de l'armée, précisant que la riposte avait visé 
"plusieurs sites dans la bande de Gaza". 



Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP, gauche 
nationaliste) a revendiqué l'attaque contre la patrouille 
israélienne, affirmant qu'elle avait eu lieu à 16H55 (14H55 GMT). 

En outre, cinq Palestiniens ont été blessés par des tirs d'artillerie 
israéliens à l'est de Khan Yogourts, dans le sud de la bande de 
Gaza, selon des sources médicales palestiniennes. 

Les groupes palestiniens ont condamné les tirs israéliens. "Nous 
considérons cette escalade comme très dangereuse. Elle doit 
stopper immédiatement", a déclaré Fawzi Barhoum, un porte-
parole du Hamas. 

Un groupe radical de Gaza, les Comités de résistance populaire 
(CRP), a assuré que "l'ennemi sioniste" paierait "un prix élevé 
après ce crime contre Gaza". Et le Jihad islamique a prévenu que 
"toute agression contre le peuple palestinien" serait suivie d'une 
"réponse de la résistance". 

Les brigades Al-Qods et les CRP se sont attribués la paternité de 
plusieurs tirs de projectiles. 

Mali: l'Afrique de l'Ouest réunie pour valider un plan 
d'intervention armée ABUJA, 11 nov 2012 (AFP) - Le président 
nigérian Goodluck Jonathan a affirmé dimanche à Abuja que 
l'option militaire contre les islamistes armés était nécessaire au 
Mali pour éviter des "conséquences dommageables" pour 
l'ensemble de l'Afrique, en ouverture d'un sommet extraordinaire 
des dirigeants africains. 

Les responsables des quinze pays de la Communauté économique 
des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), ainsi que d'autres pays 
africains dont la Mauritanie et l'Algérie, doivent approuver un 
projet qui sera transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, via 
l'Union africaine, avant la fin novembre. 

"Cettte intervention s'appuiera sur une résolution de l'ONU (...) 
pour chasser les rebelles et les anarchistes qui ont transformé le 
nord du pays en une zone de non-droit. Nous devons le faire pour 
éviter des conséquences dommageables, non seulement pour le 
Mali mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout 
entière", a-t-il déclaré. 



Le nord du Mali est occupé depuis plus de sept mois par des 
groupes islamistes armés. 

Le projet que doivent valider les dirigeants africains, finalisé 
vendredi à Abuja par les ministres de la Défense et des Affaires 
étrangères ouest-africains, prévoit le déploiement d'une force de 
5.500 soldats qui inclurait des ressortissants de pays africains 
hors Cédéao, selon une source au sein de l'organisation. 

Le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de 
la Cédéao, a demandé de son côté une intensification des efforts 
pour parvenir à une solution négociée qui pourrait permettre une 
intervention militaire mieux ciblée pour frapper les "terroristes". 

"Nous devons accélérer la résolution de la crise au Mali et au 
Sahel , a-t-il déclaré. "La marche vers une solution politique 
négociée nous permettra de conduire une intervention militaire 
apaisée et de mieux identifier les cibles et les terroristes à 
combattre. " 

Soutien de l'Europe 

L'Algérie, acteur régional clé et traditionnellement hostile à toute 
intervention, est représentée par Abdelkader Messahel, ministre 
délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines. La 
Mauritanie, autre voisin du Mali qui a pour le moment refusé de 
participer à une intervention, a envoyé son ministre des Affaires 
étrangères, Hamady Ould Hamady. La Libye est aussi 
représentée, selon un porte-parole de la Cédéao. 

Le Maroc, quant à lui, est représenté par Youssef El Amrani, 
ministré délégué aux Affaires étrangères. 

Vendredi, les ministres ouest-africains réunis à Abuja avaient 
souligné que le dialogue restait l'option favorite dans la résolution 
de la crise malienne, mais que les discussions ne seraient pas 
"sans fin". 

"Il faut maintenir la pression au maximum avec un montée en 
puissance du plan d'intervention militaire. Tout le monde souhaite 
que l'intervention ne vise que les terroristes ( ...) notre option 
préférée reste le dialogue", a déclaré à l'AFP avant le sommet, le 



représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd 
Djinit. 

De leur côté, les Européens soutiennent les initiatives régionales 
africaines, mais ont jusqu'à présent affirmé qu'ils n'enverraient 
pas de troupes destinées à combattre sur le sol malien, que 
l'option militaire ne devait être envisagée qu'en "dernier ressort", 
mais qu'ils étaient prêts à un soutien logistique et d'encadrement. 

Le président français François Hollande a réaffirmé dimanche que 
la France n'interviendrait pas directement au Mali mais aurait "le 
devoir" d'être aux côtés des Africains s'ils décidaient d'une 
opération militaire pour chasser les groupes islamistes armés du 
nord du pays. 

Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de cinq 
pays européens -- France, Allemagne, Italie, Pologne et Espagne -
- doivent se réunir jeudi prochain à Paris pour discuter de la mise 
sur pied d'une mission européenne d'entraînement, qui compterait 
au moins 200 soldats. 

Le Mali, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est plongé dans le 
chaos depuis le coup d’État militaire qui a renversé en mars 2012 
le président Amadou Toumani Touré. Profitant de l'anarchie, des 
rebelles Touareg alliés à des shamanistes ont pris le contrôle du 
Nord désertique. 

Trois groupes islamistes contrôlent entièrement ce vaste territoire 
depuis la fin juin: Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Ansar 
Dine et le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao). 

Ils y imposent la charia (loi islamique) avec rigueur: lapidations 
de couples non mariés, amputations de présumés voleurs, coups 
de fouets au buveurs d'alcool et aux fumeurs. Ils y commettent 
aussi de nombreuses exactions. 

Mali: qui pourrait participer à une intervention militaire?  
 
PARIS, 11 nov 2012 (AFP) - Le plan d'intervention militaire en 
cours d'élaboration pour reconquérir le nord du Mali, contrôlé 
depuis plus de sept mois par des groupes islamistes armés, 



pourrait mobiliser quelque 5.500 soldats, essentiellement 
d'Afrique de l'Ouest , mais pas uniquement. 

De 200 à 400 militaires européens seraient chargés de la 
formation des bataillons sur le terrain, au Mali, selon les 
hypothèses de travail actuelles. 

LES TROUPES COMBATTANTES AU SOL 

Les 15 pays de la Communauté économique des Etats d'Afrique 
de l'Ouest (Cédéao) envisagent le déploiement de 5.500 soldats. 

3.200, exclusivement de pays de la Cédéao, étaient prévus 
initialement. Les 2.300 supplémentaires viendraient d'Etats sans 
doute africains, mais hors Cédéao. 

LES CONTRIBUTIONS AFRICAINES ANNONCEES AU 11 
NOVEMBRE 

. Le gros des troupes sera malien, sous commandement malien, 
avec un quartier général basé près de Bamako. 

. Le Burkina Faso enverra environ 150 hommes. 

. Le Niger pourrait envoyer de 600 à 900 hommes. 

. D'autres pays africains, hors Cédéao, pourraient participer, 
comme l'Afrique du Sud, mais rien n'est décidé. 

LES RETICENCES 

. La Côte d'Ivoire qui préside la Cédéao mais a elle-même des 
troupes onusiennes sur son sol, et le Sénégal, déjà contributeur 
dans d'autres missions, ont exclu, a priori, l'envoi de troupes. 

. Deux autres voisins du Mali n'appartenant pas à la Cédéao, la 
Mauritanie et l'Algérie, sont assez hostiles à une intervention. Ils 
ont indiqué qu'ils n'enverraient pas de troupes et qu'ils 
privilégiaient le dialogue. 

L'APPUI DES PUISSANCES OCCIDENTALES 

. La mission européenne d'entraînement "EUTM Mali": cette 
mission pourrait être composée de 200 à 400 militaires européens 



-- destinés non pas au combat mais à la formation des troupes 
africaines sur le territoire malien -- auxquels s'ajouteraient des 
éléments de protection de cette force, en nombre jusqu'ici non 
précisé, selon le ministère français de la Défense. 

Selon une source militaire française, ce sont des militaires des 
Forces spéciales qui devraient composer l'essentiel de cette 
mission et pourraient être fournis par la France, l'Allemagne, 
l'Italie, la Pologne et l'Espagne. 

Des hommes des Forces spéciales françaises sont présents dans 
la zone sahélienne depuis les premières prises d'otages français, il 
y a plus de deux ans. Selon des informations de presse, ils 
seraient notamment déployés au Burkina. 

. Pas de troupes combattantes au sol mais dans les airs? 

- Les Etats-Unis qui disposent de moyens de surveillance 
satellitaires de la zone, réfléchissent, selon la presse américaine, 
à de possibles bombardements de drones contre Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi). 

- La France qui dispose de deux drones Harfang - des appareils de 
surveillance sans pilote non armés -, a affirmé fin octobre qu'il n'y 
avait "pas de drones dans la zone sahélienne". 

L'Afrique de l'Ouest pour une force de 3.300 soldats pour 
un an (Ouattara) ABUJA, 11 nov 2012 (AFP) - Des dirigeants 
africains réunis dimanche à Abuja se sont prononcés en faveur de 
l'envoi au Mali d'une force de "3.300 soldats", "pour une durée 
d'un an", afin de reconquérir le nord du pays occupé par des 
groupes islamistes armés, a déclaré le président ivoirien Alassane 
Ouattara. 

"Nous prévoyons 3.300 soldats pour une durée d'un an", a dit M. 
Ouattara aux journalistes, à l'issue du sommet réunissant des 
dirigeants des 15 pays membres de la Communauté économique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et de quelques autres 
pays africains, dans la capitale nigériane. 

Le nord du Mali sous contrôle total de groupes islamistes 
armés BAMAKO, 11 nov 2012 (AFP) - Le nord du Mali, région en 
majorité désertique représentant les deux-tiers de son territoire, 



est depuis fin juin sous contrôle total de groupes armés alliés à 
Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), qui prônent une 
application rigoriste de la charia (loi islamique) dans tout le pays. 

Le Nord est tombé aux mains des islamistes armés, qui ont profité 
d'un coup d'Etat militaire contre le président Amadou Toumani 
Touré (ATT) le 22 mars. Ils ont évincé leurs ex-alliés du 
Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA, rébellion 
touareg), qui avait lancé l'offensive en janvier. 

Amnesty International a dénoncé la multiplication des violences et 
châtiments corporels infligés par les islamistes dans le Nord, "au 
nom de leur interprétation de la charia": exécution par lapidation 
d'un couple non marié, amputations de présumés voleurs, à la 
suite de "parodies de procès", flagellations de buveurs d'alcool ou 
de fumeurs. Les islamistes ont également démoli la majorité des 
mausolées des saints musulmans de la cité de Tombouctou. 

AL-QAIDA AU MAGHREB ISLAMIQUE (AQMI) 

Issue de l'ex-Groupe salafiste pour la prédication et le combat 
(GSPC) algérien, Aqmi a fait allégeance à Al-Qaïda et dispose 
depuis 2007 de bases dans le Nord malien, d'où elle commet 
régulièrement des attaques et enlèvements d'Occidentaux dans 
plusieurs pays du Sahel. Aqmi est dirigée par des Algériens, parmi 
lesquels Abdelhamid Abou Zeid qui réside à Tombouctou (nord-
ouest) avec Abou Yéyia Hamame, nouvel émir d'Aqmi dans le 
Sahara et le Sahel. 

Tombouctou est devenu le fief d'Aqmi. 

ANSAR DINE (DEFENSEURS DE L'ISLAM) 

Dirigé par Iyad Ag Ghaly, ex-militaire et ex-figure des rébellions 
touareg des années 1990 au Mali, Ansar Dine est apparu au grand 
jour cette année. Le groupe est renforcé par des combattants qui 
étaient membres actifs de la branche maghrébine d'Al-Qaïda. 
Parmi eux figure Abdelkrim Taleb, un cousin touareg d'Ag Ghaly, 
qui dirigeait une petite unité au sein d'Aqmi. 

Le groupe ne réclame pas l'autodétermination du Nord, 
contrairement à la rébellion touareg du MNLA. 



Un de ses porte-parole a récemment affirmé que le mouvement 
rejetait "le terrorisme" et était disposé à négocier "la paix" avec 
Bamako. 

Le fief d'Ansar Dine est la ville de Kidal et sa région (nord-est). 

LE MOUVEMENT POUR L'UNICITE ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE 
L'OUEST (MUJAO) 

Le Mujao, longtemps présenté comme une dissidence d'Aqmi, 
prône le jihad en Afrique de l'Ouest. Il a revendiqué des 
enlèvements à Gao (nord-est), mais aussi en Algérie, où il a 
également revendiqué plusieurs attentats contre des forces 
algériennes. 

Le Mujao s'est rendu totalement maître de Gao en évinçant le 
MNLA de la ville fin juin à l'issue de violents combats (au moins 
35 morts). Aqmi a révélé avoir été impliquée dans ces 
affrontements et être intervenue contre le MNLA. 

Le seul Noir d'Afrique subsaharienne à diriger une katiba (brigade 
combattante) d'un groupe islamiste armé, en l'occurence le 
Mujao, a récemment fait défection et est rentré dans son pays 
d'origine, le Niger. Il a dénoncé les activités criminelles des chefs 
du Mujao, dont le trafic de drogue. 

Neuf Européens, dont six Français, sont aux mains d'Aqmi. Le 
Mujao retient au moins trois otages algériens. 

Des témoignages, confirmés de source sécuritaire malienne, ont 
fait état de l'arrivée récente de "centaines" de jihadistes étrangers 
- dont quelques Européens - prêts à se battre aux côtés des 
groupes islamistes, en cas d'intervention armée internationale. Le 
MNLA a démenti "formellement". 

Le Mali depuis le coup d'Etat de mars BAMAKO, 11 nov 2012 
(AFP) - Rappel des événements depuis le coup d'Etat qui a 
renversé Amadou Toumani Touré (ATT) en mars au Mali, pays 
dont le Nord est occupé par des groupes islamistes qui y imposent 
la charia (loi islamique) avec une extrême rigueur. 



Trois groupes islamistes armés contrôlent le Nord: Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi), Ansar Dine et le Mouvement pour 
l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao). 

--2012-- 

- 22 mars: Des militaires renversent le régime d'ATT, l'accusant 
d'"incompétence" dans la lutte contre la rébellion touareg et des 
groupes islamistes dans le Nord. Un "Comité national pour le 
redressement de la démocratie et la restauration de l'Etat", dirigé 
par le capitaine Amadou Haya Sanogo, dissout les institutions. 

- 30 mars: Ansar Dine, appuyé par le Mouvement national de 
libération de l'Azawad (MNLA, groupe rebelle touareg) et des 
éléments d'Aqmi, s'empare de Kidal. Le 31, les rebelles prennent 
Gao. Le 1er avril, le MNLA s'empare de Tombouctou, avant d'en 
être chassé le lendemain par Ansar Dine. 

- 6 avr: "Accord-cadre" junte/Cédéao (Communauté économique 
des Etats d'Afrique de l'Ouest) prévoyant le transfert du pouvoir 
aux civils, un président et un Premier ministre de transition. 

- 12 avr: Dioncounda Traoré investi président intérimaire. Le 17, 
Cheick Modibo Diarra nommé Premier ministre de transition. 

- 21 mai: Dioncounda Traoré est attaqué et blessé par des 
manifestants opposés à son maintien au pouvoir, alors qu'un 
accord avec les auteurs du coup d'Etat lui permet de diriger une 
transition d'un an. Il est soigné à Bamako, puis à Paris. 

- 27 juin: Les islamistes du Mujao contrôlent Gao après des 
combats avec les rebelles du MNLA. Le 28, les forces du MNLA 
quittent Tombouctou sur injonction d'Ansar Dine. 

- 30 juin: Des islamistes d'Ansar Dine entament la destruction de 
mausolées de saints musulmans de Tombouctou, en représailles à 
la décision de l'Unesco de classer la ville patrimoine mondial en 
péril. 

- 8 août: Les islamistes du Mujao amputent la main d'un présumé 
voleur près de Gao, première amputation qui sera suivie par 
d'autres. Fin juillet, des islamistes ont tué par lapidation un couple 
non marié. Avant et après cette lapidation, des "couples 



illégitimes", des buveurs d'alcool, des fumeurs et un violeur 
présumé ont été fouettés en public. 

- 1er sept: Des islamistes du Mujao prennent Douentza, à la 
limite entre le Nord, qu'ils occupent, et le Sud, contrôlé par le 
gouvernement. 

- 12 oct: Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU préparant le 
déploiement d'une force militaire et donnant 45 jours aux pays 
ouest-africains, qui en constitueront le noyau, pour préciser leurs 
plans. 

- 6 nov: Ansar Dine affirme rejeter "toute forme d'extrémisme et 
de terrorisme" et appelle au dialogue. 

- 9 nov: Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de 
la Cédéao débattent à Abuja d'un plan d'intervention armée dans 
le Nord, prévoyant le déploiement de 5.500 soldats dont une 
partie ne viendrait pas de l'Afrique de l'Ouest (source Cédéao). 
Les ministres devaient entériner un projet élaboré par leurs chefs 
d'état-major et qui sera soumis, dimanche, aux chefs d'Etat et de 
gouvernement au cours d'un sommet à Abuja. 

 


