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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 04 oct 2012 (AFP) - La fiscalité des entreprises est le 
principal sujet des unes de la presse quotidienne nationale jeudi. 

ENTREPRISES: VERS UNE BAISSE DES CHARGES, titre ainsi LE 
MONDE qui croit savoir que "le gouvernement prépare une 
réduction massive, mais étalée, des charges patronales. 

LE FIGARO estime, de son coté, que LA COLERE FISCALE MONTE 
chez les "créateurs de start-up, patrons de PME, dirigeants 
d'entreprises et investisseurs". "Le mécontentement gagne la 
majorité des patrons", souligne le quotidien conservateur. 

Dans le même ordre d'idées, le journal économique LES ECHOS 
remarque qu'à propos de la FISCALITE: L'ELYSEE RECULE FACE A 
LA FRONDE DES START-UP. 

LA FLEXIBILITE? 30 ANS DE DESASTRE, titre L'HUMANITE, alors 
que "syndicats et patronat démarrent aujourd'hui la négociation 
sur l'emploi". Le Medef "veut pouvoir licencier plus vite et moins 
cher", met en garde le quotidien communiste. 

LIBERATION dénonce dans les PARIS SPORTIFS (:) LES MAUVAIS 
JOUEURS. "Corruption, blanchiment, mafias ... au-delà de l'affaire 
des handballeurs de Montpellier, le sport est de plus en plus 
gangrené par l'argent", écrit Libé. 

Le journal catholique LA CROIX se penche sur LES NOUVEAUX 
RESSORTS DE LA VIOLENCE DES JEUNES et tente de trouver une 
réponse à la question: "assiste-t-on à une amplification des 
agressions commises par les mineurs ?". 

Le gratuit 20 MINUTES voit LA POLICE SUR LE FIL alors que 
"l'accumulation de procédures contre les fonctionnaires de police 
entame l'image de l'institution". 

METRO, l'autre quotidien non-payant, assure que sur le "vote des 
étrangers", LES FRANCAIS VEULENT PRENDRE LA PAROLE. 



La question est de savoir D'OU VIENT VRAIMENT VALERIE 
TRIERWEILER pour AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN dont 
l'enquête éclaire "de manière inédite le portrait de la première 
dame de France". 

C'est UN PORTO AU GOUT AMER qu'ont ingurgité les joueurs du 
PSG qui a "subi hier sa première défaite de la saison sur le terrain 
d'une équipe de Porto au jeu toujours aussi léché", selon 
L'EQUIPE. 

 LE GOUVERNEMENT, LA FISCALITE ET LA COMPETITIVITE DES 
ENTREPRISES 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

"Les patrons ne sont (presque) pas tous blancs. Il ne faut donc 
pas confondre Mme Parisot dénonçant le racisme anti-patrons, et 
M. Copé fustigeant le racisme anti-blancs. Mais enfin, l’accusation 
est également grave : nous savions que notre Président n’aimait 
pas les riches, on nous dit maintenant que son gouvernement 
n'aime pas les patrons ! En cause, un nouvel impôt sur les 
cessions d’entreprise, jugé dissuasif pour les jeunes 
entrepreneurs. Mais voilà qu’on apprend, le même jour, que notre 
gouvernement s’apprêterait à consacrer des dizaines de milliards 
d'euros à la baisse des charges patronales. Bref, M. Hollande 
ferait plus pour les patrons que M. Sarkozy, qui avait promis la 
baisse sans la faire... (...) on peut tout de même se demander si 
Mme Parisot n’est pas en train de nous faire une crise de racisme 
anti-gauche. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Quant à la question de la compétitivité. Le chef de l'Etat paraît 
désormais acquis à l'idée fermement défendue par Sarkozy 
pendant la campagne présidentielle : point de salut pour notre 
économie sans une baisse sensible des charges sociales. 
Nécessité fait loi : la croissance ne pouvant se décréter, il revient 
aux entreprises de la créer grâce à une plus grande compétitivité. 
La gauche de gouvernement ne peut plus se dérober à cette 
évidence. (...) Tout le problème est de savoir quand les mesures 
en faveur de la compétitivité des entreprises prendront leur plein 
effet. Cela dépendra du calendrier. Deux écoles s'affrontent. La 
première privilégie un véritable choc. L'autre, au contraire, 



penche pour l'étalement d'un transfert que les experts fixent 
entre 30 et 50 milliards d'euros. Louis Gallois, l'ancien patron de 
la SNCF et l'EADS, qui planche, à la demande du gouvernement, 
sur un rapport consacré précisément à la compétitivité, n'a jamais 
caché sa préférence pour une action rapide aux effets plus 
percutants que des demi-mesures. Quoi qu'il en soit, le 
gouvernement joue gros : il lui faut absolument retourner une 
tendance qui voit la France perdre ses parts de marché dans 
l'économie mondiale. Il y va de la survie de notre industrie." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Entre le gouvernement et les entreprises, il y a plus qu'un 
malaise depuis le début du quinquennat. (...) avec l'automne est 
arrivé le budget, et sa facture de 10 milliards supplémentaires à 
la charge des entreprises. Plus de charges sociales et fiscales, et 
moins de souplesse avec la fin des heures supplémentaires 
défiscalisées, ce n'est pas vraiment le « choc de compétitivité » 
attendu par les chefs d'entreprise et de nombreux économistes, 
qui plaident pour un allégement du coût du travail. (...) les 
ministres Pierre Moscovici et Alain Cahuzac ont bien du mal à 
convaincre que leur budget est « équilibré ». Il le sera peut-être 
plus demain si se confirme l'information du Monde selon laquelle 
le gouvernement planche sur une baisse des charges patronales, 
entre 30 à 50 milliards, sur cinq ans. Cette réduction massive 
serait obtenue par un transfert de cotisations sociales patronales 
vers l'impôt, autrement dit vers vous et moi. (...) L'idée n'est 
guère populaire à la gauche du parti, encore moins du côté de la 
CGT et de FO pour lesquelles la question du coût du travail en 
France ne se pose pas". 

La Dépêche du Midi (Jean-Pierre Bedeï) 

"Aujourd’hui, la compétitivité n’est plus taboue publiquement. 
François Hollande l’a même évoquée à quelques reprises. Il 
semble qu’on passe à la vitesse supérieure sous l’effet de la crise 
et d’une croissance en berne. Faire des économies, c’est bien. 
Mais relancer la machine économique en favorisant l’action des 
entreprises, c’est encore mieux. C’est pourquoi le gouvernement 
envisage une baisse massive des charges patronales (...) Reste 
que la question du coût du travail est bel et bien au centre des 
préoccupations du gouvernement. (...) Au-delà de l’objectif 
économique visé, François Hollande poursuit aussi un autre but, 



politique celui-là:  ne pas laisser à la droite le monopole de la 
question de la compétitivité." 

LE HANDBALL, LE JEU ET LA JUSTICE 

Libération (François Sergent) 

"Et nous qui pensions que le hand était un sport de gentils 
garçons bien sympathiques qui préféraient leur petit ballon à 
l’argent, à la différence des arrogants et richissimes footballeurs. 
Les frères Karabatic, leurs compagnes bavardes et autres 
handballeurs démentent cette image d’Epinal, même si le montant 
de leurs paris reste inférieurs à une journée shopping de Mme 
Ibrahimovic. Ils prétendent ne pas avoir triché pour perdre, 
défense qui serait plus convaincante s'ils n’avaient pas tous parié 
sur la défaite de leur club. Un coup pas vraiment franc, qui ne 
peut que décourager leurs supporteurs et les minots qui attendent 
un autographe. Preuve que l’immense et juteux marché des paris 
sportifs a travesti l'image du sport, de tous les sports, déjà mise à 
mal par le dopage." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"Dans cette affaire d’escroquerie somme toute minable qui ne 
mérite qu’à la marge l'attention qu’on lui porte, la figure de Nikola 
Karabatic ressort évidemment commecelle d’un redoublant sur 
une photo de classe. (...) Vénéré, ce joueur de génie incarnait 
jusqu’à la caricature l’image d’un sport immaculé, conquérant, 
aux valeurs exemplaires (esprit d’équipe, abnégation, humilité), 
qui n’aime rien tant que se poser en contre-exemple du football 
supposé corrompu par l’argent. C’est justement et uniquement ce 
manquement aux valeurs sublimées, le sentiment aussi d’être 
intouchable, qui fait de ce fait divers un événement hors norme. 
Car la question centrale n’est évidemment pas celle des paris 
sportifs. (...) Ce qui choque le plus, finalement, n’est pas que 
Karabatic et les autres pieds nickelés de cette affaire aient en 
toute illégalité et assez stupidement parié sur le résultat d’un 
match. Ce qui choque, c‘est qu’ils aient parié CONTRE leur équipe. 
Trahissant par-là même l'esprit premier du sport, mais aussi le 
lien qui les unit avec leur club qui est aussi leur employeur, leur 
maillot (celui qu’on embrasse après un but) et les supporters. 
C’est un idéal qu’ils ont terni." 



L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"Idoles et pieds nickelés. Voilà à quoi se trouve aujourd’hui 
réduite la légende de la bande à Nikola Karabatic. (...) Dopage, 
coup de boule, petits arrangements entre ennemis… La liste des 
as de la geste sportive victimes de leurs propres turpitudes est 
aussi longue que la dernière ligne droite d’un marathon. (...) On 
nous aurait donc menti sur les vertus du sport, cette fantastique 
école de la vie censée nous enseigner le goût de l’effort collectif, 
le respect de l’autre et le prix d’un résultat. Ainsi, il nous faudrait 
renoncer à nos chimères. Ne plus croire que ces champions qui 
peuplent le frisson de nos émotions soient des héros. Ni des 
exemples. Juste des hommes exceptionnellement doués pour 
pousser un ballon au fond des filets ou franchir une haie. Ce qui 
est déjà beaucoup. Mais insuffisant aux naïfs désespérément en 
quête de modèles que nous continuons à être. 

APRES LE DRAME D'ECHIROLLES 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Aussi atroces soient-ils, les faits divers comme celui qui a conduit 
à la mort de deux jeunes gens à Échirolles près de Grenoble 
restent fort heureusement l'exception. (...) Mais une violence plus 
« ordinaire », sournoise, s’insinue dans la vie quotidienne des 
écoles ou des cités, sans toujours entraîner le mouvement de 
mobilisation ou de résistance que provoque un drame majeur. 
Beaucoup de professeurs souffrent de devoir passer leur temps à 
rétablir la discipline et tenter d’imposer une autorité qui ne leur 
est plus reconnue. Des parents semblent dépassés par leurs 
propres enfants. Quand elle n’est pas physique, l’agression 
verbale est fréquente : le langage ne reconnaît pas les limites du 
respect et de la simple politesse. Et quand manquent les mots, 
viennent les coups. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Chaque fois, c'est la même stupeur, le même constat et, pour 
tout dire, la même impuissance. Le drame qui s'est produit dans 
la banlieue de Grenoble, à Echirolles, c'est-à-dire le double 
meurtre de deux jeunes, âgés de 21 ans, Kevin et Sofiane, passés 
à tabac jusqu'à ce que mort s'ensuive, par une bande de crétins 
violents, est de ceux qui ne peuvent, en effet, laisser indifférent. 



(...) En fait, nous ne savons pas placer le curseur comme d'autres 
ne savent pas placer leur voix. Bilan de l'opération, les chers 
petits auxquels tout est permis, insultent ensuite leurs parents, 
cognent leurs enseignants, en faisant valoir qu'on ne peut rien 
faire contre eux. (...) forts de leur impunité, une partie des jeunes 
refusent d'abord l'autorité parentale, celle de leurs enseignants, 
puis les règles de la société, et s'estiment intouchables. Ils font 
pourtant partie de la société. Ils ne peuvent donner libre cours à 
la violence meurtrière sous prétexte qu'on les traumatiserait en 
réfrénant leur violence. C'est d'ailleurs en respectant les règles 
que l'on devient civilisé. Le respect et l'autorité doivent réinvestir 
le temps de l'enfance au même titre que la légalité républicaine 
doit être rétablie dans tous les quartiers." 

LES ETATS GENERAUX DE LA DEMOCRATIE TERRITORIALE 

La Charente libre (I. Drapeau) 

"En organisant les États généraux de la démocratie territoriale 
(...) le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, PS, aurait pu avoir le 
souci de répondre à ces questions d’évidence. Ce n’est pas celles 
qu’il a retenues. Il souhaite simplement fixer «les grandes 
orientations sur ce que veulent les élus». Il entend présenter, 
dans le cadre de la nouvelle étape de décentralisation promise par 
François Hollande au printemps prochain, «des propositions de loi 
consensuelles». On devine la hauteur de l’ambition: ne fâcher 
personne._ Le fameux millefeuille à la française - communes, 
groupements de communes, syndicats de pays, départements, 
régions -, a encore de beaux jours devant lui. De même que la 
compétence générale qui permet à chaque collectivité d'intervenir 
sur tous les secteurs. Le train-train des sénateurs est décidément 
redoutable. Ils ont déjà clairement annoncé que si la fin du cumul 
des mandats pouvait être une bonne chose pour les autres, elle 
ne saurait valoir pour eux-mêmes. C’est la même inertie qui est à 
l’œuvre pour la réforme d’une carte territoriale". 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Le nombre des élus a connu une inquiétante augmentation. 
L’explosion des impôts locaux est une autre conséquence d’une 
décentralisation mal maîtrisée. En matière fiscale, l’État s’est fort 
bien accommodé de la décentralisation pour refiler aux pouvoirs 
locaux des tâches coûteuses, sans pour autant leur donner 



vraiment les moyens de faire face à leurs nouvelles missions. 
L’inflation des effectifs de la fonction publique territoriale est l’un 
des effets pervers de cette décentralisation placée sous le signe 
de la patate chaude. Au bout du compte, le fardeau repose sur le 
seul contribuable. (...) Ces états généraux ne peuvent aboutir que 
s’ils débouchent sur une simplification de la carte territoriale 
porteuse d’économies et de lisibilité, car la démocratie, qu’elle soit 
locale ou élargie à la nation, ne se conçoit qu’avec l’adhésion du 
plus grand nombre." 

LE MEA CULPA DE VALERIE TRIERWEILER 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Il a donc fallu quatre mois à Valérie Trierweiler pour s’apercevoir 
qu’elle n'était plus une citoyenne comme les autres. (...) Il 
n’empêche, rien n’effacera ce qui s’apparente au péché originel du 
quinquennat. Par ses effets sur l’image présidentielle, le tweet 
meurtrier de la campagne des législatives est comparable à ce 
que la nuit du Fouquet’s fut à Nicolas Sarkozy en ce que, l’un 
comme l’autre, a servi de révélateur de la personnalité du 
nouveau président. En une seule erreur, sa réputation était 
établie pour le reste du mandat. Dans le cas de François Hollande, 
c’est l’image de faiblesse dont il avait réussi à se débarrasser lors 
de la campagne qui lui est revenue à la figure en un message 
sibyllin de cent trente-sept caractères. Le plus paradoxal est que 
cette réputation frivole mais aussi tenace que le sparadrap du 
capitaine Haddock va de pair avec la nouvelle construction du 
personnage présidentiel, en totale contradiction avec ce qui avait 
été affiché lors de la campagne. Le président normal s’efface 
devant un meneur décidant de tout et s’affichant partout". 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"Le feuilleton du ménage à trois de François Hollande continue. 
Dernier épisode en date, à l'occasion de son récent déplacement à 
New York, le Président de la République a emprunté une issue de 
secours pour éviter de croiser et donc de saluer la mère de ses 
enfants. De son côté, la compagne actuelle du chef de l'Etat s'est 
fendue d'une longue interview accordée à nos confrères de Ouest-
France, pour faire son mea culpa de tweeteuse compulsive. (...) 
Tout cela est navrant. Le pays attend autre chose de ses 
responsables politiques. Cet étalage de leur vie privée est 



malsain. On se souvient du quinquennat de Nicolas Sarkozy et de 
l'exposition des aventures conjugales du Président de la 
République. Force est de constater que François Hollande imite 
son prédécesseur en la matière." 

DIVERS 

Le Monde 

"(En Géorgie) Le principe hautement démocratique de l'alternance 
va jouer. Les Géorgiens ont voulu sanctionner le pouvoir, tenu 
depuis près de neuf ans par M. Saakachvili, figure révolutionnaire 
frappée par l'usure du temps et une certaine démesure. (...) Une 
chose est certaine : l'un des vainqueurs indirects du scrutin n'est 
autre que Vladimir Poutine, qui voit son homologue géorgien, qu'il 
hait, terriblement affaibli. (...) La vigilance s'impose, sur nombre 
de sujets : traitement de la nouvelle opposition, liberté de la 
presse, nominations dans la police et la défense, conditions du 
rapprochement avec Moscou, traitement des minorités, relations 
avec les régions séparatistes. Du Rêve géorgien à la réalité : 
l'avenir dira si les Géorgiens en apprécient la distance. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"solidarité, action sociale, protection sociale, affaires sociales 
demeurent aussi l’apanage du ministère de la Santé. Ce qui, en 
période de crise, constitue un mélange assez détonnant et pas 
forcément simple à gérer. Et ce qui assure à sa responsable 
actuelle un impact direct sur la vie quotidienne des Français : 
hausse du prix du tabac et scandale du Mediator ; retour de 
jeunes médecins à la campagne et dépistage du cancer du sein ; 
négociations avec le corps médical et avec le personnel hospitalier 
; retraite à 60 ans et cotisations sociales. Marisol Touraine se 
retrouve, de fait, sur tous les fronts. En première ligne. Elle est, 
avec Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon (sans 
oublier son presque « frère », Pierre Moscovici), l’une des actrices 
les plus visibles d’un gouvernement visiblement à la peine. 
Hussards roses qui maîtrisent parfaitement l’exposition 
médiatique. Au service d’un Premier ministre qui traîne désormais 
le boulet de sa "transparence"!." 

La République des Pyrénées (Jean-marcel Bouguereau) 



"Le ciel est de plus en plus menaçant pour l’actuel président de la 
République iranienne. Son étoile pâlit dans les hautes sphères de 
la théocratie iranienne. Il est en train de vivre ses derniers mois à 
la tête de l’Iran, puisqu’il ne peut plus se représenter en Juin 
prochain. Et ces mois risquent d’être agités : Il fait face à une 
crise économique sans précédent. C’est que, pour ceux qui 
s’interrogent régulièrement sur l’efficacité des sanctions 
économiques, celles décidées par les USA et l’UE se font 
durement sentir. La monnaie iranienne a perdu 90% de sa valeur 
par rapport au dollar depuis la fin de l’année ! C’est que l’Iran a 
perdu ces derniers mois la plupart de ses débouchés à 
l'exportation de pétrole, qui fournit la grande majorité de ses 
recettes fiscales et en devises. Téhéran ne vend quasiment plus 
qu'à la Chine et à l'Inde. (...) Mais surtout Ahmadinejad semble 
en disgrâce (...) Or, la Présidentielle est en Juin prochain et la 
guerre de succession fait rage, au point qu’on reparlait hier à 
Téhéran de la candidature de l’ancien président Rafsandjani, 
marginalisé pour avoir sympathisé avec les manifestations 
démocratiques de l’été 2009." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"C’est une petite musique qui monte à droite. Elle pourrait 
s’intituler, si le slogan n’était déjà pris, « Écoutez la différence ». 
La différence avec Nicolas Sarkozy, bien sûr. Cette petite 
musique, c’est François Fillon qui nous la fait entendre avec son 
air de ne pas y toucher. Par petites touches, l’ancien Premier 
ministre brosse le tableau de tout ce qui le distingue de l’ancien 
président. (...) C’est pourtant bel et bien le procès d’une politique 
que fait François Fillon, non pas la sienne propre mais celle de 
Nicolas Sarkozy, qu’il aurait cherché à amender du mieux qu’il 
pouvait. Coïncidence ? Cette prise de distance survient au 
moment où la presse bruisse d’échos sur l’impatience de Nicolas 
Sarkozy, qui n’aurait qu’une envie : revenir à terme dans le jeu 
politique et se représenter à l’élection de 2017. (...) Derrière le 
duel Copé-Fillon pour la présidence de l’UMP s’en profile donc un 
autre, plus sournois et plus inattendu : un duel Fillon-Sarkozy 
pour l’Élysée". 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"En désignant l’orientation comme fauteuse des difficultés 
scolaires des "décrocheurs", le ministre de l’Éducation nationale 



enfonce une porte ouverte. Plusieurs même. (...) il ajoute une 
idée qu’il partage avec tous ses prédécesseurs en affirmant qu’il 
faut donner une culture de l’entreprise aux élèves, de la même 
manière qu’on les éduque à la citoyenneté. (...) le contact avec le 
monde du travail devrait, en effet, familiariser les élèves avec 
leurs futures années actives. En leur permettant, entre autres, de 
comprendre que c’est l’entreprise, publique ou privée, qui leur 
fournira du travail. L’équation est complexe (...) Surtout dans un 
pays où l’on a une culture anti-entreprise marquée et où dans 
l'Éducation la question est déontologiquement fermée. Le 
capitalisme c’est le diable auquel on ne livre pas l’école. Affaire de 
principes." 

Le Midi Libre (J-M. Servant) 

"En profitant de la crise, en jouant sur les peurs et en bousculant 
les codes politiques, le parti de Jean-Marie Le Pen a finalement 
résisté au temps. Et aux chausse-trappes électorales. À 84 ans, le 
vieux leader frontiste est sur le point de réussir là où Tixier-
Vignancourt et Poujade ont échoué : mourir en laissant une 
formation vivante. Mieux. En donnant le sentiment que le FN peut 
incarner l’avenir du pays. (...) "La mayonnaise a pris, mais 
n’insultons pas l’avenir", prévient le conseiller régional Alain 
Jamet. Une prudence de Sioux qui invite les camarades à célébrer 
cette quatrième décennie dans la discrétion. Une façon de ne pas 
remuer le passé, d’éviter les dérapages, de garder le cap de la 
“dédiabolisation”. Avec l'espoir de fêter plus dignement le demi-
siècle. Ce sera en 2022, année justement d’une nouvelle élection 
présidentielle". 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Cette grogne et cette rogne suscitent une autre question qui a 
été jusqu’ici soigneusement évitée : les électeurs ont-ils voté 
François Hollande d’abord pour les soixante engagements 
annoncés pour son quinquennat ou par rejet de Nicolas Sarkozy ? 
S’il y a eu malentendu, l’exécutif devra le dissiper ou réviser sa 
façon d’être et de faire. Le Président et son Premier ministre ont 
encore un problème de visibilité. (...) Les gens cherchent un chef 
dans la tempête alors que le chômage poursuit sa hausse et que 
le prix de l’essence pour rouler, du fuel et du gaz pour se 
chauffer, de certaines denrées alimentaires démontrent la dureté 
d’un quotidien avec un horizon gris foncé. François Hollande et 



Jean-Marc Ayrault paient aussi le fait que les Français doutent 
encore plus que les politiques sont en mesure de changer les 
choses dans une économie mondialisée. Le Président a demandé 
deux ans pour qu’on mesure les résultats justifiant la pertinence 
de sa politique. Il est contraint de réussir avant le prochain 
scrutin. Sans quoi sa majorité sera malmenée." 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"Le scandale du Mediator en cacherait-il un autre ? La plupart des 
dossiers des victimes seraient en effet déclarés irrecevables, car 
n'établissant pas de lien de causalité entre la prise du 
médicament - un antidiabétique fréquemment utilisé comme 
coupe-faim - et les problèmes cardiaques des patients. Voilà, sans 
même parler de la lenteur de la justice, sur quoi ce scandale 
débouche : une possible affaire dans l'affaire. (...) Le Mediator a 
ruiné la santé de personnes qui aspiraient juste à maigrir. Il serait 
à l'origine de 500 à 2 000 décès. Et voilà que des patients 
souffrant au départ d'une pathologie, qui en ont contracté une 
autre avec ce traitement, qui ont connu les affres de l'expertise, 
subissent à présent une seconde épreuve en voyant leurs 
démarches s'enliser dans un désert d'experts infini !(...) Entre 
cauchemar et bureaucratie, la situation est kafkaïenne. A croire 
que dans un scandale de santé publique, il y a des victimes mais 
pas de responsable." 

Sanofi: un millier de salariés dans les rues de Paris Par 
Lucie LAUTREDOU 

PARIS, 03 oct 2012 (AFP) - Environ 1.200 salariés de Sanofi ont 
défilé mercredi dans les rues de Paris, d'après les syndicats, avec 
le soutien d'élus, pour protester contre un projet de 
réorganisation de leur entreprise qui menace plus de 900 emplois 
d'ici à 2015. 

Rassemblés devant le siège du groupe rue de la Boétie (VIII), les 
salariés, venus de toute la France, ont défilé dans l'après-midi 
jusqu'à l'Assemblée nationale (VIIe). 

Environ 300 salariés toulousains et 150 Montpellierains avaient 
fait le déplacement. 



Dans la matinée, les représentants syndicaux avaient claqué la 
porte d'un comité de groupe France, à Gentilly (Val-de-Marne), 
après avoir "demandé le retrait pur et simple du plan", a expliqué 
Pascal Delmas (CFDT). 

Leurs interlocuteurs indiquant "ne pas avoir le mandat pour retirer 
le plan", les syndicats ont quitté la salle, a raconté le syndicaliste. 

De son côté, la direction de Sanofi a fait savoir qu'elle ne pouvait 
"que constater le refus des organisations syndicales de dialoguer 
dans les différentes instances". 

Par ailleurs, dans un communiqué, Christian Lajoux, président de 
Sanofi France, indique que le projet est "une réponse 
indispensable pour assurer la pérennité des activités en France" et 
assure qu'"il n'y aura pas de licenciements secs". 

"Pour le site de Toulouse, un groupe de travail réunissant les 
représentants de Sanofi, du gouvernement et des acteurs publics 
locaux va être constitué pour étudier toutes les solutions pour que 
le site garde à terme une vocation scientifique et technologique", 
a-t-il ajouté. Une réunion est prévue le 12 octobre. 

Avant le départ du cortège, le maire de Toulouse, Pierre Cohen 
(PS), et le président de la région Midi-Pyrénées, Martin Malvy 
(PS), se sont entretenus avec les salariés de cette ville, inquiets 
pour leur avenir. 

"La vocation du site toulousain doit enfin être clarifiée et toutes 
les solutions étudiées pour maintenir son activité et ses emplois", 
a déclaré Pierre Cohen. 

Ce site apparaît particulièrement menacé avec le transfert de 
certaines de ses activités, notamment vers les régions lyonnaise 
et parisienne. 

"Sanofric" 

Avant de quitter le siège, les salariés ont joué une pièce de 
théâtre, exécuté un "haka" de la recherche. Une danse guerrière 
renouvelée place de l'Opéra, devant la Pyramide du Louvre, puis 
près de l'Assemblée nationale. 



Sur de nombreuses banderoles, les salariés avaient barré le nom 
de Sanofi pour le remplacer par "Sanofric". 

Il règne une "atmosphère de journée de lutte, de détermination. 
Ce qui nous donne la pêche, ce sont les salariés qui sont 
mobilisés", affirmait un élu CGT, Thierry Bodin. 

Des représentants du personnel ont été reçus à l'Assemblée par 
Bruno Le Roux, président du groupe socialiste, et par son 
homologue du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, 
André Chassaigne (PCF). 

Les syndicats ont alors réaffirmé leurs exigences: le retrait du 
plan et le vote d'une loi empêchant toute suppression d'emploi à 
visée financière. 

"On a été compris, maintenant, on attend des actes, des mesures 
fortes car il y a urgence", a dit Thierry Bodin à l'issue de la 
réunion. 

Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, venu 
à la rencontre des manifestants près de l'Assemblée, a été 
interpellé par des salariés en colère. 

Dans un document de travail confidentiel de la direction, dont 
l'AFP a eu connaissance mardi, le chiffre de 914 suppressions de 
postes d'ici à 2015 est avancé, jugé sous-évalué par les 
syndicats. 

Les prochains comités centraux d'entreprise (CCE) sont prévus le 
11 octobre pour au moins quatre branches du groupe, dont la 
Recherche. 

En 2011, le groupe Sanofi a réalisé plus de 33 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires et des bénéfices de près de 9 milliards. 

L'inexorable dérive des deux gauches 

Dupin Eric, Slate.fr du 03 octobre 2012 

Tout porte à croire que le fossé qui sépare la gauche gouvernante de la 

gauche radicale va s’élargir inexorablement. Au point d'ouvrir à nouveau 

l'hypothèse d'une alliance avec le centre? 



Cela ressemble à une dérive des continents en accéléré. La gauche gouvernante 

et la gauche radicale s’éloignent chaque jour un peu plus. Leur désaccord sur le 

TSCG européen est symbolique de deux rapports antagonistes tant à la réalité 

présente qu’au futur qui se dessine. Et tout porte à croire que le fossé qui les 

sépare va s’élargir inexorablement. Pas de vraie majorité présidentielle François 

Hollande a été élu, le 6 mai 2012, avec un drôle de majorité présidentielle: une 

majorité électorale mais pas une majorité politique. François Bayrou et Jean-Luc 

Mélenchon ont voté pour lui en dépit de l’incompatibilité totale de leurs 

orientations. Le nouveau président a ensuite construit une majorité 

gouvernementale réduite à une alliance entre socialistes et écologistes.  

La «gauche de la gauche» est, dès le départ, restée à l’écart. On est loin de 

«l’union de la gauche» des années quatre-vingt ou de la «gauche plurielle» des 

années quatre-vingt-dix, qui avaient vu les communistes participer au 

gouvernement. La configuration actuelle ne reproduit même pas le «soutien sans 

participation» du PCF au moment du Front populaire de 1936.  

Le Front de gauche se contente aujourd’hui d’un soutien au coup par coup à un 

gouvernement dont il conteste l’orientation générale. Significativement, ses 

députés ont voté le projet de loi de finances rectificatif de cet été qui détricotait 

une partie des oeuvres fiscales de l’ère Sarkozy. Mais Mélenchon n’a pas de 

mots assez durs pour condamner le «budget d’austérité» prévu pour 2013. Une 

puissante dynamique d’éloignement entre les deux gauches est à l’œuvre. 

 Adossée aux traités européens, la gauche gouvernante se fixe comme objectifs 

le désendettement et la compétitivité, même si elle promet de les combiner avec 

une certaine justice sociale. Hostile aux nouvelles règles du jeu, la gauche 

radicale se propose de fédérer les forces hostiles aux orientations «austéritaires» 

du pouvoir. Passerelles coupées On peut intellectuellement juger cette coupure 

excessive et quelque peu artificielle. Après tout, une politique plus audacieuse 

que celle de Hollande et moins irréaliste que celle de Mélenchon serait 

imaginable. Force est pourtant de constater qu’une telle orientation n’est plus 

guère portée dans le champ politique.  

Tous les courants qui pourraient servir de passerelle entre les gauches 

«raisonnable» et «protestataire» sont à la peine. La gauche du PS a presque 

complètement disparu de la scène publique. Arnaud Montebourg a abandonné 

sans hésiter le thème de la «démondialisation» agité pendant les primaires 

socialistes pour se ranger à la nouvelle orthodoxie. Il ne conserve de cette 

époque que son culot et son bagout. Lui aussi devenu ministre, Benoît Hamon 

déserte désormais le combat des idées au sein de son parti et se range sagement 

derrière le Premier ministre. Seuls quelques socialistes courageux rassemblés 

derrière une personnalité peu connue porteront l’étendard de la gauche du parti 

lors du prochain congrès. Du côté du Front de gauche, c’est le PCF qui est le 



plus attentif à ne pas rompre totalement avec le PS. Une préoccupation 

compréhensible à moins de deux ans d’élections municipales de 2014 où les élus 

communistes auront besoin des voix socialistes.  

Pierre Laurent veille à ne pas faire basculer son parti dans une pure et simple 

«opposition de gauche» au gouvernement. Il ne peut pourtant que constater 

l’aggravation du désaccord de fond qui le sépare du pouvoir. Son souhait de 

l’obliger à corriger le tir apparaît de plus en plus comme un vœu pieux. D’une 

autre manière, EELV pourrait être en situation de jouer un rôle de trait d’union 

entre les deux gauches. Son écartèlement à propos du traité européen en 

témoigne. Les écologistes ont un pied dans la responsabilité gouvernementale et 

un autre dans la radicalité protestataire. Constatons simplement que ces 

contradictions se traduisent par une forme de neutralisation réciproque. Les 

ministres se taisent sur le traité tandis que les militants ne pipent mot sur la 

participation gouvernementale.  

Dernier exemple d’impuissance de ceux qui se situent, à leur façon, entre les 

deux gauches : l’attitude ambiguë du MRC de Jean-Pierre Chevènement. 

L’ancien ministre soutient «les yeux ouverts» le président Hollande tout en 

condamnant la politique européenne qui guide sa conduite des affaires du pays... 

Tropismes divergents Les deux gauches sont enfin l’objet de tropismes 

stratégiques divergents.  

La «gauche molle» est de plus en plus regardée avec intérêt au centre. Bayrou 

salue l’action politique «courageuse» de Hollande et «le changement intellectuel 

de la gauche française que beaucoup de leaders du centre attendaient depuis des 

décennies». «Il y a une fracture entre la gauche qui choisit la dépense publique 

et récuse les réformes, et la gauche réformiste, celle que j'ai toujours appelée de 

mes vœux», se réjouit encore le leader du MoDem. Côté socialiste, on se garde 

de répondre trop bruyamment à ces aimables propos tout en les appréciant à leur 

juste mesure. On se souvient que le candidat Hollande avait, un temps, tendu la 

main à Bayrou. Ou encore que Jérôme Cahuzac, l’influent ministre du Budget, 

avait reconnu être plus proche du leader centriste que de celui du Parti de 

gauche. Il est loin d’être le seul socialiste dans ce cas. Quant à la «gauche dure», 

elle louche vers l’extrême gauche. Ce n’est pas un hasard si la manifestation de 

samedi contre le TSCG a rassemblé autour du Front de gauche le NPA et le 

syndicat Solidaires. Une convergence s’affirme dans la critique de gauche du 

gouvernement. Revenu de sa stratégie isolationniste, Olivier Besancenot prône 

désormais une «opposition unitaire à la gauche du gouvernement». Tout ceci 

pose les jalons d’une possible recomposition du champ politique. Le président 

Hollande a, jusqu’à présent, respecté le tabou interdisant aux socialistes 

l’alliance au centre. Rien n’assure que celui-ci résistera éternellement aux 

mutations en cours. 



  

Principales déclarations du premier duel télévisé entre 
Obama et Romney  

DENVER (Etats-Unis), 3 oct 2012 (AFP) - Voici les principales 
déclarations du premier duel télévisé entre le président Barack 
Obama et son adversaire républicain à la présidentielle Mitt 
Romney. 

DEPENSES 

- OBAMA : 

"Vous allez tailler à la hache dans nos investissements dans les 
écoles et l'éducation". "Concrètement, cela signifie une coupe de 
30% dans les programmes pour les personnes âgées dans les 
maisons de retraite, pour les enfants handicapés, et ce n'est pas 
la bonne stratégie". 

- ROMNEY : 

"Le président a une vision très similaire à celle qu'il avait quand il 
s'est présenté il y a quatre ans, celle d'un gouvernement plus 
important, avec plus de dépenses, plus d'impôts, plus de 
régulations". 

DEFICITS 

- ROMNEY : 

"Pour certaines lois adoptées pendant le mandat du président, 
nous avons vu la régulation être excessive et l'économie en a 
souffert". 

- OBAMA : 

"Quand je suis entré dans le Bureau ovale, j'avais un déficit de 
plus de 1.000 milliards qui m'attendait. Et nous savons d'où il 
venait" avec "deux guerres payées à crédit, deux dispositifs de 
cadeaux fiscaux qui n'étaient pas financés". 

IMPOTS 



- ROMNEY : 

"Pratiquement tout ce qu'il (Obama) a dit à propos de mon projet 
fiscal est inexact. (...) Je ne cherche pas à baisser les impôts de 
5.000 milliards de dollars". 

"Je ne veux pas emprunter le chemin de l'Espagne". 

- OBAMA : 

"Pendant 18 mois, il (Romney) a fait campagne sur son projet 
fiscal et maintenant, à cinq semaines de l'élection, il dit +oubliez 
ça+ à propos de sa grande idée". 

"Le fait est que si vous baissez les taux d'imposition de la façon 
que vous décrivez, Monsieur le gouverneur, il ne serait pas 
possible d'identifier suffisament d'abattements et de niches 
fiscales qui affectent seulement les individus aux hauts revenus 
pour empêcher d'augmenter le déficit". 

"Est-ce que quelqu'un pense que ExxonMobil a besoin d'argent en 
plus, lorsqu'ils font de l'argent à chaque fois que quelqu'un va 
prendre de l'essence?" 

SANTE 

- OBAMA : 

"L'ironie, c'est que nous avons vu ce modèle (d'assurance-
maladie, ndlr) fonctionner vraiment bien au Massachusetts" 
(nord-est), un Etat gouverné par Mitt Romney de 2003 à 2007. 

"Il dit maintenant qu'il remplacera +l'Obamacare+ et assure que 
toutes les bonnes choses qu'elle contient demeureront, qu'il ne 
faut pas qu'on s'inquiète". 

- ROMNEY : 

"Ne pas laisser le gouvernement fédéral dire (aux Etats) quel 
programme ils doivent suivre. Laisser les Etats faire". 

EMPLOI 

- OBAMA : 



"Cinq millions d'emplois créés dans le secteur privé" depuis 2009. 

- ROMNEY : 

"Si le président est réélu, (...) vous aurez un chômage chronique -
-43 mois d'affilée avec un taux de chômage supérieur à 8%. Si je 
suis président, j'aiderai à la création de 12 millions d'emplois". 

ANNIVERSAIRE 

- OBAMA : 

A Michelle, sa femme: "Je veux te souhaiter un joyeux 
anniversaire; dans un an, nous ne le célébrerons pas devant 40 
millions de personnes". 

- ROMNEY : 

"Je suis sûr que c'est l'endroit le plus romantique que vous 
pouviez imaginer, ici avec moi". 

 


