
   PRESSE ET DEPECHES 

LA CONFERENCE DE PRESSE DE FRANCOIS HOLLANDE 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"Entre le candidat Hollande et le président Hollande, il n’y a pas l'épaisseur d’une 

feuille de papier à cigarette. Ce que le candidat a promis, le président le réalise, et 

ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Voilà comment le chef de l’État 

a résumé hier les six premiers mois de son mandat. Le raisonnement est limpide, 

mais pèche tout de même sur un point. Si le président est fidèle au candidat, 

pourquoi a-t-il perdu 20 points de popularité en moins de 200 jours ? (...) Il faut 

parler de rigueur, d’efforts, de sacrifices, de réformes et mener évidemment la 

politique qui va avec, qui n’a rien à voir avec celle qu’il prônait en mai. Il doit 

brusquer son camp ? Évidemment, oui, mais il n’a pas le choix et la France ne peut 

plus attendre. Dès lors, à quoi bon rester dans un entre-deux incommode pour lui et 

dommageable pour le pays ? « La vérité, mieux vaut la dire car elle se découvre 

toujours », a-t-il dit hier. La vérité, c’est quand ?" 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) Pour sa première conférence de presse, le Président était dans son costume, 

avec une aisance, une autorité et une solennité qui ne juraient pas avec l’esprit de la 

Ve République. Dans le décorum pompier de l’Elysée et entre deux colonnes, 

Hollande a enterré une fois pour toutes la présidence normale. Mieux, il a su 

trouver des accents mendésistes pour dire, «dans la vérité» et «dans la clarté», la 

gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays. Il a été, de très loin, le 

meilleur avocat de l’action de «redressement» que conduit le gouvernement, et 

notamment de la mobilisation contre «le décrochage productif». Certains y verront 

même, entre l’éloge de «la politique de l’offre» et l’«imperium» de l’équilibre des 

comptes, l’amorce d’une mutation audacieuse de la gauche française. Mais il faut 

aussi regretter que le Président se soit arrêté au milieu du gué sur plusieurs sujets 

décisifs. (...)" 

La Croix (François Ernenwein) 

"(...) Au fond, ce rendez-vous médiatique avait aussi pour fonction de renforcer 

l’image de François Hollande, le montrer plus impliqué, moins distant, plus 

visionnaire face aux défis, d’abord économiques, auxquels la France est confrontée. 

À cette aune, le respect des engagements passés comptera bien moins que les 

résultats obtenus en matière de croissance et de lutte pour l’emploi, deux grandes 

priorités qu’il s’est lui-même données. Le président de la République a compris que 

c’est sur ce terrain-là que son quinquennat sera d’abord jugé. « J’assume devant les 

Français tout de suite ce qu’il y a lieu de faire », a-t-il expliqué. Bien sûr, en 

justifiant sa politique, François Hollande n’espérait sans doute pas lever d’un coup 



le scepticisme qui gagne peu à peu les Français. Il a tenu, dans les limites de son 

style, à rassurer sur les marges de manoeuvre de la France. « Le déclin n’est pas 

notre destin », a-t-il expliqué. C’est peu pour rêver, c’est assez pour tenter de 

mobiliser." 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"Un Président normal, c’est sympa. Détendu, apaisant, François Hollande a 

conversé avec les médias hier, dans une conférence de presse en forme de show 

solennel. (...) Bref, le Président a été tellement normal qu’il a respecté le scénario 

écrit d’avance. Pas de surprise. Pas d’annonce. Des erreurs. Quelques phrases : « 

On m’a dit "il faut un choc, ça fait chic". Mais l’économie n’aime pas les chocs. » 

Quelques mots-clés : justice, solidarité, pacte, TVA, Europe. Et une obsession : 

l’emploi des jeunes, qui mérite un « compromis historique » entre les partenaires 

sociaux. De quoi faire remonter sa cote de popularité dans les sondages ? Il fait 

comme s’il n’en avait cure. Sa campagne est dans quatre ans. L’impopularité, c’est 

sa liberté de début de mandat. Qu’il l’investisse en action !" 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) C’est un social-démocrate clairement assumé qui s’est présenté hier aux 

Français. Mais un social-démocrate de temps de crise. Tout a été dit lorsque 

François Hollande a lancé qu’une alternance changeait le pouvoir mais qu’elle ne 

changeait pas la réalité. Une réalité difficile, angoissante. Bien plus qu’une crise, 

dit-il : un changement de monde. Ce qui signifie que, si nous ne savons pas nous 

adapter, l’Histoire ne repassera pas les plats. Nous serons alors condamnés à la 

relégation en bas de classement. C’est donc un moment fort du quinquennat que 

nous venons de vivre. Un moment fondateur, à l’occasion duquel une gauche 

droguée à la dépense publique assume non seulement – et à vitesse supersonique – 

l’inévitable tournant de la rigueur mais où, surtout, elle se convertit franchement et 

sans regret – du moins à l’Elysée - à la politique de l’offre. (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"C’est fait! François Hollande s’est officiellement débarrassé hier de la tunique du 

« président normal » pour endosser l’habit du « président responsable ». En somme, 

même si le chef de l’État a soutenu mordicus qu’il n’avait pris aucun tournant, il a 

bel et bien changé… de cape. Mais soyons sérieux. Il s’est produit à l’occasion de 

la première conférence de presse de François Hollande à l’Élysée, sous les yeux de 

ses ministres sagement alignés, la véritable passation de pouvoir entre le Hollande 

porteur de toutes les promesses et le Hollande porteur des lourdes charges de l’État. 

On ne voudrait pas abuser de cette formule qui a été mise à toutes les sauces 

pendant des mois, mais, pour François Hollande, le vrai changement commence 

maintenant. (...)" 



La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"François Hollande a tout à la fois retrouvé le souffle de ses discours de campagne 

et campé avec autorité son statut présidentiel, sachant s’élever au-dessus de la 

mélée comme il l’a fait en invitant tous les hommes politiques – y compris son 

ministre de l’Intérieur – à ne pas se laisser aller à de fausses polémiques face au 

terrorisme. Une juste distance entre sa fonction et celle du gouvernement l’a amené 

à ne pas céder à des rafales d’annonces empiétant sur le domaine ministériel. (...) 

En tout cas il a adopté hier une double attitude symptômatique du président qu’il 

est devenu : l’ exigence de vérité sur la « situation dramatique » du pays laissant 

peu espérer d’un relâchement rapide de l’effort de rigueur en cours, ni de la baisse 

rapide du chômage ( encore un an de hausse !), et une volonté de« tout tenter » pour 

lutter contre le chômage, ne s’interdisant pas de recourir, si nécessaire, à des 

mesures qu’un certain dogmatisme de gauche réprouve. Là encore « la réalité » 

c’est à dire celle qui demeure malgré les « alternances de pouvoir », comme il l’a 

dit, sera la seul juge de son action." 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"Une conférence de presse, fut-elle d’un Président normal, reste exceptionnelle. 

Échouer à cet exercice aurait été catastrophique pour François Hollande. La réussir, 

comme ce fut le cas hier soir, ne suffira cependant pas à renverser la courbe de la 

confiance. Première observation, il a franchi l’épreuve avec une sérénité qui 

contraste singulièrement avec son niveau dans les enquêtes d’opinion. Seconde 

remarque, quand il dit qu’il ne prépare pas le sort d’une prochaine élection mais 

celui d’une prochaine génération, François Hollande s’installe dans la durée. Le 

Président a déjà mis l’année sondagière 2013 entre parenthèses. Sur la forme, 

François Hollande s’est présidentialisé, sans rompre avec un humour assez bien 

dosé. Que l’on soit ou non d’accord avec sa politique, il a su donner une cohérence 

à une addition plus ou moins désordonnée de promesses et de décisions. Il a rompu 

avec l’impression de flottement qui a entouré certains arbitrages. Il a affirmé son 

autorité sur le gouvernement, y compris en rappelant à Manuel Valls que ce n’est 

pas le moment de distiller de la division autour de la question terroriste. Et il a 

conforté son Premier ministre, le seul dont il a cité le nom et vanté les qualités. 

(...)" 

Nouvelle République du Centre Ouest (Hervé Cannet) 

"Servir de punching ball dans les unes des magazines, cela ne lui fait ni chaud, ni 

froid mais qu’on lui dise qu’il a infléchi sa politique… Pas de tournant, donc, pas 

de virage, puisque le changement… c’est maintenu. Pour cette première conférence 

de presse, où il a fallu attendre les échanges avec les journalistes pour dérider 

l’atmosphère, François Hollande n’a pas dévié de la ligne rose qu’il s’est tracé 

depuis son entrée à l’Élysée. Du moins l’affirme-t-il sur tous les tons à des 

confrères qui veulent absolument le persuader que ce rose-là, avec une forte teinte 



de Gallois, une touche de Cahuzac et une pointe de Moscovici ressemble à s’y 

méprendre à une bonne vieille couleur pastel qui se nomme la social-démocratie. 

Un François Hollande punchy, à l’aise, drôle et précis, entamant une opération « 

reconquête » six mois seulement après son élection. Opération séduction réussie sur 

le plan médiatique. Reste à savoir si l’opinion publique sera sensible à ce président-

là, normal mais déterminé, qui a, enfin, réussi à se débarrasser de sa tenue de 

candidat." 

L'Est républicain (Jean-Pierre Tenoux) 

"François Hollande veut-il chasser son naturel pour « faire président » que celui-ci 

revient au galop. Ce mardi, le chef de l’État avait choisi la solennité. Celle du lieu, 

cet Élysée auquel il aurait pourtant préféré un site « neutre » pour recevoir les 

médias. L’alignement muet des ministres rappelait aussi qui était le patron. Au fil 

d’un propos liminaire charpenté, le président a dit son « cap », confirmé que « la 

situation est grave », refusé le « déclin ». C’était cohérent sur la forme, bien que le 

fond pût être parfois discuté. Arrivé le temps des questions a réapparu l’autre 

François Hollande. Le blagueur. Celui qui confond sa conférence de presse avec 

une « émission ». Qui s’en déclare « l’animateur ». Qui frise la connivence alors 

que la distance s’impose. Qui réussit, dans un même élan, à tancer Manuel Valls et 

à lui tresser des lauriers. Avant de demander aux journalistes « grâce et pardon » 

pour les avoir invités. Sans doute pour les avoir fait rire, aussi. Certes, c’était la « 

journée de la gentillesse » et l’homme est ainsi, convivial, attentif, chaleureux. 

Mais s’il entend clarifier sa politique et convaincre de son bien-fondé, François 

Hollande devra accepter d’en passer par un préalable : se clarifier lui-même et 

décider ce qu’il veut incarner. Après, peut-être, son message sera-t-il enfin 

compris." 

Midi libre (Yann Marec) 

"Après la méthode couac, la méthode Coué ! Bien installé dans le théâtre élyséen, 

le président de la République a fait du François Hollande. L’homme habile. Le 

guerrier politique tout en rondeur. Et cette façon de manier l’humour comme une 

arme protectrice. Le chef de l’État s’était fixé un objectif : faire de cette conférence 

de presse une rencontre pédagogique. Le but est atteint. Avec son empathie 

habituelle, le chef de l’État s’est évertué à relayer les actions de son gouvernement. 

Il a expliqué. Il a tenté de faire comprendre la ligne d’horizon qui est la sienne. 

François Hollande n’a pas été avare en mots et il a bien senti que la Nation 

ressentait le besoin de comprendre les conséquences des actions du moment. Il n’y 

aura donc pas de virage. Encore moins de choc. Ces mots-là, bannis de son 

vocabulaire, renvoient à l’époque de la rupture. Ce temps est désormais derrière. 

François Hollande veut être compris comme l’homme du rassemblement et ce sera 

sa marque de fabrique quitte à mourir politiquement avec ses idées. Le seul petit 

(grand ?) problème de François Hollande réside bien là : le temps des besoins des 



Français n’est sans doute pas le temps de la politique actuellement en vigueur. 

Dommage." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

Si Manuel Valls voulait s’imposer dans la conférence de presse présidentielle, il ne 

s’y serait pas pris autrement! Curieusement, les journalistes présents à l’Élysée 

n’ont pas jugé utile de poser au chef de l’État la première question sur la réaction 

pour le moins inattendue de son ministre de l’Intérieur aux questions de 

l’opposition à l’Assemblée. (...) On peut comprendre l’agacement de Valls, mais la 

riposte du Catalan au sang chaud était disproportionnée. Et le chef de l’État l’a 

quasiment désavoué en expliquant que la lutte contre le terrorisme, comme lui-

même en avait montré l’exemple après la tuerie de Toulouse, doit rassembler toutes 

les forces politiques. (...)" 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) A la différence de son prédécesseur, François Hollande est d'abord un 

excellent communicateur. Bien entendu, puisqu'on lui demandait de s'expliquer, il a 

présenté une défense et illustration de sa personne et de son action. Avec encore 

des relents de campagne électorale, parce que c'est le terrain sur lequel le président 

excelle. Il n'empêche, cette conférence de presse, qui lui permet de revêtir enfin son 

habit présidentiel, est un moment fort de notre vie politique, même si le chef de 

l'Etat répète qu'il n'y a ni tournant, ni changement de ligne économique et politique. 

Pourtant, élu président de gauche, François Hollande s'est révélé, cette fois, 

pleinement social-démocrate. Ce n'est pas tout à fait une surprise, sauf peut-être 

pour sa majorité. Le vrai problème, c'est l'emploi, plus que les réformes sociétales 

qui permettent d'occuper les esprits. Or, pour relancer l'emploi, il faut que la 

croissance progresse. Cette année et l'an prochain, on nous prédit plutôt zéro de 

croissance. Ça ne permet pas de relancer l'emploi. Pour faire réellement baisser le 

chômage, il faudrait une croissance de 3 %. Nous en sommes loin. Il faudra encore 

d'autres conférences de presse présidentielles." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung)  

"(...) Solennel sans céder à l’emphase (qui est son péché mignon), digne, déterminé, 

le chef de l’Etat a fait une très honorable prestation. Mais elle ne fait pas oublier le 

non-dit, les pointillés, en l’occurrence la grande prudence quant au calendrier 

économique. Comme si la fameuse « inversion de la courbe du chômage » était 

moins proche qu’en juillet dernier ! C’est inquiétant. Car si le président est plus 

évasif aujourd'hui qu’en début de mandat, c’est que la force de conviction déployée 

hier relève davantage d’une explication de texte volontariste que de la prédiction 

crédible. « La solidarité plutôt que l’austérité sans fin », propose François 

Hollande. Excellent ! Bravo ! Mais dans les prochains temps, pour le dire sans 

ambages, on va en baver." 



La Voix du Nord (Jean-Michel Bretonnier) 

"(...) Le président de la République est à la hauteur de sa fonction. Il veut 

rassembler les Français, rendre à la France son rang, inscrire notre avenir dans celui 

de l'Europe. Il refuse le clivage inutile, veut concilier rigueur et justice sociale, ne 

promet pas du sang et des larmes mais prévient qu'il faudra faire preuve de 

solidarité, c'est-à-dire consentir des efforts. Ni gala de boxe ni grand-messe, la 

conférence de presse version hollandaise se voulait un échange apaisé fondé sur la 

raison. On aura remarqué que François Hollande préfère convaincre plutôt que 

subjuguer. L'examen froid et rationnel de la situation l'a conforté dans ses choix, 

quitte à prendre à rebrousse-poil une partie de la gauche, quitte à virer sur l'aile 

sans vraiment le dire. Il faut réduire les dépenses de 60 milliards en cinq ans (sans 

qu'on sache trop comment), mais aussi relancer la croissance en s'en remettant aux 

entreprises. Et en prenant des engagements. François Hollande est apparu hier à la 

hauteur de sa fonction. On attend de voir s'il sera à la hauteur des enjeux." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Le Président n’a pas son pareil pour accumuler les superlatifs et afficher la 

pertinence de son action. Que dirait-on s’il donnait l'impression de ne pas y croire ? 

A chaque question posée, il a une réponse modèle signe qu’il a bien digéré les 

fiches ciselées par ses conseillers. Il est sur tous les fronts, ceux du redressement de 

la croissance, de la réduction du chômage, de la visibilité rendue aux entreprises, de 

la stabilité garantie aux investisseurs, de la confiance assurée aux consommateurs. 

Bref, il est l’apôtre de la vérité et de la clarté, aussi reconnaît-il que le redressement 

prendra du temps. (...) Peut-être a-t-il délivré un message subliminal qui lui 

donnera du peps dans les sondages dont il ne se préoccupe pas. Il est tout à sa 

fonction et après tout c’est ce qu’on lui demande dans l’attente de résultats." 

L'OPPOSITION SYRIENNE 

Le Monde (éditorial) 

"L'opposition syrienne a enfin commencé à s'organiser. (...) Le CNS, qui a porté à 

sa tête le progressiste chrétien Georges Sabra, va intégrer une structure plus large, 

plus en prise avec les groupes de combattants sur le terrain et plus ouverte sur les 

minorités kurde, druze et alaouite. Il s'agit de la "Coalition nationale des forces de 

l'opposition et de la révolution". Elle est présidée par un musulman modéré, le 

cheikh Moaz Al-Khatib, ancien imam de la mosquée des Omeyyades, à Damas, 

connu pour son rejet de tous les sectarismes. La coalition devrait bientôt bénéficier 

d'une large reconnaissance internationale. Car la réunion de Doha oblige 

maintenant les Occidentaux et les autres pays arabes. Ils devraient aider plus 

massivement l'insurrection. Et qui sait si la Russie et la Chine, jusque-là soudées au 

régime de Damas, n'y verront pas l'occasion de bouger et d'inciter Bachar Al-Assad 

au départ ? Pour le bien de tous." 



Hollande "comprend la détresse" du maire de Sevran en grève de la

 faim PARIS, 13 nov 2012 (AFP) - Le président de la République 

"comprend" la détresse du maire EELV de Sevran (Seine-Saint-Denis) Stéphane 

Gatignon, en grève de la faim, affirmant mardi, lors de sa conférence de presse, 
qu'il n'attendra pas pour instaurer "plus de justice dans les territoires". 

"Je comprends la détresse de ce maire, ensuite on peut discuter de la méthode", a 

réagi M. Hollande, évoquant la situation du maire de Sevran en grève de la faim 

depuis vendredi devant l'Assemblée nationale afin d'obtenir de meilleures dotations 

pour les villes pauvres, dont Sevran. 

"Nous allons agir", "nous allons prendre des décisions", a affirmé le président de la 

République, déroulant ces décisions: "augmenter la dotation de solidarité urbaine 

de 50%", "faire progresser la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros" 

et "mettre en place des fonds de solidarité, disons de péréquation, avec un levier 

beaucoup plus important". 

"Le message, je l'ai entendu depuis longtemps (...). L'ancien maire de Clichy 

(Claude Dilain, ndlr) nous avait alertés sur la poudrière en nous disant qu'il suffirait 

d'une flammèche pour que tout explose. Donc, nous n'attendrons pas. Dès le 

prochain budget, (...) il y aura de la justice territoriale", a-t-il promis. 

M. Gatignon avait estimé plus tôt mardi que la hausse de 50% de la dotation de 

développement urbain (DDU) bénéficiant aux 100 communes les plus pauvres, 

votée par l'Assemblée nationale, constituait un effort "minimal". 

Outre une réévaluation de la DDU, il demande une hausse de 180 millions de la 

Dotation de solidarité urbaine (DSU), destinée aux 250 villes les plus pauvres. 

"La réponse du Premier ministre, le texte qu'il a fait voter à l'Assemblée nationale 

est une humiliation pour les six millions d'habitants des banlieues, pour les dizaines 

de communes pauvres et, au-delà, toutes celles qui sont dans de grandes difficultés 

face à la crise", avait jugé M. Gatignon. 

Le maire de Sevran poursuit sa grève de la faim et demande des mesures 
d'urgence  PARIS, 13 nov 2012 (AFP) - Stéphane Gatignon, le maire EELV de 

Sevran (Seine-Saint-Denis), a annoncé mardi soir à l'AFP qu'il poursuivait sa grève 

de la faim, entamée vendredi devant l'Assemblée nationale, dans l'attente de 
mesures urgentes pour les villes les plus pauvres. 

"On reste là", a déclaré Stéphane Gatignon, à l'issue d'une rencontre entre ses 

représentants et ceux de plusieurs ministères. "Ce que je demande, c'est quelque 

chose d'urgent pour les 100 villes les plus pauvres, quelque chose qui soit vraiment 

à la hauteur", a-t-il ajouté. 



Hollande affirme un "leadership" et assume des choix économiques qui 

froissent la gauche (experts) Par Pierre GLACHANT 

PARIS, 13 nov 2012 (AFP) - François Hollande a réussi à affirmer "un leadership" 

lors de sa première grande conférence de presse depuis son arrivée au pouvoir, 

assumant en particulier le choix en faveur de la compétitivité des entreprises, "un 

peu des gros mots à gauche", estiment des experts. 

"Il a vraiment essayé de remettre son action en perspective dans le temps, à donner 

un cap, en reprenant les trois défis majeurs qu'avait relevés Jean-Marc Ayrault" la 

semaine dernière, à savoir l'Europe, la compétitivité et le désendettement du pays, 

relève Frédéric Dabi, de l'Institut Ifop, interrogé par l'AFP. 

Le président a souligné que l'"action, c'est une cohérence", voulant "par là même 

répondre aux critiques émises par les Français qui étaient un peu étonnés et inquiets 

sur l'absence d'un cap (...) d'une grande ligne d'action du pouvoir", ajoute l'expert. 

"L'objectif, c'était de montrer que c'était lui le patron qui donnait le cap", relève 

également l'universitaire et chercheur Eddy Fougier. 

"J'ai trouvé François Hollande à l'aise. Son regard pétillait et je crois qu'il a réussi 

ce qui était quand même l'essentiel pour lui, car il y avait des doutes, des 

interrogations: incarner un leadership", confirme Gérard Grunberg, directeur de 

recherches au CNRS. 

Selon ce spécialiste, le président "a assumé clairement un certain nombre de 

décisions importantes", en particulier dans le domaine économique, "même s'il a 

nié le tournant vers la compétitivité". 

L'essentiel, fait-il valoir, est que François Hollande a "prononcé ce qui sont un peu 

des gros mots à gauche", à savoir plaider pour une politique de l'offre, en faveur de 

l'entreprise. 

"Il a affirmé l'importance des chefs d'entreprises, de leur visibilité, de leur rôle", 

ajoute-t-il. 

"Il ne peut pas tout dire. D'accord, il ne dit pas qu'il y a un tournant (sur ce sujet). 

Mais au fond, il y a quand même le dessin d'une politique et un leadership", insiste 

le spécialiste. 

Mais Gérard Grunberg souligne également que le président a été très net sur 

l'Europe, en réaffirmant "l'importance de la relation franco-allemande" et en 

souhaitant "faire avancer l'Europe, en disant que le statu-quo européen, c'est ce qu'il 

y a de pire". 



"Dans la filiation de la gauche classique, c'était plus du Jacques Delors, dont il a été 

l'un des conseillers, et du Pierre Bérégovoy que du Jean-Pierre Chevènement ou du 

Jean-Luc Mélenchon", commente l'universitaire Eddy Fougier, à propos aussi de 

l'économie. 

"Il a dit qu'il n'y avait pas de tournant, pas de virage, mais il est vrai que la tonalité 

générale n'est pas celle des premiers pas de sa présidence où on assistait plutôt à 

une redistribution assez classique à gauche (...) Là, on est dans une autre 

dimension", poursuit le politologue. 

"En clair, c'est plus 1983 que 1981", conclut-il en allusion au tournant de la rigueur 

adopté par François Mitterrand deux ans environ après son arrivée au pouvoir. 

François Hollande voulait "dessiner un sens global à l'action" engagée et montrer 

qu'il était "au-dessus de la mêlée", poursuit Eddy Fougier. 

Selon lui, le président était soucieux de "sortir un peu du débat médiatico-

médiatique au sujet des couacs". 

En se montrant "solennel, offensif et volontariste", François Hollande a adopté "un 

vrai ton présidentiel, essayant d'être gaullien" et a endossé "vraiment son costume" 

de chef de l'Etat, renchérit Frédéric Dabi. 

Mais le président s'est voulu aussi "rassembleur", ajoute-t-il, en lançant "quelques 

clins d'oeil à l'électorat de gauche", en parlant de "justice", "tout en rendant 

hommage aux groupes de personnes, des catégories de population qui ont été mises 

à contribution dans le cadre de la réforme fiscale". 

Réactions politiques à la conférence de presse de François Hollande  

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), a estimé 

qu'"aucune des inquiétudes des Français n'a trouvé de réponse dans la parole 

présidentielle" lors de la conférence de presse mardi du chef de l'Etat. 

"Aucune des inquiétudes des Français n'a trouvé de réponse dans la parole 

présidentielle. Le président de la République s'est livré à un exercice difficile: 

tenter de repeindre une politique de rigueur en politique de justice sociale", écrit-il 

dans un communiqué. 

Selon lui, "l'exemple le plus significatif" est "le salto arrière accompli sur la TVA 

sociale. Parler de +restructuration des taux de TVA+ ne fera pas disparaître les 7 

milliards d'euros prélevés sur le budget des familles par l'impôt le plus injuste qui 

soit car exonérant les plus riches de payer en fonction de leur revenus". 



Pour M. Laurent, il y a également "une grande déception" car M. Hollande, à ses 

yeux, "confirme de report sine die du droit de vote des résidents étrangers. Ce recul 

fait mal à la gauche!" 

Selon lui, "la pédagogie du renoncement a fait trop de dégâts et donné bien des 

appétits au patronat, qui monte le cran de ses exigences à chaque pas en arrière du 

gouvernement". 

. Jean-Pierre Bel, président PS du Sénat: "face aux critiques, souvent caricaturales 

dont il fait l'objet", François Hollande "manifeste la sérénité et le sang-froid d'un 

président qui entend inscrire son action dans la durée". Le chef de l'Etat "a trouvé le 

ton juste, lors de sa conférence de presse, pour donner aux Français de sérieuses 

raisons d'espérer, pour dessiner le chemin de la reconquête de notre avenir". 

(communiqué). 

. Martine Billard, co-présidente du Parti de Gauche: M. Hollande "s'obstine dans 

l'erreur et refuse tout affrontement avec le pouvoir de la finance. (...) En mettant 

comme priorité la lutte pour la compétitivité, la question de la dette et le coût du 

travail, il montre qu'il n'a pas l'intention de changer son orientation erronée (...). Sa 

vision strictement comptable ne rompt pas avec les discours de droite (...). 

L'utilisation de pirouettes humoristiques pour éviter de répondre au fond montre 

l'incompréhension de l'urgence écologique" (communiqué). 

. Jean-Michel Baylet, président du Parti Radical de Gauche: "le président de la 

République s'est adressé aux Français en homme d'Etat (...) Il s'est adressé avec 

clarté et précision à nos concitoyens sur la politique de changement qu'il mène 

depuis son élection pour redresser le pays" (communiqué). 

. Jean-Christophe Cambadélis, député PS de Paris: "Le président de la 

République a démontré qu'il savait s'adapter sans renier, hiérarchisant son action: 

réorientation de l'Europe - désendettement - compétitivité. (...). Il y eut le ton, la 

leçon faite à ses détracteurs, puis le fond, une mise en ordre et une mise en sens, 

enfin une philosophie: s'adapter sans se renier !" 

. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC (centriste) au Sénat: "François 

Hollande a été plutôt séduisant sur la forme. Mais au-delà de la posture, il n'a pas 

indiqué de cap aux Français. Bien au contraire, François Hollande justifie par 

avance la hausse du chômage, au risque de désespérer encore plus nos concitoyens. 

Il accepte sans complexe ses renoncements, par exemple sur la TVA ou sur le droit 

de vote des étrangers " (communiqué) 

. Harlem Désir, Premier secrétaire : "Les Français ont vu aujourd'hui un Président 

de la République totalement déterminé à redresser le pays, qui refuse la fatalité du 

déclin de la France et qui dit la vérité sur la crise aggravée par dix ans de politiques 

irresponsables de la droite". Il "a fait le choix du courage et de la vérité sur la 



situation du pays comme sur les réformes engagées. Il a indiqué aux Français un 

cap et une direction clairs: tout faire pour rétablir la croissance et reconquérir 

l'emploi. Le Président agit avec pour boussole la justice sociale, c'est une grande 

différence d'avec son prédécesseur". 

Le président "a montré qu'il entend les attentes des Français et qu'il y répond", 

selon M. Désir, qui "salue" également "l'engagement européen réaffirmé par 

François Hollande" (communiqué). 

. François Rebsamen, président du groupe PS au Sénat: "Le président est apparu 

calme, serein, volontaire et déterminé. Sans dramatisation mais avec lucidité et 

sincérité, il a su expliquer aux Français la gravité de la situation du pays et les 

efforts indispensables pour y remédier, tout en réaffirmant son souci de justice 

sociale et fiscale. Il a rappelé les premières mesures de son quinquennat, justifié ses 

choix, et réaffirmé ses priorités. Ses réponses ont été claires et ses explications 

précises à la fois sur le sens de ses décisions et la cohérence de son action". 

(communiqué) 

. Martine Aubry, ex-Première secrétaire du PS, "salue le discours de 

rassemblement et de mobilisation de toutes les forces vives du pays". M. Hollande 

"a su, avec force et pédagogie, montrer le nouveau cap de la France depuis son 

élection, celui de la réorientation européenne vers la croissance, celui du 

redressement national par la compétitivité associée au sérieux budgétaire, et celui 

de la justice fiscale et sociale" (communiqué). 

Marine Le Pen a estimé mardi que la conférence de presse de François Hollande 

pouvait "se résumer en une phrase: avec François Hollande, le changement c'est 

fini; avec François Hollande, le sarkozysme c'est reparti". 

La présidente du Front national a jugé dans un communiqué que "le président de la 

République a repris à son compte la doxa ultralibérale de toute la caste UMPS". 

Selon Mme Le Pen, "comme celle de Nicolas Sarkozy avant lui, sa politique se 

limite à une application servile des injonctions allemandes et européennes, à une 

fuite en avant dans l'hyper-austérité, l'explosion du chômage et de la pauvreté. Il a 

confirmé son abdication devant les puissances d'argent, l'abandon de l'éminente 

mission de redressement confiée par les Français pour enfiler les habits de petit 

gouverneur de la province France aux ordres de l'étranger, des technocrates et des 

banques". 

La dirigeante frontiste a aussi retenu cette phrase du président ("une alternance 

change le pouvoir, pas la réalité") pour ajouter: "Pas celle dont les Français 

souffrent au quotidien, en effet, et ils s'en sont déjà rendu compte! Ce lapsus 

constitue sans doute la seule vérité d'un discours qui ne fera que renforcer la 

désespérance du peuple". 



Pour Mme Le Pen, "les rares annonces sont dramatiques: une déréglementation 

plus poussée du marché du travail, une énième et insupportable ponction fiscale 

dite +écologique+, en plus d'une probable hausse de la CSG!". "En somme, la casse 

sociale et le matraquage fiscal qui toucheront en premier lieu les plus petits". 

Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a estimé mardi que la 

conférence de presse de François Hollande n'avait été que "déception", le président 
de la République "persistant dans le mensonge et le masque de l'autosatisfaction". 

"Cette conférence de presse, je la résumerai d'un mot: quelle déception ! Après six 

premiers mois d'un quinquennat pour l'instant désastreux, on attendait de François 

Hollande qu'il fasse preuve de lucidité, de courage et même d'autocritique. Nous 

n'avons absolument rien eu de tout cela", a-t-il déclaré lors d'un point presse au 

Cannet, où il devait tenir un meeting comme candidat à la présidence de l'UMP. 

"François Hollande s'est présenté comme à l'habitude pétri d'autosatisfaction. Le 

moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce domaine ni les mensonges, ni les 

ambiguïtés qu'il a entretenus pendant sa campagne présidentielle n'ont donné lieu 

de sa part au moindre regret ni à la moindre concession (...) Au lieu de reconnaître 

qu'il s'est trompé, il persiste dans le mensonge et le masque de l'autosatisfaction", a 

déploré M. Copé. 

"Il a conservé son costume de candidat avec le traditionnel couplet antisarkozyste" 

et "on a eu droit aussi à un président passif et commentateur, continuant à 

multiplier les bonnes blagues et les jeux de mots", a-t-il ajouté. 

"La réalité, c'est qu'au bout de six mois, il est déjà comptable d'un bilan devant les 

Français (...) On attend de lui un cap, cette conférence de presse n'y a pas contribué. 

Il est totalement déconnecté de la réalité de notre pays", a affirmé le député-maire 

de Meaux. 

François Hollande "a promis un +cap de la reconquête de l'avenir+ mais la 

multiplication des slogans creux ne parvient plus désormais à masquer l'inaction et 

l'indécision", a-t-il poursuivi, en regrettant l'absence de "mesures concrètes", "les 

annonces de ce soir" n'étant à ses yeux que "miroir aux alouettes". 

- Claude Bartolone, président PS de l'Assemblée nationale: "C'était un moment 

très fort de vérité, de volonté et d'unité. Vérité sur la situation du pays et ce besoin 

de reconstruction économique et sociale que cela exige pour redonner une chance à 

l'emploi. Volonté d'intervenir sur la construction européenne, sur la maîtrise de la 

dette, sur le renforcement de nos entreprises pour avoir pour seule préoccupation 

l'emploi. Unité, c'est ce que j'ai ressenti dans son appel à la représentation 

nationale, aux forces économiques et sociales (...)" (déclaration dans les couloirs de 

l'Assemblée) 



- Christian Jacob, président des députés UMP : "On a eu un président de la 

République commentateur, ni acteur, ni décideur. Pas de cap... Il commenté 

pendant plus de deux heures l'action du gouvernement, ce n'est pas ce qu'on attend 

d'un président de la République. Sur l'Europe, le traité a été négocié et signé par 

Nicolas Sarkozy, sur la compétitivité, tout est reporté à 2014, et la réduction des 

déficits, il le fait par un matraquage fiscal. Il y aura beaucoup de déception après 

cette conférence de presse" (déclaration dans les couloirs de l'Assemblée). 

- Nathalie Kosciusko-Morizet, député UMP: "C'est une conférence assez fade. On 

attend dans cette période difficile un acteur mobilisé qui soit au feu. Là on a un 

président de la République qui est un commentateur de l'actualité du monde et de 

l'action de ses ministres. Sur le gaz de schiste on ne sait toujours pas ce que pense 

François Hollande. Sur le droit de vote des étrangers, il dit que tant qu'il n'y aura 

pas de majorité, il ne proposera rien (...) il fait quoi ? Sur les propos scandaleux de 

Manuel Valls dans l'hémicycle, il se démarque, mais sans vouloir le dire clairement 

comme il craignait son ministre de l'Intérieur" (déclaration dans les couloirs de 

l'Assemblée). 

- François de Rugy, co-président des députés EELV: "On a été rassuré car il y a eu 

un exercice de confirmation des engagements qui ont été pris et des chantiers qui 

ont commencé à être menés, et un travail de pédagogie. Nous avons entendu que les 

réformes engagées en appellent d'autres (...) Le rappel à l'ordre sur la solidarité 

majoritaire, il s'appliquait aussi à certains dirigeants socialistes qui n'ont de cesse 

de remettre en cause, par exemple le non cumul du mandat (...) Il y a une annonce 

sur la fiscalité écologique" (déclaration dans les couloirs de l'Assemblée). 

- Bruno Le Roux, président des députés PS: "Il a fait honneur à la fonction 

présidentielle, par son engagement, par la cohérence qu'il a donnée à l'action qui a 

été entreprise depuis six mois, dont il a souhaité sur chacun des points les replacer 

dans l'optique de la protection des Français, de la sortie de crise, de la façon dont 

notre pays va peser sur l'Europe. C'était une conférence pleinement engagée et 

particulièrement rassurante pour les Français (déclaration dans les couloirs de 

l'Assemblée). 

Jean-Pierre Chevènement (MRC): "J'ai trouvé le président de la République très 

convaincant sur le dialogue social. Il a souligné, à juste titre, l'importance capitale 

de la négociation sur la sécurisation de l'emploi. Un nouveau climat social, en 

France, est la condition de la réussite collective. A cet égard, la récession qui pointe 

en Europe est un risque à conjurer sans tarder. Or, s'agissant de la réorientation de 

l'Europe, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'approuve l'idée d'une Europe à 

plusieurs vitesses mais le retour à la croissance doit s'organiser à l'échelle 

européenne et mondiale. Il n'y aura de chemin que s'il y a une volonté partagée, 

notamment entre la France et l'Allemagne". (communiqué) 



Eva Joly (EELV): "Les inquiétudes des Françaises et des Français n'auront pas été 

levées. Le redressement dans la justice ne doit pourtant pas rester un mot vain. En 

particulier le Président de la République a semblé opter pour une approche 

extrêmement classique dans sa défense du rapport Gallois, qui énonce pourtant des 

pistes qui n'avaient pas été présentées pendant la campagne des différents candidats 

de gauche. Il a également échoué à clarifier son degré d'adhésion à la transition 

écologique, comme en témoigne ses imprécisions sur la question des gaz de 

schistes, et a semblé manqué de volonté sur le droit de vote des résidents étrangers 

(...) Seule la mobilisation des citoyens permettra désormais de sortir du 

conformisme et du conservatisme". (communiqué) 

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière): "Le seul moment de vérité de la grand-messe 

de Hollande a probablement été celui où il a avoué que le chômage +allait 

augmenter de façon continue pendant au moins un an+. Hollande sait donc 

parfaitement que son cadeau de 20 milliards au patronat, au titre du +pacte de 

compétitivité+ n'aura pas le moindre effet sur les licenciements. Pour le patronat, 

des milliards, pour les travailleurs, hausse de la TVA, pouvoir d'achat en baisse, et, 

toujours, le chômage. Voilà la politique dont Hollande est fier!" (communiqué) 

Le président de l'UDI Jean-Louis Borloo a estimé mardi que la conférence de 

presse du président Hollande était "une opération de séduction à l'égard des 

journalistes et un exercice plutôt habile sur la forme pour tenter de justifier six mois 

d'hésitations et de reniements". 

Selon un communiqué du député du Nord, "le point, peut-être, le plus marquant est 

l'annonce faite par le président de la République d'une hausse du chômage pendant 

un an; c'est-à-dire pendant dix-huit mois, depuis sa prise de fonction". "Un tel 

renoncement et fatalisme est une première pour un président de la République (...)", 

affirme-t-il. 

Le président de l'UDI parle aussi d'"un reniement total sur le Traité Européen avec 

la tentative d'accréditer un pacte de croissance de 120 milliards d'euros qui n'existe 

pas". 

Selon M. Borloo, "le revirement total sur la TVA, hier illégitime, inefficace et 

injuste, a eu du mal à convaincre". 

Enfin, "le renoncement au référendum sur le vote des étrangers est un troisième 

revirement spectaculaire", juge le président de l'UDI. 

La France reconnaît l'opposition syrienne, évoque des livraisons d'armes 
PARIS, 13 nov 2012 (AFP) - Le président François Hollande a annoncé mardi que 

la France reconnaissait la nouvelle coalition de l'opposition syrienne comme "la 

seule représentante du peuple syrien" et a ouvert la voie à des livraisons d'armes à 

l'opposition, jusqu'ici refusées. 



"J'annonce que la France reconnaît la coalition nationale syrienne comme la seule 

représentante du peuple syrien et donc comme le futur gouvernement provisoire de 

la Syrie démocratique permettant d'en terminer avec le régime de Bachar al-Assad", 

a déclaré M. Hollande au cours d'une conférence de presse. 

Par conséquent, la question de la livraison d'armes à l'opposition syrienne, refusée 

jusqu'à présent par les pays occidentaux, "va être nécessairement reposée", a-t-il 

déclaré. 

"Cette question (de livraison d'armes) sera nécessairement reposée, pas simplement 

à la France, mais à tous les pays qui reconnaîtront ce gouvernement" provisoire, a 

poursuivi M. Hollande. 

Interrogé sur une éventuelle intervention armée internationale, le président 

Hollande a rappelé que le Conseil de sécurité de l'ONU "n'était pas dans cette 

disposition d'esprit" en raison de l'opposition russe et chinoise. 

Toutefois, il a estimé que les Nations Unies devaient "faire en sorte de sanctuariser" 

les zones libérées en Syrie où se trouvent des déplacés. 

"Nous agirons au nom du principe de protection des populations civiles". "Partout 

où des zones libérées ont pu être constituées et seront sous l'autorité de ce 

gouvernement (provisoire), elles devront être protégées", a-t-il dit sans plus de 

précisions. 

Après quatre jours de réunion à Doha et d'intenses pressions internationales, 

l'opposition syrienne s'est unie dans la nuit de dimanche à lundi sous la houlette de 

la Coalition nationale syrienne des forces de l'opposition et de la révolution, dans le 

but de présenter une alternative crédible au régime syrien. 

Le Parti de gauche dénonce les tentatives du PS de diviser le Front de 

gauche PARIS, 13 nov 2012 (AFP) - Le Parti de gauche a dénoncé mardi "les gros 

sabots" du porte-parole du PS David Assouline "pour essayer de diviser le Front de 

gauche" après que ce dernier a opposé lundi la "stratégie personnelle d'opposition" 
de Jean-Luc Mélenchon et celle des communistes. 

Lors de son point presse lundi, M. Assouline a jugé que "la stratégie de Jean-Luc 

Mélenchon" était "assez personnelle" et laissait "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. 

M. Assouline "a chaussé ses gros sabots pour essayer de diviser le Front de gauche. 

Il sépare le bon grain de l'ivraie: d'un côté des communistes jugés par lui 

constructifs et raisonnables, de l'autre Jean-Luc Mélenchon et le Parti de gauche qui 



s'opposeraient, à +titre personnel+, à la politique du gouvernement", dénonce Eric 

Coquerel, secrétaire national aux relations unitaires, dans un communiqué. 

M. Coquerel a aussi dénoncé les "menaces" de Bruno Le Roux, chef de file du 

groupe PS à l'Assemblée, lequel a estimé, fin octobre que le PCF "votait bien trop 

souvent contre la gauche". 

"Tout cela serait risible si leur objectif ainsi poursuivi n'était pas sérieux: éviter que 

le groupe Front de gauche au Sénat s'abstienne sur les recettes comme il le prévoit 

puisque nos parlementaires refusent de voter le budget", selon lui. 

"Dans sa dérive droitière et libérale, le PS craint par dessus tout que se révèle 

toujours plus l'existence à gauche d'une alternative à la politique d'austérité du 

gouvernement", estime-t-il. 

Pour lui, "ces responsables socialistes se dupent sur la réalité du Front de gauche. 

Ils continuent de nous considérer les uns comme une force domestiquée, les autres 

à domestiquer. C'est méprisant et méprisable pour nos partis (...). C'est se tromper 

de période, comme ils se trompent de politique", conclut M. Coquerel. 

 

 


