
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 13 nov 2012 (AFP) - La conférence de presse de François Hollande à 

l'Elysée est à la Une des principaux quotidiens nationaux de ce mardi. 

FRANCOIS HOLLANDE, PREMIER BILAN résume LA CROIX qui explique 

que "six mois après son élection, le président de la République a choisi de 

s'exprimer aujourd'hui lors d'une conférence de presse qui se tiendra à l'Elysée". 

LE FIGARO, lui, se demande : HOLLANDE PEUT-IL DISSIPER LES DOUTES 

? en soulignant que cette conférence de presse intervient "dans un contexte de crise 

et d'impopularité". 

Pour LIBÉRATION, celle-ci signe LA FIN DE LA PÉRIODE D'ESSAI pour 

François Hollande. Le quotidien de gauche choisit donc de revenir sur "ses 

décisions et ses promesses". 

LE MONDE, quant à lui, juge M. HOLLANDE CONTRAINT DE JUSTIFIER 

SON VIRAGE avec le "changement de discours" du Président sur des thèmes tels 

que les "finances", les "dépenses publiques" ou les "entreprises". 

LE GRAND ORAL estime 20 MINUTES qui explique que "face à près de 400 

journalistes, François Hollande tient ce mardi la première conférence de presse de 

son quinquennat". Pour le quotidien gratuit, "le Président veut donner une 

dimension solennelle à cet échange". 

AUSTÉRITÉ (:) HOLLANDE ATTENDU AU TOURNANT selon L'HUMANITÉ 

qui précise que "le chef de l’État sera confronté à un exercice difficile : repartir à la 

conquête de l'opinion en faisant oublier les promesses non tenues..." 

PÉTROLE : LES ÉTATS-UNIS BIENTÔT NUMÉRO UN MONDIAL prévoit 

LES ÉCHOS puisque "les États-Unis deviendront le premier pays producteur de 

pétrole vers 2020", étant donné que "le pays va bénéficier de l'essor spectaculaire 

de la production d'hydrocarbures de schiste" et ainsi accéder "à l'indépendance 

énergétique". 

LE BUSINESS FLORISSANT DES "PLOMBIERS POLONAIS" titre LE 

PARISIEN/AJOURD'HUI EN FRANCE qui s'est procuré "une note confidentielle 

du ministère du Travail" qui explique que "des dizaines de milliers de salariés 

étrangers venus de pays de l'Union Européenne travaillent en France à des 

conditions défiant toute concurrence". 

ÊTRE GENTIL, C'EST DU BOULOT ! s'amuse MÉTRO à l'occasion de la 

Journée de la Gentillesse, tout en s'interrogeant : "et si la bienveillance s'invitait 

dans l'entreprise ?". 



L'EQUIPE parle d'un COURT MAGISTRAL à propos de la façon dont "Novak 

Djokovic, numéro 1 mondial" a remporté "une excellente finale du Masters (7-6, 7-

5)" face à Roger Federer. 

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE FRANCOIS HOLLANDE 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"C’est peu de dire que François Hollande, ce soir, sera attendu au tournant. 

D’autant que, d’une certaine manière, c’est déjà un tournant qui a été pris la 

semaine passée avec le pacte de compétitivité. Les vingt milliards pour les 

entreprises accordés sans véritables conditions en matière d’emploi et de 

développement productif, le retour de la TVA sociale, qu’on l’appelle comme on 

veut, sortie par la porte pour revenir par la fenêtre en sont le témoignage. (...) Un 

autre cours de la politique gouvernementale est possible si les idées du changement 

reprennent de la force. Il ne s’agit pas seulement pour le gouvernement et le 

président de la République de répondre aux attentes du pays, toujours plus inquiet, 

incertain, qui recommence à douter, comme jamais, de la politique et des 

politiques. Il s’agit, et c’est possible, de s’appuyer sur ces forces du changement et 

du progrès pour faire face aux forces de la régression sociale. (...)" 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) La vérité, c’est que jamais depuis la naissance de la Ve République on n’a vu 

un chef de l’État aussi contraint par une réalité aussi angoissante. Dans un tel 

contexte, l’adresse verbale a évidemment ses limites et peut vite apparaître comme 

de l’art pour l’art. On ne demande pas à François Hollande qu’il nous explique 

intelligemment pourquoi la France va très mal, on souhaite qu’il nous convainque 

efficacement de sa capacité à la redresser. L’entreprise est difficile puisque, on s’en 

doute, elle ne se réglera pas par des mots mais par des actes. Et c’est là où le bât 

blesse. Ces actes, le chef de l’État a certes commencé à les accomplir avec ce pacte 

de compétitivité qui prend son camp à contre-pied. Mais on est encore si loin du 

compte ! L’impression qui prévaut, c’est que l’exécutif n’a pas le sentiment de 

l’urgence (...) Les Français seront-ils convaincus ? Peut-être. Après tout, son 

éloquence a payé il y a six mois. Mais c’est une chose d’être convaincant dans 

l’opposition, c’en est une autre de l’être lorsqu’on dirige la maison France." 

Les Échos (Nicolas Barré) 

"Dans son nouveau costume de pédagogue du tournant, François Hollande se 

trouve face à un monde économique partagé entre ceux qui espèrent encore et ceux 

qui désespèrent franchement. Les premiers sautent un an et se projettent déjà en 

2014, tandis que les seconds ont l'horizon bouché par les nuages de 2013 et 

trouvent qu'un tournant ne fait pas une politique économique. (...) La France en 

récession va connaître une terrible année 2013, au cours de laquelle la défiance 



dont fait preuve ostensiblement l'Allemagne à notre égard risque de gagner les 

marchés et de nous faire subir un choc de taux d'intérêt. L’État français est d'autant 

plus en risque qu'il émettra près de 170 milliards de dette l'an prochain : à ces 

niveaux de dépendance de nos créanciers, le moindre petit doute sur notre sérieux 

est ruineux. Le vrai tournant consisterait à s'attaquer aux grands marqueurs des 

problèmes français : le périmètre de l’État-providence dont on peut comprendre 

qu'il doive évoluer par rapport aux dogmes de l'après-guerre, la remise en ordre des 

dépenses locales et plus largement celle de l'ensemble des dépenses publiques qui, 

captant 10 points de richesse nationale de plus que chez nos voisins, mériteraient, 

c'est un euphémisme, une meilleure évaluation. Ce tournant-là reste à prendre avant 

que nos créanciers, Bruxelles ou Berlin ne tiennent eux-mêmes le volant." 

Midi Libre (Yann Marec) 

"Comment retrouver de l’oxygène? Anémié par des couacs en série, étouffé par les 

mesurettes face à l’ampleur de la crise et plombé dans les sondages, François 

Hollande va tenter de retrouver un second souffle. L’objectif est double. D’abord, il 

faut casser l’idée du costume trop grand. (...) Le deuxième enjeu de cette grand-

messe devrait se jouer sur la communication. Il est capital pour François Hollande 

de montrer de la pugnacité et de prouver que son gouvernement est à la tâche. Que 

l’exécutif a pris la mesure de la crise. Que les ministres sont à l’écoute. Et que son 

Premier ministre n’est pas si transparent. Dans cet exercice de pédagogie, il faudra 

au chef de l’État une bonne dose de conviction. Parce que, reconnaissons-le, en 

matière de communication le gouvernement a été proche du néant. C’est bien 

connu : après le savoir faire, il y a le faire savoir. À vous de jouer M. le Président !" 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"(...) Entendez le président de la République dire aux Français, lors de la si attendue 

conférence de presse de l’Élysée : « Je vous comprends. » Et enchaînant aussitôt : « 

Vous accordez plus d’importance que je ne le pensais au contact avec le président 

que vous avez élu. J’en suis heureux. C’est une des raisons qui m’ont amené à 

m’exprimer aujourd’hui devant vous pour compenser quelques manques de la 

chronique, pas toujours porteuse, du travail en profondeur du gouvernement depuis 

mon élection. Pour vous redire aussi le désastre face auquel nous nous sommes 

trouvés confrontés à notre arrivée. Un désastre qui a créé bien des troubles et nous a 

tellement compliqué la tâche. » (...) « J’entends bien le reproche qui m’est adressé 

de ne pas aller assez vite », admettra encore le président. « Je ne veux pas être un 

hussard qui décide sans prendre le temps de la concertation. Aucune urgence ne 

justifie la précipitation. Les amplificateurs aboient, la pensée dominante passe. Je 

n’ai pas de lapin à sortir du chapeau, j’ai seulement besoin de temps pour donner de 

la cohérence au changement promis. »" 

L'Alsace (Francis Laffon) 



" (...) Au capitaine du navire « France », on ne demande pas de prouver son 

habileté verbale, mais de nous dire clairement dans quoi nous sommes embarqués : 

où en est la ligne de flottaison, quelle est l’ampleur d’une tempête qui n’en est 

peut-être qu’à ses débuts, et surtout, quel est le cap. Pas celui d’une bonne 

espérance qui calmerait artificiellement les inquiétudes. Mais de la vérité, rien que 

la vérité : voilà ce qui est attendu. Ses prédécesseurs, Jacques Chirac et Nicolas 

Sarkozy, ont mis près d’un an avant d’endosser pleinement l’habit présidentiel. 

François Hollande a sans doute ces précédents en tête, comme il a en tête 1981 et 

les débuts de François Mitterrand à l’Élysée, marqués par la polémique sur le « 

tournant de l’austérité ». Mais il doit se défaire des références d’hier pour ne songer 

qu’à l’avenir, celui du pays. Six mois déjà, six mois seulement, après son arrivée au 

pouvoir, l’homme « normal » a une occasion unique d’opérer son indispensable 

métamorphose." 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"François Hollande avait promis une conférence de presse tous les six mois. Cette 

promesse-là sera tenue puisque le chef de l’État se pliera à l’exercice ce mardi en la 

salle des fêtes de l’Élysée. Il devra y parler, sauf à tourner autour du pot, des autres 

promesses. Il y a celles qu’il a tenues (...) Il y a les promesses qui ont été oubliées 

(...) Il y a enfin celles qui sont en chantier (...) Comme chaque président élu quand 

s’évanouit l’état de grâce, François Hollande se voudra explicatif. Il plaidera sans 

doute que la réalité, parfois, freine ou casse les élans les plus convaincus. Qu’il a 

été élu non pour dérouler un catalogue de mesures, mais pour gouverner le pays, 

avec pragmatisme. Que les bonnes idées – le dira-t-il vraiment ? – n’étaient pas 

toutes dans son camp… Les uns le croiront et feront preuve d’indulgence, les autres 

s’en irriteront, crieront qui à la tromperie, qui à l’incompétence. Les sondeurs 

ausculteront l’opinion – annonceront des pourcentages. Cela ne changera rien au 

calendrier : les urnes ne reparleront – sauf accident – qu’en 2014." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"L'exercice sera forcément difficile. François Hollande n'a pas vraiment choisi le 

meilleur moment qui soit pour sa première conférence de presse, cet après-midi à 

l'Elysée. Tous les clignotants sont au rouge, ceux de l'économie française, mais 

aussi celui de sa popularité. (...) La stratégie présidentielle a révélé des hésitations 

qui peuvent s'expliquer par la période de rodage. Mais la reconnaissance tardive du 

manque de compétitivité de l'industrie française a fait naître un doute sérieux sur la 

capacité de l'exécutif à apprécier la gravité de la situation. L'annonce de 

l'augmentation de certains taux de TVA a carrément déconcerté. (...) Le chef de 

l’État devra aussi s'expliquer sur la cohésion de la majorité. Les incartades répétées 

des Verts au sein du gouvernement ne sont pas un très bon signe de cohésion dans 

une période qui exige cohérence et rigueur dans l'action. Mais ne prêtons pas à une 

conférence de presse ce qu'elle n'est pas. Les attentes des Français ne portent pas 



sur des explications de texte, mais sur des résultats, notamment dans la lutte contre 

le chômage." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) François Hollande s’est engagé à rendre des comptes régulièrement et comme 

il a compris que ses orientations de rentrée n’avaient pas provoqué un choc d’espoir 

dans la société, il ose des propos solennels depuis le Palais, comme pour mieux 

montrer qu’il est investi dans sa fonction, ne se laisse pas impressionner par les 

impatients et pousse ses figures et ses pions sur l’échiquier complexe provoqué par 

un monde en crise. Cette fois il doit montrer qu’il passe à la vitesse supérieure 

parce qu’il est temps de brancher le turbo du changement." 

LA GRÉVE DES MÉDECINS 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

"Blocs opératoires fermés, opérations repoussées, médecins réquisitionnés en 

urgence… Un vent de fronde s’est levé, hier, dans les cliniques et hôpitaux de 

France et de Navarre. Il est assez mal aisé d’évaluer sa portée, sa durée, et ses effets 

réels, tant ce mouvement est à la fois hétéroclite dans sa composition et divers dans 

ses revendications. Mais il est suffisamment spectaculaire et original pour frapper 

les esprits : que se passe-t-il dans nos hôpitaux ? (...) La France jusqu’à présent, 

grâce à une lutte permanente contre le menaçant « trou de la Sécu », a sauvé 

l’essentiel. Son système médical demeure l’un des plus performants au monde. 

Mais il doit évoluer, ne serait-ce que sous la poussée de la démographie et le 

vieillissement de la population. Le paradoxe serait que, malgré toutes les 

négociations passées et à venir, tous les acteurs du système en ressortent 

mécontents. Les patients moins bien remboursés. Les médecins moins bien tarifés. 

L’assurance-maladie moins bien dotée. Et, au final, pas de réelle réforme. Mais un 

risque : celui d’un système frappé d’arthrose qui se bloque et se désagrège au fil 

des ans." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"Une grève illimitée des blouses blanches six mois après le retour de la gauche 

ressemble à un air connu. Surtout si le fer de lance du mouvement est un syndicat 

de chirurgiens libéraux – le gratin de la profession – opposé à un accord récent 

encadrant les dépassements d’honoraires du secteur 2. Mais une grève peut en 

cacher une autre – celle des internes – et révéler un malaise plus profond dans le 

secteur de la santé. L’évolution depuis vingt ans du revenu des catégories de 

médecins les plus favorisées(anesthésistes, radiologues, chirurgiens, ophtalmos…) 

n’incite pas a priori à s’apitoyer exagérément sur leur sort. (...) De là à accuser une 

profession de s’enrichir sur le dos des patients, il y a un pas à ne pas franchir. (...) A 

l’heure où un pan entier du corps médical se prépare à la retraite et où la crainte des 



Français sur l’avenir de la protection sociale se renforce, le mouvement actuel ne 

saurait être réduit à un banal mouvement catégoriel." 

Courrier Picard (David Guévart) 

" (...) Chirurgiens, anesthésistes ou généralistes, ils pratiquent l’un des plus nobles 

métiers. L’un des plus difficiles à apprendre et à vivre, mais aussi un des mieux 

rémunérés tout en restant dans la décence - par opposition à certains artistes, 

sportifs ou spéculateurs. La grève des chirurgiens et internes lancée hier apparaît 

comme celle des laissés pour compte de l’accord récent qui prévoit pourtant des 

revalorisations de tarifs contre la fin des dépassements d’honoraires. Certains 

l’auraient interprété comme la stigmatisation de marchands de soins vénaux. Les 

grévistes se disent oubliés par le texte et dénoncent un système donnant le pouvoir 

aux mutuelles. On serait tentés de leur rappeler leur serment d’hypocrites - pardon 

d’Hippocrate - mais le jeu de mots ne serait pas... gentil. Et dans le business de la 

santé, ce ne sont certainement pas les médecins dévoués qui tirent les plus grands 

bénéfices. Simplement, cette grève est un peu désordonnée et surtout incomprise. 

Dont inutile. À quoi sert-il de fermer un bloc opératoire ? D’abord à pénaliser les 

malades - les « clients » -, déjà affaiblis. (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Hier, les internes des hôpitaux publics étaient dans la rue. Demain, ce sont les 

médecins libéraux qui manifesteront après que les chirurgiens ont observé, dans les 

cliniques privées, une grève des interventions dans une majorité de blocs 

opératoires. Forcément, on ressent un malaise devant cette forme inédite de 

médecine… déambulatoire. La confiance des Français en leurs toubibs est ébranlée 

par cette action revendicative, que l’on pensait réservée à une classe ouvrière plus 

démunie. Et c’est bien là le principal danger. Il serait hasardeux d’aborder et de 

traiter le mal à coups d’arguments caricaturaux. Il ne faut pas plus accuser le 

gouvernement d’avoir voulu administrer une potion égalitariste aux chirurgiens en 

réglementant les dépassements d’honoraires abusifs, que reprocher aux « grands 

patrons » de ne penser qu’à s’enrichir sur le dos (ou le reste) des patients. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Mais dans quel monde vivent ces médecins qui déclenchent aujourd’hui une « 

grève illimitée » au nom de leurs seuls intérêts catégoriels ? Ont-ils entendu parler 

d’une crise économique qui aggrave la situation sociale de leurs patients de plus en 

plus empêchés d’accéder à des soins suffisants ? Se pensent-ils exonérés de tout 

devoir de « solidarité » dans les sacrifices qu’appelle l’état du pays ? Leur est-il 

parvenu aux oreilles que l’assurance maladie est gravement en déficit du fait de la 

crise de l’emploi qui fait baisser les recette, mais aussi de dépenses indues, 

auxquelles participent les dépassements d’honoraires ? Certes les traders ultra-

libéraux de la finance sont autrement plus responsables du marasme actuel que les 



médecins libéraux et ceux qui aspirent à le devenir. Sans doute les honoraires 

débridés de quelques membres de la profession sont-ils une petite part d’une longue 

liste de dérapages. (...) Etait-il pour autant convenable de dévoyer le terme de « 

grève illimitée » qui renvoit à des drames sociaux incontestables, pour faire valoir 

des revendications corporatistes qui le sont moins ?" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Avec le décompte final de la Floride, Barack Obama disposera donc de 332 grands 

électeurs et Mitt Romney de 206. Une victoire suffisamment large pour que le 

résultat ne prête pas à contestation. (...) au fond, il est rassurant que ce soit le 

candidat qui veuille rassembler, accueillir, associer les énergies, qui se retrouve à la 

tête du plus puissant État du monde. A contrario, la démonstration est faite qu'en 

excluant les autres, en se radicalisant, on ne se renforce pas, on se caricature, on 

s'isole et, inconsciemment, viennent des réflexes totalitaires.(...) Aujourd'hui, avec 

les moyens de communication qui sont les nôtres, on a pu vivre, en direct et en 

continu, l'élection américaine. Nos concitoyens, comme les Américains, ne sont pas 

dupes des postures. Ils veulent des solutions plus que des imprécations. Ce n'est pas 

parce que l'on est le plus agressif que l'on peut convaincre. Il fut un temps où la 

subtilité consistait à diviser pour régner. Il est bien possible, aujourd'hui, qu'il soit 

préférable de rassembler pour gouverner." 

Assouline: Mélenchon a une "stratégie personnelle d'opposition", 

contrairement au PCF  

 

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - David Assouline, porte-parole du Parti socialiste, a 

opposé lundi Jean-Luc Mélenchon, dans une stratégie "personnelle" d'opposition 

au gouvernement, au Parti communiste français qui, lui, "ne se place pas dans 

une opposition" à la majorité. 

Interrogé, lors du point presse hebdomadaire du PS, sur le fait que le co-

président du Parti de Gauche présente ce lundi un "contre-budget", M. Assouline 

a répondu: "l'intitulé - +"contre budget+- est dans la droite ligne de la stratégie 

de Jean-Luc Mélenchon qui est assez personnelle puisque c'est une stratégie qui 

laisse à penser qu'il constitue une opposition au gouvernement". 

"Ce n'est pas la stratégie annoncée, revendiquée par le Parti communiste 

français", a-t-il ajouté, soulignant que les communistes "veulent faire en sorte 

que le changement du 6 mai soit réussi, que la gauche réussisse et ne se placent 

pas dans une opposition. Ils veulent voir les propositions qui leur sont chères 

reprises". 



Le débat avec le PCF "se poursuit et le ton de la rencontre avec Jean-Marc 

Ayrault la semaine dernière était un ton tout à fait constructif", a estimé le porte-

parole et sénateur de Paris. 

Selon lui, après la tenue du Conseil national (parlement du parti) samedi à Paris, 

rendez-vous sera "pris" notamment entre Harlem Désir et le secrétaire national 

du PCF Pierre Laurent. 

Mélenchon et Placé samedi à la manifestation contre l'aéroport de Notre-

Dame-des-Landes -  

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de 

Gauche, et le sénateur EELV Jean-Vincent Placé se rendront samedi à la 

manifestation nationale organisée sur le site retenu pour la construction de 

l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, afin de protester contre ce projet. 

Dans un communiqué, M. Mélenchon, qui appelle à "organiser le déplacement le 

plus massif possible" pour cette manifestation, explique l'opposition de son parti 

à ce futur aéroport en le qualifiant d'"inutile" parce que celui de Nantes est "loin 

de la saturation", selon lui. 

Pour le Parti de Gauche, ce projet, porté par le Premier ministre Jean-Marc 

Ayrault, est "anachronique", "destructeur des terres agricoles et de zones 

humides riches en biodiversité", "destructeur des liens sociaux construits par les 

agriculteurs installés depuis des décennies sur le site", "coûteux", "au profit de la 

multinationale Vinci, grand bénéficiaire du partenariat public-privé". 

"En lançant les opérations d'expulsion des occupants de la zone, de destruction 

de leurs habitats et de leurs biens, Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes et 

actuel Premier ministre, a choisi de mettre la force publique au service d'intérêts 

privés", fait valoir M. Mélenchon. 

Interrogé par l'AFP, le sénateur Jean-Vincent Placé (Europe Ecologie-Les 

Verts), qui a participé samedi dernier à une manifestation à Paris contre ce projet 

d'aéroport, a affirmé qu'il se rendrait lui aussi sur le site samedi prochain. 

Il s'agit de se "mobiliser pour arrêter le projet, soutenir les associations et 

demander la réouverture de la discussion avec l'Etat et les pouvoirs publics 

locaux", selon lui. 

Mélenchon: le PG votera contre le budget 2013 et présente son contre-

budget PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Jean-Luc Mélenchon, président du Parti de 

Gauche (PG), a confirmé que son parti voterait contre le budget pour 2013, tout 



en présentant un "contre-budget" de relance de l'activité pour éviter "le potage 

de l'austérité à perpétuité", lundi lors d'une conférence de presse. 

"En ce moment une discussion est ouverte pour savoir si les groupes 

parlementaires (du Front de Gauche) vont s'abstenir ou voter contre, c'est un des 

débats sur le budget", a expliqué M. Mélenchon. 

"Le Parti de gauche a délibéré, il votera contre le budget", a confirmé le leader, 

rappelant qu'après s'être opposé aux budgets de Fillon de réduction des dépenses 

publiques, il n'allait pas voter pour celui de Ayrault qui en comprend aussi. 

"Dans l'opposition, ça fait un moment qu'on y est", assume-t-il, rappelant que 

sur les 25 missions budgétaires, "on a voté 7 fois contre, 5 fois pour et 13 

abstentions". 

"Il est normal, puisque nous nous situons comme des ayants droit de la victoire 

contre M. Sarkozy, que nous venions régulièrement réclamer notre dû", a 

déclaré M. Mélenchon. 

Cela dit, "nous faisons notre travail de faire à chaque étape des contre-

propositions, aujourd'hui un contre-budget qui tient la route", reposant sur des 

chiffres publics et "vérifiables" (comptes de la Nation, statistiques 

internationales, Cour des comptes, etc.), a-t-il poursuivi. 

Il faut que "chaque Français comprenne que nous sommes capables de 

gouverner ce pays, qu'une autre politique est possible, que ce n'est pas vrai qu'on 

est condamné à n'avoir pour tout potage que l'austérité à perpétuité", a-t-il 

assuré. 

Ce contre-budget introduit une semaine de mobilisation contre l'austérité, "ce 

verrou de toutes les politiques différentes que nous voulons", a déclaré Martine 

Billard, coprésidente du PG. Les militants participeront aux manifestations 

européennes mercredi, des meetings sont prévus ce jour-là dans huit villes de 

France et un vendredi à Paris. 

Les maires de grandes villes propose au gouvernement un mécanisme pour 

aider Sevran  

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - L'Association des maires de grandes villes a 

proposé lundi au gouvernement un mécanisme financier permettant de venir en 

aide aux communes pauvres, comme la ville de Sevran dont l'édile a entamé une 

grève de la faim. 



Il s'agit de réaffecter une partie des ressources du Fonds de péréquation 

intercommunal et communal (FPIC) à la Dotation de solidarité urbaine (DSU) 

pour que ces communes pauvres bénéficient d'"un peu plus de solidarité". 

Pour Michel Destot, président de l'AMGVF et maire PS de Grenoble, ce serait 

"la seule voie" qui permettrait à la commune de Sevran -dont le maire 

écologiste, Stéphane Gatignon, est actuellement à grève de la faim devant 

l'Assemblée- de "bénéficier dès 2013 d'un peu plus de solidarité nationale". 

S'il rend hommage au "combat légitime mené" par M. Gatignon, qui "met en 

lumière l'insuffisante solidarité nationale en faveur des villes de banlieue qui 

cumulent les handicaps", M. Destot salue la hausse de 9% de la DSU prévue 

dans le projet de budget 2013, qui devrait, selon lui, apporter 8,2 millions 

d'euros supplémentaires à la ville de Sevran. 

L'élu socialiste rappelle à cet égard "l'attachement" des maires de grandes villes 

"à ce mécanisme de péréquation juste et surtout efficace (Sevran est au 3e rang 

des communes de plus de 50.000 habitants bénéficiaires de ce fonds de 

péréquation)". 

Par contre, les maires de grandes villes considèrent que le fonds de péréquation -

qui doit croître de 140% en 2013, selon le projet de loi de budget- est "un 

mécanisme inefficace". "Alors qu'il est censé contribuer à la réduction des écarts 

de ressources entre collectivités, le FPIC n'apporte strictement aucun moyen 

supplémentaire à la ville de Sevran", l'une des 76 villes qui "ne sont pas 

bénéficiaires nettes" de ce fonds, fait valoir M. Destot. 

En conséquence, les maires des grandes villes demanderont qu'à l'occasion de 

l'examen, mardi, des crédits concernant ce fonds dans le projet de budget 2013, 

"un amendement gouvernemental puisse être voté afin qu'une partie des 

ressources du FPIC puisse être réaffectée à la DSU, seule voie permettant à 

Sevran de bénéficier dès 2013 d'un peu plus de solidarité nationale". 

Egalité des territoires: Gatignon évoqué sans être nommé dans l'hémicycle  

 

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - La grève de la faim du maire EELV de Sevran 

Stéphane Gatignon a été évoquée par des députés de tous bords lundi lors du 

débat budgétaire sur l'égalité des territoires, sans que l'élu à l'origine de cette 

initiative jugée "désespérée" ou "dramatique" ne soit nommé. 

Plus d'une heure après avoir rencontré le maire écologiste, la ministre du 

Logement, Cécile Duflot, n'y a pas fait allusion mais a présenté 2013 comme 

une "année de plus forte péréquation en faveur des collectivités défavorisées" 



avec une hausse de la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros et 

une reconduction de la dotation de solidarité rurale de 50 millions d'euros. 

A ses yeux, le projet de budget 2013 prévoit "une progression historique de la 

péréquation verticale", de l'Etat vers les collectivités territoriales. 

"Quid de la DSU qui conduit des élus à adopter des initiatives désespérées à 

quelques mètres de notre hémicycle?", a cependant demandé Arnaud Richard 

(UDI) à l'adresse du gouvernement. Vu "la baisse des crédits des ministères du 

Logement et de la Ville (...) je crains que vous ne vous soyez laissé prendre par 

une vision comptable de la politique de la Ville", a-t-il déclaré. 

Quant à Thierry Braillard (RRDP), il a jugé positif que "la baisse continue des 

crédits affectés à la politique de la Ville soit enrayée" mais a prévenu que les 

députés de son groupe suivront "avec attention" les évolutions en faveur des 

collectivités les moins favorisées, qui seront débattues mardi. 

Observant que le plus ancien instrument de péréquation, la DSU, faisait l'objet 

"en ce moment même devant l'Assemblée d'une dramatique" intervention , il a 

plaidé pour "continuer à renforcer la solidarité verticale et horizontale" en 

améliorant l'allocation des ressources mais aussi les règles de répartition entre 

les deux fonds de péréquation entre les communes. 

 
Pour les habitants de Sevran, "le maire, au moins, mouille sa chemise" Par 

Valentin BONTEMPS 

SEVRAN (Seine-Saint-Denis), 13 nov 2012 (AFP) - "C'est courageux". "Il paie de 

sa personne"... A Sevran, la grève de la faim du maire Stéphane Gatignon (EELV), 

qui réclame une aide pour sa ville, est largement soutenue par les habitants, qui se 

disent néanmoins "prudents" sur l'issue de cette initiative. 

"On ne sait pas ce que cette action va donner. Mais quoi qu'il arrive, c'est 

courageux de sa part d'avoir tenté de faire bouger les choses", estime Michel 

Blatter, 65 ans, habitant du quartier de Montceleux et président de l'association 

Agir pour mieux vivre au quotidien. 

"Ca fait des années que la ville est confrontée à des problèmes et que rien ne 

change", ajoute ce retraité activement engagé dans la vie de la commune. "Pour une 

fois que quelqu'un donne un coup de pied dans la fourmilière, on ne va pas se 

plaindre". 

Stéphane Gatignon, 43 ans, a entamé vendredi une grève de la faim devant 

l'Assemblée nationale pour que Sevran, commune de Seine-Saint-Denis touchée 



par le chômage et la misère sociale, bénéficie d'une aide supplémentaire de l'Etat de 

cinq millions d'euros. 

Le Parlement doit examiner mardi, dans le cadre de la partie "crédits" de la loi de 

Finance, une augmentation de la Dotation de solidarité urbaine (DSU), destinée aux 

villes les plus pauvres. Un vote que beaucoup d'habitants suivront de près, assure 

M. Blatter. 

"Tapage médiatique" 

"Avec cette grève de la faim, le maire a mis le doigt là où ça fait mal", explique 

Amar Salhi, patron du bar PMU Le Jockey Club, à quelques centaines de mètres de 

la mairie de Sevran. "Il paie de sa personne. Il ne fait pas ça pour lui, il le fait pour 

les habitants", assure ce Sevranais de naissance. 

De l'autre côté du comptoir, Fousseny Koma, client âgé d'une trentaine d'années, 

acquiesce lentement. "A Sevran, il y a beaucoup de chômage, des problèmes de 

violence... La situation est compliquée". "Le maire, au moins, il mouille sa 

chemise. Il ne reste pas les bras croisés", abonde Timoko Traore, à la recherche 

d'un emploi "depuis six mois". 

Sur les écrans de télévision dans le fond de salle, le visage de l'élu apparaît 

soudainement sur une chaîne d'information en continu. Dans le bar, les client se 

retournent. "On le voit passer en boucle depuis plusieurs jours, ça fait bizarre", 

souffle Amar Salhi. 

Au centre de l'attention médiatique depuis vendredi, le maire de la ville en ferait-il 

trop? "La question de l'égalité des territoires est une vraie question. Mais nous, 

nous défendons les actions collectives, pas les actions individuelles", pointe 

Daniele Béné, du Front de Gauche (FG). 

"Les télés, c'est bien, mais ça n'est pas ça qui va régler les problèmes de la ville", 

grince de son côté Roselyne, Sevranaise d'une soixantaine d'années vivant dans le 

quartier du Perrin, qui dit regretter le "tapage médiatique" et "l'image négative" 

véhiculée par l'action du maire. 

"Depuis quelques jours, c'est sûr, on parle beaucoup de la pauvreté de la ville. Mais 

cette pauvreté est une réalité. Et d'habitude, c'est pire: on ne parle que de la drogue 

et des violences", estime Ginette Felpin, retraitée, qui dit "comprendre" l'action 

engagée par le maire. 

"Certains disent que c'est du cinéma. Mais pour être entendu, aujourd'hui, il faut 

passer par les coups médiatiques", estime-t-elle. "Si vous ne vous battez pas, si 

vous ne vous faites pas voir, on vous laisse moisir dans votre coin". 



Sevran: Le gouvernement propose d'augmenter de 50% la dotation pour les 

communes les plus pauvres   PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Le gouvernement 

proposera mardi à l'Assemblée, lors de l'examen de la mission Collectivités locales, 

une augmentation de 50% de la dotation de développement urbain (DDU) qui 
bénéficie aux 100 communes les plus défavorisées, et pourrait ainsi aider Sevran. 

Alors que Stéphane Gatignon, maire EELV de Sevran, une des communes les plus 

pauvres de France, a entamé vendredi une grève de la faim pour obtenir une aide 

supplémentaire de l'Etat, le gouvernement propose de faire passer, en 2013, de 50 à 

75 millions d'euros la dotation de développement urbain (DDU) destinée aux "100 

communes les plus défavorisées engagées dans un programme de renouvellement 

urbain", soit une augmentation de 50%, selon un communiqué de Matignon. 

"S'agissant de l'Ile-de-France où la réduction des inégalités doit être au coeur du 

projet métropolitain", le gouvernement présentera des propositions "sur le 

logement, les transports, et les ressources financières des collectivités locales, après 

concertation avec les élus concernés", ajoute Matignon. 

A la veille de l'examen en séance publique à l'Assemblée de la mission 

Collectivités locales, les services de Jean-Marc Ayrault rappellent "l'effort" qu'il "a 

souhaité inscrire dans le projet de loi de finances 2013 pour renforcer la 

péréquation au bénéfice des collectivités locales les plus pauvres". 

Selon le communiqué, le projet du gouvernement prévoit: "une progression de 120 

millions de la dotation de solidarité urbaine (DSU), et une augmentation de 79 

millions de la dotation de solidarité rurale, augmentations toutes deux ciblées sur 

les communes les plus pauvres; une augmentation de 20 millions du Fonds de 

solidarité de la région d'Ile de France (FSRIF) qui passe à 230 millions; une 

progression très importante du Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) qui passe de 150 à 360 millions d'euros". 

Le gouvernement, qui souhaite "accentuer l'effort pour une plus grande solidarité 

entre les territoires", prévoit aussi "la création de deux nouveaux fonds de 

péréquation qui concernent la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) au niveau régional et départemental", est-il précisé. 

Réagissant dans la soirée auprès d'un petit groupe de journalistes devant 

l'Assemblée nationale, où sa tente se trouve installée, le maire de Sevran (Seine-

Saint-Denis) s'est dit "atterré" par ces propositions, estimant qu'il n'y avait là 

"aucune évolution par rapport aux propositions de départ". 

"Ces propositions portent sur l'investissement, pas sur le fonctionnement. Et la 

question de la péréquation est repoussée aux calendes grecques", a regretté l'élu, en 

parka et bonnet, visiblement ému. "J'espère que la discussion va évoluer demain à 

l'Assemblée nationale, sinon, ça sera une forme d'humiliation". 



Stéphane Gatignon, 43 ans, a commencé une grève de la faim vendredi dernier pour 

exiger du gouvernement une aide supplémentaire de 5 millions d'euros afin de 

pouvoir continuer à bénéficier de crédit auprès de la Caisse des dépôts. 

Il a reçu, tout au long du week-end, ainsi que dans la journée de lundi le soutien de 

plusieurs ministres ou personnalités du PS, dont Manuel Valls, ministre de 

l'Intérieur, Claude Bartolone, président de l'Assemblée et Cécile Duflot, ministre du 

Logement. 

Dotation aux communes pauvres: pas de nouvel amendement PS pour 

l'instant  

 

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Les députés PS ne "ferment la porte à rien" mais 

n'ont encore "rien décidé" sur une éventuelle modification de la dotation de 

solidarité urbaine (DSU) réclamée par le maire EELV de Sevran Stéphane 

Gatignon en grève de la faim devant l'Assemblée, a-t-on appris lundi auprès du 

groupe. 

"A ce stade, rien n'est décidé. Nous en discuterons en réunion de groupe demain 

(mardi)", a-t-on indiqué au groupe socialiste, alors que le débat budgétaire sur 

"les relations avec les collectivités territoriales" débutera mardi matin. 

Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone (PS), ancien président 

du conseil général de Seine-Saint-Denis, a affirmé ce week-end que des 

amendements seraient déposés mardi "pour renforcer toutes les structures de 

péréquation pour arrêter cet écart qui existe entre villes riches, villes pauvres, 

départements riches, départements pauvres". 

Les mécanismes de péréquation, notamment entre villes riches et plus pauvres, 

sont très complexes et alimentent généralement un débat nourri à l'Assemblée. 

Plusieurs amendements ont déjà été déposés sur ce texte. 

Un amendement du groupe PCF, déjà déposé l'année dernière, propose 

d'"exonérer de contribution au Fonds de solidarité des communes de la région 

Ile-de-France (FSRIF) les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine 

et de cohésion (DSU)". 

Dans la même veine, un amendement PS de François Pupponi, député-maire de 

Sarcelles, vise à exempter les 150 premières communes attributaires de la DSU 

du FSRIF car certaines communes en sont parfois attributaires et contributrices. 

Les députés écologistes vont déposer pour leur part un amendement visant à 

mettre en place une "aide additionnelle" à la DSU. 



Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) passe de 150 millions d'euros en 2012 à 360 millions 

d'euros en 2013 et de celui du Fonds de solidarité des communes de la Région 

Ile-de-France (FSRIF) de 210 millions d'euros à 230 millions d'euros, pour les 

communes franciliennes connaissant entre elles des disparités particulièrement 

fortes, selon la ministre de la Réforme de l'Etat, Marylise Lebranchu. 

Le projet de loi de Finances 2013 prévoit aussi des "ajustements minimes" des 

modalités de répartition de ces deux fonds de péréquation entre communes, 

peut-on lire dans le texte. 

Sevran: Contassot (EELV) veut plus de solidarité entre communes 

franciliennes  

 

12/11/2012 19h12 - COLLECTIVITÉS-PAUVRETÉ-BUDGET-PARIS-

VILLE-BANLIEUE - Monde (FRS) - AFP  

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Le conseiller de Paris EELV Yves Contassot a 

interpellé lundi le maire de Paris Bertrand Delanoë sur la situation de Sevran, 

demandant une "plus grande solidarité" financière entre les communes 

franciliennes. 

"Depuis plusieurs jours Stéphane Gatignon, maire de Sevran, est en grève de la 

faim. Son action a pour objectif d'obtenir les quelques millions qui permettraient 

à sa commune de ne pas être en faillite (...) Pouvez-vous nous dire, Monsieur le 

Maire, si vous accepterez l'indispensable effort de solidarité entre les habitants 

de la métropole du Grand Paris et donc le principe d'une harmonisation fiscale 

au coeur de la métropole suivie d'une mutualisation ?", a demandé M. Contassot 

lors d'un débat au Conseil de Paris. 

Le maire adjoint de M. Delanoë en charge de la Santé Jean-Marie Le Guen avait 

reproché samedi dans un communiqué à la Ville de Paris de manquer de 

solidarité envers les villes les plus pauvres d'Ile-de-France, comme l'a rappelé 

M. Contassot. 

Le maire de Sevran Stéphane Gatignon (EELV) est en grève de la faim depuis 

vendredi pour obtenir de meilleures dotations pour les villes pauvres et en 

particulier la sienne. 

Interrogé sur cette action lors d'un déjeuner avec la presse, M. Delanoë a 

souligné les efforts de Paris en faveur de la solidarité métropolitaine, et appelé à 

une juste répartition des efforts. 



"Actuellement, Paris finance environ 250 millions d'euros de solidarité en 

péréquation, et en 2013 cela va augmenter", a dit M. Delanoë. 

Paris finance également près de 50% des dépenses du Stif, l'autorité 

organisatrice des transports en Ile-de-France, a-t-il précisé. 

"Par ailleurs, dans le nouveau projet de loi de finance il y a un nouveau fonds de 

péréquation départemental d'un montant total de 50 millions dans lequel Paris 

financera 20 millions. Je ne rechigne pas pour ces 20 millions, je m'étonne 

simplement que les Hauts-de Seine ne financent qu'1,7 million", a ajouté M. 

Delanoë. 

"Le calcul n'est pas bon", a estimé le maire de Paris, qui a aussi appelé à une 

rationalisation et une régionalisation des dispositifs de péréquation. 

Grève des médecins: pour le PS, la priorité est "l'égal accès aux soins pour 

tous"  

 

PARIS, 12 nov 2012 (AFP) - Le Parti socialiste a affirmé lundi, jour de grève de 

médecins, chirurgiens des cliniques, internes des hôpitaux publics, que "la 

priorité" était "l'égal accès aux soins pour tous". 

"Pour le Parti socialiste, la priorité est l'égal accès aux soins pour tous", écrivent 

Charlotte Brun, secrétaire nationale aux affaires sociales et Martine Pinville, 

secrétaire nationale adjointe à la santé. 

"Alors que les revendications sont multiples et diverses, parfois entretenues par 

des rumeurs non fondées, le Parti socialiste tient à rassurer les professionnels de 

la santé", ajoutent-elles. 

Le PS "regrette que certaines corporations tentent de remettre en cause l'accord 

sur l'encadrement des dépassements d'honoraires qui a été signé par une majorité 

d'organisations syndicales avec l'assurance maladie et les complémentaires 

santé. C'est un accord de compromis satisfaisant pour toutes les parties. Les 

socialistes ne renonceront pas à ce que chaque Français puisse accéder à des 

soins correctement remboursés", selon elles. 

Sur le mouvement des internes, chefs de clinique et jeunes médecins 

généralistes, le PS estime que ceux-ci "légitimement, posent leurs revendications 

notamment sur leurs conditions de travail, le statut de l'interne et la formation 

universitaire". 

"Ce mouvement de grève est également entretenu par des rumeurs infondées sur 

l'atteinte à la liberté d'installation des médecins. Le Parti socialiste rappelle que 



François Hollande a toujours choisi la négociation et l'incitation. Pendant la 

campagne présidentielle il a clairement rejeté, à maintes reprises, toutes formes 

de contrainte à l'installation", selon le PS. 

Nord du Mali: les islamistes armés sous pression de l'Afrique de l'Ouest Par 

Romaric Ollo HIEN  

OUAGADOUGOU, 12 nov 2012 (AFP) - Les groupes islamistes armés 

occupant le nord du Mali, comme Ansar Dine, étaient lundi sous pression au 

lendemain d'un sommet africain qui a décidé d'envoyer 3.300 militaires 

combattre les "réseaux terroristes" dans le pays et fortement encadré toutes 

négociations. 

Pour Ansar Dine, mouvement surtout composé de Touareg maliens, le sommet 

de dirigeants africains qui s'est tenu dimanche à Abuja fait l'effet d'une douche 

froide, même si le mouvement islamiste attend de rencontrer la médiation 

conduite par le président burkinabè Blaise Compaoré pour réagir officiellement. 

"Nous avons donné sa chance à la négociation pour éviter le pire", c'est-à-dire la 

guerre, a déclaré à l'AFP le chef de la délégation d'Ansar Dine présente à 

Ouagadougou, Algabass Ag Intalla. Mais il craint que la Communauté 

économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) n'ait pas la même 

"volonté" de discuter et n'ait déjà choisi la "confrontation". 

Ansar Dine, engagé dans des négociations avec M. Compaoré, avait donné des 

gages juste avant le sommet en appelant au dialogue avec les autres groupes 

armés et avec Bamako, et en proclamant son rejet du "terrorisme". Une façon de 

prendre ses distances avec ses alliés jihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique 

(Aqmi) et du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest 

(Mujao). 

Si, pour les participants au sommet d'Abuja, le dialogue demeure "l'option 

préférée", il ne doit cependant concerner que "les groupes armés non impliqués 

dans les activités terroristes et criminelles", qui reconnaissent l'intégrité du Mali 

et le caractère laïc de l'Etat. 

Jusque-là, Ansar Dine a souhaité renvoyer à de futures discussions avec les 

autorités maliennes la délicate question de la charia (loi islamique), qu'il 

applique, comme Aqmi et le Mujao, de façon très stricte (exécution par 

lapidation d'un couple non marié, amputations de présumés voleurs, etc.). 

Commandement africain 



En revanche, le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), 

également représenté à Ouagadougou, peut se sentir conforté. Favorable à 

l'autodétermination dans le nord du Mali après avoir renoncé à ses projets 

sécessionnistes, cette rébellion touareg est laïque. Mais elle a été évincée sur le 

terrain par les islamistes. 

Puissance régionale incontournable, l'Algérie a estimé lundi qu'une sortie de 

crise par le dialogue reste "tout à fait possible", tirant argument de la 

"décantation" en cours au sein des groupes armés à la faveur des négociations 

menées ces derniers jours sous l'égide de M. Compaoré, mais aussi à Alger. 

Les dirigeants africains ont approuvé l'envoi d'une force militaire internationale 

de "3.300 soldats" pour "un an", jugeant le recours à la force "indispensable 

contre les réseaux terroristes et de criminalité transnationale". 

Ce plan doit être transmis, via l'Union africaine, avant la fin novembre aux 

Nations unies, qui auront le dernier mot et à qui la Cédéao renvoie la charge de 

réunir le financement. 

Les dirigeants des 15 pays membres de la Cédéao et de quelques autres pays 

africains dont la Mauritanie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Tchad et la 

Libye, ont insisté sur "le rôle de leadership de la Cédéao dans le déploiement de 

la force internationale sous conduite africaine". 

Mais ce commandement africain pourrait provoquer des grincements de dents du 

côté des autorités maliennes, jalouses de leur souveraineté. 

"Nous allons demander des éclaircissements", a indiqué à l'AFP à Bamako une 

source proche du ministère malien de la Défense, pour qui "il n'a jamais été 

question que ce soient d'autres (que le Mali) qui dirigent la force". 

Cette "force internationale" serait composée de soldats provenant prioritairement 

des pays membres de la Cédéao (Nigeria, Niger, Burkina Faso notamment) mais 

pourrait aussi bénéficier de la contribution de pays non membres comme le 

Tchad. 

Une guerre au Mali serait "un volcan incandescent" (dirigeant 

mauritanien)  
 

NOUAKCHOTT, 12 nov 2012 (AFP) - Une guerre contre les islamistes armés 

qui occupent le nord du Mali serait dévastatrice pour les pays voisins qui seront 

alors victimes d'un "volcan aux cendres incandescentes", a affirmé lundi le 

président de l'Assemblée nationale de Mauritanie. 



"Ce pays longtemps décrit comme un modèle de démocratie en Afrique 

ressemble à un volcan sur le point d'entrer en éruption. Et si ce volcan se 

réveillait, il déverserait ses cendres incandescentes sur tous les Etats voisins", a 

déclaré Messaoud Ould Boulkheir, au cours d'une réunion du Parlement 

mauritanien. 

"Compte tenu des frontières que nous partageons avec ce pays et de l'étroite 

imbrication des intérêts entre nos deux peuples frères, notre pays ne peut 

naturellement rester à l'écart d'un tel développement", a dit M. Ould Boulkheir. 

Les dirigeants ouest-africains ont approuvé dimanche l'envoi d'une force 

militaire internationale de 3.300 soldats au Mali pour en chasser les islamistes 

qui occupent la partie Nord de ce pays. 

Ce plan doit être transmis, via l'Union africaine, avant fin novembre aux Nations 

unies, qui doivent décider de la suite à donner à cette opération militaire 

envisagée. 

M. Boulkheir a estimé que la Mauritanie doit "avant tout oeuvrer sérieusement à 

trouver une issue pacifique à ce casse-tête du nord du Mali, une solution qui 

garantit l'unité territoriale (du pays) et préserve (son) régime démocratique". 

Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, en convalescence à 

l'étranger depuis un mois après avoir été blessé par balle et "par erreur" par un 

soldat le 13 octobre près de Nouakchott, avait rejeté le 5 août dernier l'envoi de 

troupes au sol au Mali pour y combattre les islamistes armés. 

La Mauritanie avait mené en 2010 et 2011, à "titre préventif", des raids en 

territoire malien contre des bases d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), un 

des trois groupes armés islamistes qui occupent totalement le nord du Mali 

depuis fin juin. 

 

 


