
 
 

   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - La plupart des sujets à la Une des 
quotidiens nationaux de ce jeudi sont économiques : emploi, 
austérité, compétitivité, etc. 

UN CHOC DE RIGUEUR A 60 MILLIARDS souligne LE MONDE 
puisque "assumant ses choix budgétaires et son calendrier, M. 
Hollande relance la réforme de l’État". 

COMPÉTITIVITÉ (:) FAUDRA-T-IL REVOIR NOS SALAIRES A LA 
BAISSE se demande LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE 
citant l'exemple de Renault où "la direction réclame aux syndicats 
un accord de flexibilité et s'engage en contrepartie à ne pas 
fermer d'usines en France". Pour le quotidien populaire, "ce type 
de transactions risque de se multiplier dans les entreprises". 

LE RAS-LE-BOL DES PEUPLES D'EUROPE est relayé par 
L'Humanité pour qui "la journée d'action coordonnée dans toute 
l'Europe hier" contre l’austérité "a fait entendre un puissant refus 
des politiques antisociales". 

LES ÉCHOS s'attarde sur l'EMPLOI : LE PROJET CHOC DU 
PATRONAT et présente les mesures préconisées par le Medef : 
"assouplissement du CDI et des licenciements, dégressivité des 
allocations chômage, raccourcissement des délais des plans 
sociaux et nouveaux droits pour les salariés". 

LE FIGARO revient sur FILLON-COPE : LE FACE-A-FACE car "à 
trois jours du scrutin, les deux candidats défendent leur projet" 
dans les colonnes du quotidien. 

HOLLANDE-VALLS LA LIGNE DROITE titre LIBÉRATION étant 
donné qu'"en repoussant la question du droit de vote des 
étrangers, le Président privilégie de nouveau les idées de son 
ministre de l'Intérieur". 



CRIS ET CHÂTIMENTS en RUSSIE ose 20 MINUTES alors que "le 
président russe Vladimir Poutine multiplie les lois répressives 
depuis son retour au Kremlin". 

LE HAMAS FRAPPE A LA TÊTE pour MÉTRO puisque "Ahmad 
Jaabari, chef militaire du mouvement islamiste, a été tué hier lors 
d'une vaste opération d'Israël contre les groupes armés à Gaza". 

BESOIN D'ESPOIR, BESOIN DE CULTURE se met à rêver LA 
CROIX. Le quotidien catholique revient sur "la 5ème édition du 
Forum d'Avignon qui s'ouvre aujourd'hui" et qui "rassemble 
entreprises et acteurs culturels autour du thème +Culture, les 
raisons d'espérer+". 

C'EST DÉJÀ NOËL s'enthousiasme L'EQUIPE après que "les Bleus 
de Didier Deschamps se sont imposés sur le terrain du vice-
champion d'Europe" italien. Résultat, "ils passeront les fêtes 
l'esprit léger en attendant le match amical face à l'Allemagne en 
février". 

LES MANIFESTATIONS ANTI-AUSTÉRITÉ 

L'Humanité 

" (...) Voici les cris des Portugais : « Ils ont privatisé l’eau, ils 
nationalisent la faim ! » Frémissons devant ces paroles 
d’Espagnols : « L’austérité est une histoire sans fin qui donne 
faim ! » Le cercle vicieux de l’austérité conduit au pire. Réduire 
aveuglément les budgets, partout, provoque moins d’activité, 
donc plus de chômage, plus de misères, plus de paupérisation, 
donc moins de salaires, moins d’impôts, moins de croissance… La 
preuve par l’absurde ? Nous avons appris hier que l’économie 
grecque, en récession depuis bientôt six ans et soumise par l’UE 
et le FMI à une saignée sans précédent, s’était enfoncée un peu 
plus dans la dépression au troisième trimestre. L’activité a chuté 
de 7,2 %, contre 6,3 % au trimestre précédent. L’horreur sociale 
grecque tient en un chiffre : depuis 2009, le PIB a chuté de 20 %. 
Cette « grande dépression » a mis au chômage plus d’un actif sur 
quatre. Le vampirisme des financiers s’abat depuis sur le Portugal 
et l’Espagne. Comment ne pas comprendre que tout cela va mal 
finir ? (...)" 

Charente Libre (Ivan Drapeau) 



"L’Europe pour quoi faire ? L’euro à quelle fin ? Les questions du 
peuple sont simples. (...) Mais quel autre cadre que l’Europe, forte 
de sa puissance économique et démographique, riche de son 
histoire et de ses réussites, peut-elle guider le monde pour une 
meilleure répartition des richesses comme le fit la France de la 
révolution au XIXe siècle avec sa déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen ? François Hollande a amorcé une réponse 
avant-hier en estimant qu’il fallait «aller beaucoup plus loin». Mais 
il est resté au milieu du gué, s’en tenant à une diplomatie 
courtoise et se gardant d’afficher quelque audace. Un seul homme 
illustre la limite sinon la dérive de l’Europe par rapport à son 
peuple. Il s’appelle Jean-Claude Junker, il est président de 
l’Eurogroupe, assemblée mensuelle des ministres des finances des 
membres de la zone euro. Il est aussi le Premier ministre du 
Luxembourg, ce confetti qui est un paradis fiscal. Cherchez 
l’erreur." 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"De Madrid à Athènes, de Bruxelles à Lisbonne, de Rome à Paris… 
on a battu le pavé, hier (...) Un vibrant appel de détresse. (...) 
Alors que monte un sentiment de défiance des pays de l’Europe 
du Sud (plus sévèrement atteints) à l’encontre de ceux de 
l’Europe du Nord (pas à l’abri du pire), il serait bon d’y prendre 
garde. (...) La prise de conscience des peuples sur l’obligation de 
revenir à plus de raison budgétaire n’est pas remise en cause. 
C’est plus sur l’aveuglement des autorités que des voix s’élèvent 
pour exhorter les gouvernements à mettre la pédale douce sur les 
plans drastiques engagés de manière concomitante. (...) Après 
avoir sous-estimé l’impact des plans de rigueur sur la croissance, 
voilà que le FMI redoute que l’austérité ne devienne « 
politiquement et socialement intenable ». Et qu’il invite, enfin, à 
desserrer l’étau. Pour redonner de l’oxygène à tous les pays 
accidentés de la crise ? De l’espoir à une jeunesse ô combien 
sacrifiée ? L’Europe, gardienne du temple budgétaire, refuse 
d’acter un assouplissement général. Mais elle se doit de renforcer 
la solidarité qui « sommeille » en elle. Et pas qu’en désespoir de 
cause." 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"Le surplace français, le coup de frein allemand, la santé fragile 
des États-Unis... Comment ces pays peuvent-ils sortir de la 



récession ? Les manifestants d’hier ont proposé une piste aux 
responsables politiques. Les manifestants qui protestent contre 
l’austérité ont « politiquement » raison : on ne sort pas de la 
récession par l’austérité. L’histoire contemporaine le prouve. Et si 
le cas grec relève du pathétique, l’extrême rigueur imposée à 
l’Europe du sud brise les derniers soupirs de croissance, prive les 
États de recettes, et annihile les douloureux efforts de réduction 
des déficits. (...) Alors que faire ? (...) Il est grand temps de 
mettre en branle le nouveau fonds de secours (MES), l’union 
bancaire et une autre intégration budgétaire. Sans cette 
mobilisation, sans l’argent de la BCE, sans croissance, l’austérité 
n’en sera que plus funeste. Surtout qu’Angela Merkel pense aussi 
à ses élections." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) On passera sur l’interminable querelle habituelle sur le 
nombre de participants dans les manifestations. Elles attestent 
une grogne qui, si elle n’est pas massive se fait entendre. Ce qui 
veut dire aussi que les explications du gouvernement qui se 
targue de pédagogie ne sont pas comprises ou trop bien 
assimilées pour justifier une bruyante adhésion. Le pays subit de 
plein fouet les conséquences des mauvais choix passés. Plutôt que 
d’oser des réformes structurelles et forcément impopulaires, les 
gouvernements de droite et de gauche ont préféré trop longtemps 
faire vivre la France à crédit. Jusqu’au jour où la crise aidant, la 
chose est devenue impossible à proroger. Maintenant il faut payer 
et l’addition est tellement salée qu’elle peut générer un front du 
refus aux redoutables conséquences sur la confiance des 
marchés." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"C'était une vraie première : la journée d'action d'hier a connu 
des grèves simultanées dans quatre pays avec le même objectif, 
s'opposer à l'austérité qui étrangle des populations entières. (...) 
Au lendemain de la première conférence de presse de Hollande en 
tant que Président, cette journée de mobilisation n'est pas 
seulement symbolique. Ces manifestations sont les premières 
depuis que la gauche est au pouvoir. Et Hollande est aussi 
concerné. Il a opéré un tournant économique majeur que 
Moscovici a qualifié de « révolution copernicienne ». Un président 
socialiste décide de ne plus privilégier la redistribution sur la 



production : « Aujourd'hui, nous avons à faire un effort pour que 
notre offre soit consolidée, plus compétitive et je l'assume ! Et en 
même temps, nous devons préserver la demande et faire la 
mutation, c'est-à-dire comprendre que le monde est en train de 
changer, que la transition vers une nouvelle façon de produire, de 
consommer, de nous transporter est en marche ». Mais ce faisant, 
il n'a répondu que par une pirouette à la question de la rigueur 
qui reste entière dans les esprits." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) A en croire François Hollande, le Président qu'il est 
désormais n'aurait rien fait d'autre que de suivre à la lettre les 
propositions de sa campagne électorale. Il faudrait pourtant être 
naïf pour avaler la fable que le président de la République a débité 
mardi dernier. Il ne suffit pas d'avoir été plutôt bon dans sa 
prestation en conférence de presse pour faire prendre à l'opinion 
sa vessie pour une lanterne. (...) Ce tournant, ce virage à 180°, 
cette volte face ne concerne pas seulement l'économie et la 
fiscalité. Le candidat Hollande avait annoncé de grandes réformes 
sociétales. Au cours de sa conférence de presse, François 
Hollande a ainsi enterré le projet de donner le droit de vote aux 
étrangers non communautaires pour les élections locales. Et le 
voilà dubitatif sur la question du « mariage pour tous». Fils 
naturel de François Mitterrand, François Hollande renonce à la 
plupart de ses engagements de campagne. Ses renoncements lui 
permettront peut-être de durer. Ce n'est pas néanmoins le 
meilleur moyen de marquer sa présidence et de s'inscrire dans 
l'histoire." 

LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE FRANÇOIS HOLLANDE 

Le Monde (Erik Izraelewicz) 

"Opération réussie. S'il devait lire la presse au lendemain de sa 
prestation, ce dont il se défend, François Hollande aurait du mal à 
cacher sa satisfaction. (...) Il a voulu mardi remettre en 
perspective le chemin parcouru depuis le 6 mai par son 
gouvernement. (...) Les décrets d'urgence de juillet (la retraite à 
60 ans, la hausse du smic), la rigueur et le coup de massue fiscal 
de septembre (le budget et ses 3 %), le pacte de compétitivité de 
novembre (le crédit d'impôt aux entreprises) : chacun des jalons 
de ce parcours, François Hollande les assume – il en est le père, 



affirme-t-il, prêt même à prendre à son propre compte les 
décisions qui fâchent à gauche, comme la hausse de la TVA. (...) 
Pour la première fois, le président a longuement plaidé en faveur 
d'une réduction massive des dépenses publiques. Malgré une 
argumentation forte et vigoureuse, il est resté flou sur la manière 
d'y parvenir. Interrogé au final pour savoir si toute cette stratégie 
économique ne constituait pas, pour la gauche, "une révolution 
copernicienne", selon la formule utilisée par l'un de ses ministres, 
Pierre Moscovici, à propos du pacte de compétitivité, François 
Hollande a préféré esquiver. Malgré sa volonté de parler clair et 
vrai, il est sans doute trop tôt pour le reconnaître." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Le diagnostic était juste sur presque toute la ligne. Pourtant le 
débat portera pendant quelques jours encore sur l’ordonnance et 
les posologies. Entre remède de cheval et doctrine de l’entre 
deux, la thérapeutique Hollande promet d’être indolore. Car, 
courbe du chômage, croissance en berne, déficit du commerce 
extérieur, emploi, les symptômes sont là qui font que pour au 
moins l’année à venir l’optimisme présidentiel tenait un peu mardi 
de l’acte de foi. (...) Il n’empêche, l’exercice de style est un sans-
faute. Loin des agressivités de Nicolas Sarkozy, François Hollande 
aura été l’expert que l’on savait dans la séduction et les 
connivences avec les journalistes sous les lambris dorés de la 
République. Lui, s’est régalé de ce moment d’intelligence 
dominante, tellement prolongé dans le bouquet final de questions 
qu’il ressemblait à une fuite en avant. Eux, en auraient oublié que 
la vraie vie est aux portes de l’Élysée. Le pouvoir est un jeu, 
François Hollande est un grand maître." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"N’y voyez pas malice mais, mardi, dans sa conférence de presse, 
François Hollande a été très clair dans ses propos et plus obscur 
dans ses silences. (...) Toute la question est de savoir si les gages 
idéologiques qu’il a donnés en début de quinquennat suffiront à 
amadouer son aile gauche. Et c’est là que l’on entre dans la zone 
du clair-obscur élyséen. Sur les réformes sociétales, François 
Hollande a marqué le pas. Il n’a rien dit de l’adoption et de la 
procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. 
Il est resté évasif sur de nouvelles recherches concernant 
l’extraction du gaz de schiste. Et il a refusé d’inutiles divisions sur 



le vote des étrangers. C’est que François Hollande veut 
rassembler les Français. La finance n’est plus l’ennemie, les 
patrons sont devenus patriotes et les partenaires sociaux devront 
cheminer vers un compromis historique. François Hollande a 
compris que seule une France réconciliée pouvait se réformer. 
Avis à tous ceux qui entretiennent des affrontements archaïques." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"On se sentait hier comme pris d’un strabisme divergent. Un œil 
sur les manifs en Europe contre les tailles budgétaires. L’autre sur 
l’ahurissant pactole d’un gagnant à l’Euro Millions : 169837010 €. 
(...) Dans nos sociétés de lucre, il reste admis qu’une loterie peut 
faire le bonheur de quelques-uns au détriment de la masse. 
Surtout si l’État prélève sa dîme sur les mises – ce que d’aucuns 
qualifient d’impôt sur le rêve. Vive donc l’Euro Millions. Les 
peuples d’aujourd’hui ont l’opium qu’ils peuvent. Puissant, quand 
la fortune d’un seul atteint des proportions assez monumentales 
pour estomper le message de désespoir de tous les autres. Les 
temps récents peuvent bien abonder d’exemples montrant les 
effets dommageables de la concentration du profit. Voilà que par 
la grâce du hasard échoit à un gagnant une somme telle que tous 
les appels connexes à la redistribution, tous les discours sur 
l’effort de solidarité semblent relever de l’ironie. Le nouvel archi-
millionnaire n’y peut rien, bien sûr.Le politique doit se demander, 
en période de crise, ce que la collectivité gagne à confier une 
montagne d’or à un joueur de Loto, sans s’émouvoir qu’il s’agisse 
de l’équivalent de deux hôpitaux. (...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) comme François Hollande est intelligent, qu'il n'aime pas les 
dérapages plus ou moins bien contrôlés, et qu'il inscrit son 
quinquennat dans la durée, il y a, malgré tout, une idée qui paraît 
faire son chemin dans sa démarche et son positionnement. Cette 
idée est celle de la durée relative des crises. François Hollande est 
convaincu que le temps travaille pour lui. En effet, il sait que les 
crises sont cycliques, et qu'elles s'arrêtent toujours un jour. (...) 
Mais François Hollande pourrait bien se tromper. En premier lieu, 
parce que la crise ne peut décidément pas s'écrire au singulier. Ce 
sont des vagues de crises qui déferlent : bancaire, monétaire, 
financière, économique, sociale, sociétale, et crise de l'emploi qui 
perdure. En second lieu, parce que plus que de crise, il s'agit bien 



d'une mutation de la société aussi bien que de l'économie. C'est 
donc une forme de renaissance qui nous oblige à changer nos 
comportements, mais aussi nos projets, et qui provoque des 
séismes culturels et politiques, tout autant qu'économiques. (...) 
Il n'est pas dit que les crises disparaîtront au moment prévu, pour 
donner l'illusion que le président dispose de pouvoirs magiques." 

L'EURO MILLIONS 

La Croix (Dominique Quinio) 

"À vrai dire, la somme, en elle-même, ne dit pas grand-chose : 
169 837 010 €, tel est le montant de la cagnotte gagnée par le 
vainqueur du tirage de l’Euro millions du 13 novembre. (...) Peu 
importe qui est ce gagnant. (...)Mais la nouvelle de sa bonne 
fortune sonne bizarrement en ce jour où, en Europe précisément, 
la « patrie » de l’Euro millions, se déroulaient des défilés de 
protestation, parfois tendus, pour dénoncer l’austérité et les 
sombres perspectives de l’économie. Le décalage semblait donc 
particulièrement incongru. À moins qu’il n’entretienne un peu plus 
ce rêve, répété par de très nombreux joueurs souvent peu 
argentés, d’une chance qui tourne enfin, d’un sort plus favorable… 
(...)" 

Courrier Picard (Didier Louis) 

"Il y a l'Europe en colère, qui manifeste contre l'austérité. Et il y a 
l'Europe du jeu, née sous une bonne étoile, du moins pour l'un de 
ses ressortissants : celle ou celui qui, avec ses doigts de fée et sa 
science innée de la numérologie, a coché les bonnes cases et 
empoché une cagnotte de 170 millions d'euros, pulvérisant le 
record de l'Euro Millions. Les deux Europe se sont croisées hier, le 
temps d'un songe. Les jeux d'argent connaissent une croissance 
exponentielle dans une Europe en décroissance qui remâche les 
drames de la crise. (...) Au café du commerce, la nouvelle écrase 
toutes les autres. Il n'est question que de ce Crésus qui s'apprête 
à recevoir l'équivalent de quatre tonnes d'or. (...) Restera-t-il un 
bon patriote qui paiera ses impôts en France ? C'est la grande 
inconnue autour du zinc où chacun spécule et s'interroge de 
savoir ce qu'il ferait avec pareil jackpot. Non sans agonir les 
riches ni espérer qu'au prochain loto, à son tour la chance lui 
sourit..." 



L'Est Républicain (Alain Dusart) 

LE CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"Ce n’est pas un conflit ouvert, pas encore, pas tout à fait. Mais 
on y est presque. Juste au bord, à cet instant « T » comme disent 
les militaires(...) Voici la Syrie à feu et à sang, allumant les 
mèches de nouvelles guerres dans son périmètre. D’attentats en 
attentats, l’Irak semble devoir sombrer dans des déchirements 
suicidaires. Enfin, à une portée d’ogive, nucléaire peut-être, l’Iran 
guette, en embuscade. Jamais cette charnière entre l’Orient et 
l’Occident, entre l’islam sous toutes ses pratiques et la sphère 
judéo-chrétienne n’a paru si fragile et si proche de céder. Crever 
l’abcès… Est-ce pour cette raison qu’Israël a choisi de frapper hier 
? Tel Aviv plaide la défense pour justifier son attaque 
foudroyante. (...) Mais c’est la guerre en vrai, cette fois. 
Avertissement sans frais nous prévient Tsahal. Tard hier soir, 
Barack Obama persistait à croire à « une fenêtre » pour résoudre 
cet emballement des événements. De quoi ? De tir ?" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Au-delà du fait qu’Israël a toujours tenu à restaurer sa 
dissuasion après chaque pluie de roquettes sur son territoire, le 
chef du gouvernement israélien doit tenir compte de plusieurs 
données d’ordre diplomatique dans sa riposte vis-à-vis du Hamas. 
La réélection de Barack Obama, en effet, lui fait craindre de 
sérieuses avanies de part de la Maison Blanche pour s’être 
impliqué trop ouvertement en faveur du républicain Mitt Romney. 
Washington pourrait par exemple se montrer en décalage sur 
l’élévation du statut de la Palestine au rang d’État non membre de 
l’ONU. Ainsi que sur le nucléaire iranien, qu’Obama serait tenté de 
traiter par la voie diplomatique en négociant avec Téhéran sans 
limite de temps alors que « Bibi » souhaite des frappes militaires 
dans un délai rapproché. Cette question conditionne la posture 
israélienne à propos de Gaza. Une riposte dure offre l’avantage de 
contraindre l’administration Obama à se montrer solidaire 
d’Israël. Mais pas jusqu’à une intervention terrestre au moment 
où Tsahal doit se concentrer en priorité sur l’Iran : Jérusalem ne 
peut à la fois se disperser militairement et se mettre en état 



d’insécurité diplomatique. (...) D’où le choix de la riposte graduée. 
Ou, moins pudiquement, de la reprise des assassinats ciblés." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Mêmes causes, mêmes effets : les tirs de roquettes venus 
de la bande de Gaza entraînent systématiquement des 
représailles de l'armée israélienne. Fin 2008, cela a donné 
l'opération "Plomb durci" qui avait provoqué la mort de près de 1 
500 Palestiniens. La question est donc de savoir si une réédition 
de "Plomb durci" n'est pas imminente. (...) L'histoire ne se répète 
jamais, du moins à l'identique. Depuis fin 2008, le ciel du Proche-
Orient s'est considérablement obscurci. Le risque aujourd'hui n'est 
pas une énième reprise des hostilités entre Palestiniens et 
Israéliens, mais un embrasement général. Plusieurs facteurs y 
concourent. Le Syrien Bachar al-Assad peut être tenté de 
réactiver le front du Golan pour faire oublier les horreurs de la 
guerre civile qu'il a suscitée. L'Iran qui redoute une frappe 
israélienne sur ses installations nucléaires ne serait pas 
mécontent de voir son allié chiite du Liban, le Hezbollah, 
déclencher des opérations contre le Nord d'Israël. Sans parler de 
la montée des intégristes dans la nouvelle configuration politique 
égyptienne. Plus grave encore : la communauté internationale est 
incapable d'arrêter la marche implacable des engrenages de la 
violence. (...)" 

DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 

" (...) le droit de vote des étrangers. Il est urgent de ne rien faire, 
a-t-il dit, dès lors qu’il n’y a pas de majorité des trois cinquièmes 
pour faire voter cette promesse au Congrès et qu’il semble 
politiquement suicidaire de recourir au référendum, prérogative 
présidentielle par excellence, pour que les citoyens tranchent. 
Pourquoi suicidaire? En raison, précisément, des séquelles d’une 
présidentielle négociée extrêmement à droite par Nicolas Sarkozy 
et réchauffée sur les mêmes thèmes –pain au chocolat et racisme 
anti-Blancs– dans le duel qui oppose François Fillon à Jean- 
François Copé. L’exécutif pense devoir apaiser le pays (...)Si le 
calme et la sérénité sont des vertus politiques, surtout après cinq 
ans de sarkozysme, le courage en est une autre, encore plus 
essentielle. Malheureusement, s’agissant du droit de vote des 



étrangers et du récépissé policier, la gauche semble en six mois 
l’avoir perdue de vue." 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) Il faut espérer que cette fois sera la bonne et que 
l’opposition syrienne ne cédera pas à nouveau à ses démons et 
méritera la légitimité que notre pays est prêt à lui accorder. (...) 
Le fond du problème consiste à structurer une alternative au 
régime de Bachar el-Assad, qui soit compatible avec nos valeurs 
et susceptible de résister aux avancées spectaculaires des 
salafistes et autres islamistes radicaux, à la faveur de la guerre 
civile. En ce sens, il fallait tenter quelque chose, en coordination 
avec les États-Unis. Même si le chemin est risqué, la poursuite du 
statu quo n’aurait conduit qu’à compromettre les chances d’une 
sortie de crise conforme aux intérêts occidentaux. Pour qu’une 
dynamique positive se crée, encore faut-il que l’initiative de la 
France soit suivie par d’autres. L’idéal serait que la Russie accepte 
de coopérer avec les nouveaux responsables de l’opposition 
syrienne afin que le blocage à l’ONU soit levé et qu’une protection 
soit apportée aux populations civiles. Nous en sommes encore 
loin, mais la diplomatie française a désormais une nouvelle carte 
à jouer." 

Midi Libre (Yann Merec) 

"(...) Manuel Valls, perturbateur du Palais Bourbon le mardi, aura 
joué le démineur le lendemain. Des regrets, mais pas d’excuses. 
Un recul, mais obtenu tête haute après le recadrage public du 
chef de l’État. (...) Il en sort blanchi. Et préserve encore tout son 
capital sympathie auprès de l’électorat modéré. Parce que 
finalement, ce portefeuille de l’Intérieur, sorte de marchepied vers 
Matignon, représente une aubaine pour celui qui visait plus haut. 
Ce Valls, vu par les Britanniques comme le meilleur économiste 
de gauche, pourrait connaître un autre destin. Avec un chômage 
annoncé durablement à la hausse par le chef de l’État, nul besoin 
d’être devin pour comprendre que Jean-Marc Ayrault passera 
difficilement le cap des municipales de 2014. Le dessein de 
Manuel Valls est vraiment en marche." 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 



"C'est ainsi, on ne naît pas égaux face à la grève, pourtant un des 
droits les mieux partagés en France. Depuis trois jours, les 
médecins libéraux (attention, pas les généralistes) sont à bloc et 
plus au bloc. (...) En ces temps de crise, de chômage massif, de 
gouffre social, de précarité endémique, le mouvement de grogne 
des anesthésistes-réanimateurs, des radiologues, des chirurgiens 
et autres spécialistes du secteur privé et des honoraires salés est 
invendable. Lutter contre l'accord et la proposition de loi qui 
entend réguler les dépassements d'honoraires abusifs (un plafond 
indicatif est fixé à 150 % du tarif de la Sécurité sociale) et établir 
un contrat pour améliorer l'accès au soin paraît insensé ou trop 
corporatiste pour être vrai. (...) Deux professeurs de l'AP-HP 
(Assistance publique-hôpitaux de Paris), André Grimaldi et Jean-
Paul Vernant, ont lancé une pétition pour protester contre ce 
mouvement. Ils résument le sentiment général, le malaise diffus : 
« Cette grève corporatiste, au moment où le pays connaît une 
crise économique et sociale majeure, ne peut pas être comprise 
par l'opinion publique. » On ne saurait mieux dire (...) 
Aujourd'hui, plus de 15 % des adultes déclarent renoncer aux 
soins en raison des coûts. Autre forme de grève." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Il faut bien sûr se méfier des fantasmes, toujours prompts à 
ressurgir surtout quand il s’agit de l’Allemagne, mais force est de 
reconnaître qu’Angela Merkel se comporte aujourd’hui en 
patronne de l’Europe, pour ne pas dire en mère fouettarde. La 
chancelière allemande ne vient-elle pas d’entreprendre une 
tournée des capitales européennes, qui relève plus d’un audit ou 
d’un contrôle de gestion, que d’une visite officielle dans un État 
souverain ? Les messages qu’elle délivre au cours de ces tournées 
sont souvent moralisateurs, sur le thème « vous avez pêché, vous 
devez payer pour réparer vos fautes ». Elle y indique aussi les 
réformes à mener. (...) Bien sûr, il faut comprendre le point de 
vue de l’Allemagne, qui a fait chez elle des réformes douloureuses 
et qui a aujourd’hui l’impression de payer pour les autres. Mais 
Berlin – qui a bénéficié de la solidarité européenne au temps de la 
réunification – doit aussi faire montre de souplesse et admettre 
qu’une austérité générale finira par tuer toute velléité de 
croissance et se retourner contre ses propres intérêts. (...)" 



Réduction des dépenses publiques: "une mauvaise 

plaisanterie de bistrot"(Mélenchon) PARIS, 14 nov 2012 

(AFP) - Le coprésident du Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, a 

qualifié mercredi de "mauvaise plaisanterie de bistrot" les propos 

en faveur de la réduction de la dépense publique, accusant 

François Hollande d'avoir "la même vision économique" qu'Angela 

Merkel. 

"C'est une mauvaise plaisanterie de bistrot de dire que l'Etat doit 
dépenser moins, mieux et toutes ces paroles qui ne veulent rien 
dire", s'est-il agacé sur LCI. 

"La vérité, a-t-il poursuivi, c'est que ce sont des prétextes pour 
contracter la dépense publique, pour élargir la surface du marché. 
Voilà ce qu'ils veulent faire tous, les sociaux-libéraux et les 
libéraux eux-mêmes". 

"Si cette politique était capable de marcher quelque part dans le 
monde, a enchaîné Jean-Luc Mélenchon, on le verrait. Partout où 
elle a été appliquée, elle a échoué. Partout, sans exception". 

Selon lui, François Hollande "a une vision économique cohérente, 
c'est la même que Mme Merkel" et elle se "rapproche de plus en 
plus" de celle de Nicolas Sarkozy. 

Jean-Luc Mélenchon a établi une distinction entre "la gauche 
sociale libérale", favorable selon lui aux "politiques d'austérité" et 
puis une "gauche de relance de l'activité, d'augmentation des 
salaires, de progrès social comme moteur du progrès 
économique". 

Les premiers, a-t-il dit, "ont décidé de se renier pour s'adapter au 
courant dominant de la politique économique européenne qui 
conduit à un désastre". 

François Hollande, a-t-il accusé, effectue "la plus grosse ponction 
sur la dépense publique qui ait jamais été faite dans ce pays". 

Le maire de Sevran attend des "actions" après le discours 

de Hollande PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - "Combatif", Stéphane 

Gatignon, le maire EELV de Sevran (Seine-Saint-Denis) toujours 

en grève de la faim après une cinquième nuit sous la tente près 



de l'Assemblée nationale, disait mercredi attendre des "actions 

d'urgence" au lendemain du discours de François Hollande. 

"Ce que je demande, suite au discours du président de la 
République, c'est que le gouvernement propose des choses dès 
aujourd'hui: un fonds d'urgence pour les communes les plus 
pauvres, une réflexion pour instaurer un vrai fonds de 
péréquation et que tout ça soit écrit dans le marbre", a-t-il dit à 
l'AFP. 

Il avait dénoncé mardi "un acte de mépris" du Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, après avoir pris "acte" qu'il n'obtiendrait pas 
les 5 millions qu'il réclame, mais Stéphane Gatignon a trouvé 
"intéressant" le discours de François Hollande. 

Mais, a-t-il prévenu: "après le discours du président, s'il n'y a pas 
d'actions d'urgence prises, c'est catastrophique". 

"Cela ne ferait qu'agrandir la fracture entre le gouvernement et la 
banlieue, qui, je le rappelle, a voté massivement pour François 
Hollande et pour la gauche aux dernières élections", a-t-il 
poursuivi. 

"S'il n'y avait pas d'avancée, je veux que le Premier ministre 
vienne avec moi à Sevran pour expliquer aux parents d'élèves 
pourquoi l'école va fermer, pourquoi les entreprises ne vont pas 
être payées", a lancé M. Gatignon. 

Le maire de Sevran a convié des représentants de PME en contrat 
avec la commune ou qui ont décroché des marchés dans le cadre 
de la rénovation urbaine à venir en début d'après-midi devant 
l'Assemblée. 

"On a fini la réhabilitation de l'école Anatole France et depuis fin 
août, il nous reste 700.000 euros à encaisser de la mairie. 
Résultat: on a une trésorerie très tendue car nous sommes 
obligés de payer nos salariés, nos fournisseurs, nos charges" a 
témoigné Nabim Hobeika, président de Geneton. 

"On est étranglés financièrement et les banques nous 
abandonnent", a renchéri Michel Peiffer, président de Bacotra 
(bâtiment). Le maire de Sevran a voulu montrer que sans les 



crédits réclamés, "certaines entreprises ne seront certainement 
pas payées". 

"Combatif" bien qu'affaibli physiquement, l'élu reste optimiste 
quant à l'issue de son action. L'ex-diplomate et résistant 
Stéphane Hessel l'a appelé mercredi pour lui apporter son 
soutien, a-t-il indiqué. 

 

Hollande: il faut "aller chercher les causes" de la série 

d'assassinats en Corse PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - François 

Hollande a estimé mercredi qu'il fallait "chercher les causes 

mêmes" des assassinats en série de personnalités corses, après 

que le président de la CCI de Corse-du-Sud a été tué par balle 

dans le centre d'Ajaccio, ce qui porte à 17 le nombre de ces 

victimes en un an dans l'île. 

"Nous devons, avec la justice, faire toute la lumière et chercher 
les coupables. Il y a des actions engagées, c'est ce que le 
gouvernement a décidé il y a plusieurs semaines", a déclaré le 
chef de l'Etat qui était interrogé par la presse en marge d'un 
déplacement à l'Institut Pasteur. 

Il faut "aller chercher les causes mêmes de cette tuerie qui 
concerne un certain nombre de personnalités", a-t-il ajouté. 

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de 
Corse-du-Sud, Jacques Nacer, âgé d'une soixantaine d'années, a 
été atteint d'une seule balle tirée par un homme seul, peu avant 
19H00, dans son magasin de vêtements, situé dans une artère 
piétonne du centre-ville. Il est décédé peu après l'arrivée des 
secours. L'agresseur est parvenu à s'enfuir. 

Personnalité très connue en Corse, Jacques Nacer est la 17e 
personne tuée par balles dans l'île depuis le début de l'année. 

Cette nouvelle agression est intervenue près d'un mois après 
l'assassinat d'un avocat ajaccien, Me Antoine Sollacaro, le 16 
octobre dans une station-service. 



"La Corse est endeuillée depuis trop d'années par des assassinats 
(...). Il faut faire la lumière sur les trafics, un certain nombre de 
situations clientélaires", a poursuivi le président Hollande. 

"Il y aura donc dans très peu de jours une visite des ministres de 
l'Intérieur et de la Justice pour apporter autant qu'il sera possible, 
avec les élus, les réponses qui sont attendues depuis trop 
longtemps", a conclu le chef de l'Etat. 

Les ministres de l'Intérieur, Manuel Valls, et de la Justice, 
Christine Taubira, sont attendus en Corse le 29 novembre. Leur 
venue était prévue avant l'assassinat de M. Nacer. 

Corse: les assassinats et tentatives les plus marquants 
depuis 2010 AJACCIO, 14 nov 2012 (AFP) - L'assassinat 
mercredi du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Corse-du-Sud Jacques Nacer, un mois après celui de l'avocat 
Antoine Sollacaro, constitue la 17e mort par balles en Corse 
depuis janvier et illustre une nouvelle fois l'escalade de la violence 
dans l'île. Rappel des faits les plus marquants depuis 2010: 

- 4 septembre 2010 - JOUR DE MARCHE - Un règlement de 
comptes sur la place centrale de Sartène (Corse-du-Sud), en plein 
marché, fait un mort et deux blessés, dont un maraîcher qui 
voulait protéger son enfant de 3 ans. 

- 18 octobre 2010 - A L'HEURE DE LA RENTREE DES CLASSES - 
Antoine Nivaggioni, 49 ans, ancien nationaliste du Mouvement 
pour l'autodétermination (MPA) et proche d'Alain Orsoni, 
président du club de football AC Ajaccio, est tué de plusieurs 
balles en pleine rue, à l'heure de la rentrée des classes, à 50 
mètres d'un lycée. 

- 5 décembre 2010 - SOUS LES YEUX DE SES ENFANTS - Florian 
Costa, 30 ans, neveu d'une figure présumée du grand banditisme 
corse, est tué par balles à Biguglia (Haute-Corse), à bord de sa 
voiture où se trouvent ses deux enfants de 8 mois et 5 ans. 

- 21 mars 2011 - UN ELU ASSASSINE DANS SA MAISON - 
Dominique Domarchi, 63 ans, maire d'un village de Haute-Corse 
et proche conseiller de Paul Giacobbi (président du Conseil 
exécutif de Corse et député de Haute-Corse), est assassiné de 



plusieurs décharges d'arme de chasse dans sa maison de Saint-
André-de-Cotone, qui réveillent son épouse et ses enfants. 

- 21 avril 2011 - UNE FEMME VISEE - Une ancienne élue locale, 
mère de famille de 55 ans, Marie-Jeanne Bozzi, est tuée par 
balles, en plein jour, sur un parking de la station balnéaire de 
Porticcio, au sud d'Ajaccio. 

- 8 novembre 2011 - TROIS BLESSES, DONT UNE FILLETTE - 
Prises pour cible par plusieurs tireurs à Ajaccio, trois personnes 
sont blessées par balles: Yves Manunta, sa fillette de 10 ans et sa 
femme. Déjà visé par une tentative d'assassinat en 1996, l'ancien 
nationaliste sera finalement tué le 9 juillet 2012 à Ajaccio. 

- 28 mai 2012 - SUR SON LIT D'HOPITAL - Un restaurateur corse 
de 37 ans, Olivier Sisti, est grièvement blessé par des tirs d'arme 
automatique à travers la fenêtre de sa chambre située au rez-de-
chaussée de l'hôpital de Bastia, où il était soigné après une 
précédente tentative d'assassinat. 

- 7 août 2012 - DANS UNE BOUCHERIE, DEVANT LES CLIENTS - 
Maurice Costa, présenté par la justice comme un pilier de la 
bande de la "Brise de mer", est assassiné dans une boucherie du 
village de Ponte-Leccia tenue par l'un de ses cousins, devant 
plusieurs clients. 

- 11 septembre 2012 - TROIS CADAVRES DANS UNE VOITURE - 
Trois hommes connus de la police sont assassinés en Haute-Corse 
à bord d'une voiture sur une route de montagne. Leurs corps, 
criblés de balles, sont découverts par un automobiliste. 

- 16 octobre 2012 - UN AVOCAT TUE - L'avocat Antoine Sollacaro 
est tué de plusieurs balles alors qu'il se trouve à bord de sa 
voiture dans une station-service du centre d'Ajaccio. C'est la 
première fois depuis plus de 20 ans qu'un avocat est tué en 
France. 

- 14 novembre 2012 - LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE - Le président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie (CCI) de Corse-du-Sud, Jacques Nacer, un dirigeant 
du club de football de l'AC Ajaccio, est tué par balles dans son 
magasin de vêtements du centre d'Ajaccio. 



Compétitivité: le syndicat patronal CGPME salue le courage 
du gouvernement PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Le président de 
la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME) Jean-François Roubaud a salué mercredi le courage du 
gouvernement sur la compétitivité, après une rencontre avec le 
ministre de l'Economie Pierre Moscovici qui lui a promis d'"aller 
vite". 

"Je salue cette énergie, ce courage, puisque ça va dans le sens 
d'une économie de l'offre (ndlr: en faveur des entreprises) et ça, 
on l'attendait depuis très longtemps", a déclaré à l'AFP le 
responsable patronal à l'issue de cette première réunion de 
concertation, à Bercy, sur le "pacte de compétitivité" présenté la 
semaine dernière par le gouvernement. 

Prié de dire s'il s'attendait à une telle politique de la part d'un 
gouvernement de gauche, il a répondu: "non, très clairement non, 
puisque j'ai été le premier étonné quand j'ai vu les déclarations 
du Premier ministre" Jean-Marc Ayrault sur le crédit d'impôt de 20 
milliards d'euros pour les entreprises, qui sera financé notamment 
par des hausses de TVA et des coupes dans la dépense publique. 

"Nous, chefs d'entreprise, on a besoin de ce virage là pour réussir 
dans la compétition mondiale", a-t-il ajouté. 

Jean-François Roubaud s'est dit "très satisfait" et "rasséréné" 
après sa rencontre avec Pierre Moscovici, assurant avoir obtenu la 
garantie que le crédit d'impôt serait "simple", ouvert à "toutes les 
PME" et "sans conditions". 

Le président de la CGPME a toutefois estimé que les entreprises 
ne pouvaient pas "attendre très longtemps". Elles doivent pouvoir 
"obtenir des financements dès 2013", a-t-il expliqué en 
compagnie du ministre. 

"J'ai expliqué à M. Roubaud que, dans notre idée, ce serait une 
mesure qui serait simple, qui serait efficace, puissante, qu'il fallait 
aller vite. J'entends cette demande là", a déclaré pour sa part à 
l'AFP Pierre Moscovici. 

Selon lui, le projet de loi mettant en place ce crédit d'impôt sera 
présenté "au plus tard début 2013", vraisemblablement en 
janvier. 



Une délégation d'élus de l'aile gauche du MoDem reçue à 
l'Elysée  
PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Une délégation d'élus de l'aile gauche 
du MoDem, conduite par l'eurodéputé Jean-Luc Bennahmias, a été 
reçue mercredi à l'Elysée par Bernard Poignant, chargé des 
relations avec les élus auprès du Président François Hollande, ont 
annoncé ces élus dans un communiqué. 

"Il était temps qu'un signe de reconnaissance soit ainsi donné à 
des élus du MoDem ou à des démocrates", a salué auprès de l'AFP 
M. Bennahmias, vice-président du MoDem qui avait appelé à voter 
pour François Hollande au second tour de la présidentielle. 

Parmi les autres élus présents figuraient Anne-Sophie Condemine, 
adjointe au Maire PS de Lyon Gérard Collomb, François Deseille, 
adjoint au maire PS de Dijon François Rebsamen, Marc Dufour, 
adjoint au maire PS de Montpellier Hélène Mandroux ou encore le 
conseiller de Paris et ancien directeur de la communication du 
MoDem Jean-François Martins. 

"L'échange de vues politique s'est concentré sur la situation du 
pays et de l'Europe, sur les propositions issues du rapport Jospin 
et évidemment sur les échéances électorales futures de 2014", 
ont précisé les élus MoDem dans leur communiqué. 

Ils indiquent avoir également "affirmé leur volonté de poursuivre 
les accords existants et leur souhait de renforcer les relations 
avec la majorité présidentielle et notamment le Parti socialiste". 

Leader de l'aile gauche du MoDem, Jean-Luc Bennahmias a lancé 
un réseau destiné à fédérer les militants et élus démocrates dans 
la majorité présidentielle. 

L'ancien patron des Verts s'est félicité auprès de l'AFP des 
récentes prises de position de François Bayrou qui a jugé mardi 
François Hollande "convaincant" lors de sa conférence de presse, 
ajoutant que la politique de soutien aux entreprises du 
gouvernement était "celle que nous attendions". 

"Je trouve ces déclarations extrêmement logiques par rapport à 
ce que François Bayrou a défendu pendant la campagne 
présidentielle", a-t-il souligné. 



Protestations à l'échelle européenne : un "acte fort" pour 

Bernard Thibault  PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Le secrétaire 

général de la CGT Bernard Thibault a salué comme "un acte fort" 

la journée de mobilisation européenne de mercredi, appelant les 

dirigeants européens à "entendre" le message anti-austérité. 

"Que dans tous les pays européens, les syndicats se soient mis 
d'accord pour un même jour, dans un même mouvement, 
dénoncer les politiques d'austérité en Europe, c'est un acte fort 
qui doit être entendu par tous les chefs d'Etat européens", a 
déclaré Bernard Thibault à la presse, peu avant le début d'une 
manifestation à Paris. 

"On est là pour dire aux chefs d'Etat : il est temps que vous 
compreniez que vous nous menez dans le mur. Tout cela nous 
entraîne vers une précarité accrue et il faut reconnaître que ce 
n'est pas par plus de précarité, par un tassement des salaires, 
qu'on va se sortir de la crise, au contraire". 

Le leader syndical a souligné que les politiques d'austérité étaient 
déclinées différemment selon les pays: "Certes (en France, ndlr) 
nous ne sommes pas à l'échelle de l'austérité en Grèce ou en 
Espagne", a-t-il dit. 

Mais "les politiques d'austérité, c'est en Europe et c'est en France. 
Dès lors que l'on a le gel des salaires, l'annonce d'augmentation 
d'impôts, la baisse des dépenses publiques, c'est une politique 
d'austérité". 

"D'où la déception et l'impatience d'avoir des mesures qui 
rompent avec ce qui se pratique dans d'autres pays", a-t-il ajouté. 

Affirmant qu'en France "l'austérité ce n'est pas pour le patronat et 
c'est ce qui fait l'objet de critiques de plus en plus nombreuses", 
M. Thibault s'est par ailleurs insurgé contre les crédits d'impôts 
décidés pour doper la compétitivité des entreprises. 

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault 
prévue le 22 novembre "nous allons réfuter ce diagnostic selon 
lequel pour modifier la courbe du chômage, il faut alléger le coût 
du travail et donc donner 20 milliards d'euros aux entreprises, 



sans aucune contrepartie. Nous contestons le bien-fondé de ce 
genre de mesures", a-t-il déclaré. 

Chérèque: "on ne peut pas aller plus loin" en matière 

d'austérité  

PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - François Chérèque, secrétaire général 

de la CFDT, a déclaré mercredi qu'on "ne pouvait pas aller plus 

loin" en matière d'austérité, demandant à François Hollande d'être 

un "relais" des salariés auprès de ses homologues européens. 

S'exprimant avant le départ de la manifestation parisienne, M. 
Chérèque a indiqué qu'il voulait adresser un message "à tous les 
chefs d'Etat des pays européens". "Quand je parle de tous les 
chefs d'Etat européens, j'y inclus le chef d'Etat de la France. Hier 
(mardi lors de sa conférence de presse, ndlr) il nous a dit qu'il 
était capable d'infléchir la situation européenne, et bien puisqu'il 
est capable, qu'il relaie notre appel", a-t-il dit. 

"La rigueur excessive dans certains pays d'Europe du Sud amène 
une forte récession en Europe. Cela mène à des drames, à un 
blocage de l'économie, on ne peut pas aller plus loin", a-t-il dit. 

Selon M. Chérèque, dont c'était la dernière manifestation en tant 
que secrétaire général de la CFDT, "il faut absolument qu'au 
niveau européen il y ait une relance de l'économie une forme 
d'adoucissement des plans de rigueur". 

 
Le secrétaire général de la CFDT, François Chérèque, a déclaré 
mercredi que les manifestations syndicales contre l'austérité et 
pour l'emploi étaient dirigées "contre les chefs d'Etat européens". 

"Cette manifestation est pour dire aux chefs d'Etat européens, 
collectivement, +vous ne pouvez pas imposer de la rigueur de ce 
type, c'est trop dangereux pour l'économie, surtout dangereux 
pour le social, ça créé des drames+", a poursuivi M. Chérèque sur 
France Inter. 

Le leader cédétiste a estimé qu'"une des faiblesses de 
l'intervention" mardi du président François Hollande était de 
n'avoir répondu que "sur la nécessité de réduire les déficits". 



"A certains pays, on leur demande tellement que ça entraîne tous 
les pays européens dans une difficulté", a-t-il dit, déplorant que 
M. Hollande n'ait "pas répondu" sur ce point. 

Alors que M. Chérèque devait défiler mercredi au côté de Bernard 
Thibault, en dépit de différences d'appréciation sur la politique du 
gouvernement, il a indiqué : "Là on est dans une journée d'action 
au niveau européen (...) pour qu'on ne fasse pas que de la 
rigueur. Sur cet objectif-là, au moins, nous sommes d'accord avec 
la CGT". 

Les syndicats se mobilisent contre l'austérité, mercredi à l'appel 
de la Confédération européenne des syndicats (CES), au cours 
d'une journée marquée par une grève générale en Espagne 
comme au Portugal, deux des pays les plus fragiles de la région 
où la colère populaire grandit face au chômage et à la précarité. 

Des manifestations sont prévues partout en France (CGT, CFDT, 
FSU, Solidaires, Unsa), notamment à Paris, à partir de 14H00 au 
départ de Montparnasse. 

Manifestation anti-austérité: déclarations de l'Unsa, 
Solidaires et la FSU PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Voici les 
réactions de l'Unsa, Solidaires et FSU aux manifestations anti-
austérité qui se déroulent mercredi dans 23 pays européens: 

- Luc Bérille, secrétaire général de l'Unsa, a déclaré mercredi 
participer à la mobilisation européenne contre l'austérité pour 
"faire pression sur la majorité politique qui gouverne l'Europe". 

"On n'est pas là pour traiter de questions franco-françaises mais 
pour traiter de questions européennes. La principale revendication 
est d'en finir au niveau de l'Europe avec des politiques 
uniquement axées sur l'austérité", a-t-il déclaré peu avant le 
départ de la manifestation parisienne. 

M. Bérille a estimé "très important de ne pas chercher à 
récupérer" la journée "à des fins franco-françaises". 

Selon le responsable de l'Unsa, "l'élection de François Hollande a 
amené du neuf en Europe". "Elle a permis qu'on adopte un plan 
sur l'emploi. Heureuse rupture. C'est un point d'appui", a-t-il dit. 



Tout en admettant comme "incontournable" la réduction de la 
dette, M. Bérille a appelé "à réfléchir au rythme de cette réduction 
de façon à éviter d'étrangler les peuples comme on le fait et de 
générer de la récession". 

- Au nom de Solidaires, Denis Turbet-Delof, secrétaire national, a 
expliqué défiler pour "dénoncer la politique du gouvernement, qui 
est entrée dans une phase complètement contestable, en lançant 
une politique d'austérité, qui va entraîner la France sur le même 
chemin" que l'Espagne ou l'Italie. 

Selon lui, en votant le pacte européen budgétaire, en "privilégiant 
le pouvoir financier", le gouvernement "a raté l'occasion de 
prendre d'autres chemins". 

- Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, estime qu'"il 
y a une nécessité de construire des politiques économiques et 
sociales en Europe qui soient cohérentes et non tournées les unes 
contre les autres". 

"Il faut un contrat social européen, des droits qui soient les plus 
équivalents entre les Etats", a plaidé la chef de file de la FSU. 

"Au niveau français, on veut redire au gouvernement qu'il y a une 
priorité: c'est la lutte pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Il y a 
une grosse inquiétude dans le cadre du pacte compétitivité: on 
continue à réduire les dépenses publiques. Il faut une rupture 
avec ces politiques de réduction des dépenses publiques qui nous 
ont amenés dans le mur", a-t-elle plaidé. 

 
Chassaigne (FG): "Un front de lutte en train de se 
construire" en Europe PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - André 
Chassaigne, chef de file des députés du Front de gauche, a estimé 
mercredi, à propos des manifestations anti-austérité qui se 
déroulent ce jour dans 23 pays européens, qu'"un front de lutte 
est en train de se construire". 

"Ces manifestations anti-austérité sont le symbole d'une prise de 
conscience nouvelle. Ce ne sont pas des mouvements nationaux, 
sporadiques mais des actions concertées répondant à l'appel de la 
Confédération européenne des syndicats", a déclaré à la presse 
André Chassaigne. 



"On a là une remise en cause des orientations politiques 
européennes qui considèrent que la réponse à la crise c'est plus 
d'austérité, de coups portés aux services publics", a-t-il poursuivi. 

"Face à cela, se dessine un puissant mouvement pour dire qu'il y 
a une autre politique à mettre en oeuvre qui consiste à s'attaquer 
au système financier", a-t-il encore dit, soulignant que ce 
mouvement "est déterminant pour l'avenir". "On n'est plus dans 
la simple indignation, il est en train de se construire un front de 
lutte". 

Plusieurs milliers de salariés français dans la rue pour 
refuser l'austérité Par Elahe MEREL avec les bureaux de l'AFP 

PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Plusieurs milliers de salariés français 
sont descendus dans la rue mercredi, dans le cadre d'une journée 
de mobilisation et de grève en Europe, un "acte fort" contre les 
politiques d'austérité que les chefs d'Etat sont appelés à 
"entendre". 

Relayant l'appel de la Confédération européenne des syndicats, 
cinq organisations françaises - CGT, CFDT, FSU, Solidaires, Unsa - 
ont organisé des manifestations dans toute la France "pour 
l'emploi, la solidarité en Europe et contre l'austérité", mot d'ordre 
fédérateur de toutes les banderoles. 

En Europe, la mobilisation a été particulièrement vive au Portugal, 
en Espagne et en Italie, parfois émaillée de violence. 

En France, cette première action unitaire CGT/CFDT depuis 
l'arrivée de la gauche au pouvoir s'est déroulée dans le calme. 

Le cortège parisien, entre Montparnasse (XIVe) et Ecole militaire 
(VIIe), étoffé de nombreux militants cégétistes, a réuni 15.000 
personnes selon la CGT, 5.200, selon la police. 

"Que dans tous les pays européens, les syndicats se soient mis 
d'accord pour un même jour, dans un même mouvement, 
dénoncer les politiques d'austérité en Europe, c'est un acte fort 
qui doit être entendu par tous les chefs d'Etat européens", a 
déclaré Bernard Thibault. 



Le leader de la CGT vise directement la politique du 
gouvernement: "Les politiques d'austérité, c'est en Europe et en 
France. Dès lors que l'on a le gel des salaires, l'annonce 
d'augmentation d'impôts, la baisse des dépenses publiques, c'est 
une politique d'austérité", a-t-il dit. 

Son homologue de la CFDT, François Chérèque, a adressé un 
message "à tous les chefs d'Etat des pays européens", et "j'y 
inclus" François Hollande. "Hier il nous a dit qu'il était capable 
d'infléchir la situation européenne (...), qu'il relaie notre appel". 

"TVA Sarko, TVA Hollande, pas de changement" 

Pour François Hollande, les manifestations ne mettent "pas en 
cause" sa politique, mais plutôt la soutiennent, disait-il mardi à la 
presse. Le ministre de l'Economie, Pierre Moscovici, a enfoncé le 
clou: "Nous prenons cette mobilisation comme un point d'appui 
pour les politiques progressistes que nous menons", a-t-il dit à 
l'Assemblée nationale évoquant une "réorientation de politique 
européenne en cours". 

Dans les défilés, la politique du gouvernement a été prise à 
partie. "TVA Sarko, TVA Hollande, il n'y a pas de changement", 
proclamaient des étiquettes au dos de manifestants CGT à Paris. 

"L'austérité nuit gravement à la santé", scandait-on. 

"Interdiction des licenciements, aucune usine ne doit fermer", 
clamaient des militants CGT de PSA. 

Plusieurs milliers de personnes - 2.300 selon la police, 20.000 
selon les organisateurs - ont défilé à Marseille. "On est là parce 
que ce gouvernement dit +de gauche+ ne prend pas de décision", 
affirmait une militante CGT. 

A Nice, ils étaient entre 350 et 700, à Montpellier 1.500, selon la 
préfecture. 

A Lille, entre 1.600 et 2.500 personnes étaient dans la rue, dont 
plusieurs centaines de Belges. 

A Lyon, la préfecture a compté quelque 1.800 personnes. "Si tu 
t'opposes au capital tape dans tes mains", ont-elles chanté. 



Plusieurs milliers d'actifs et de retraités - 5.000 selon les 
syndicats, 1.350 selon la police - ont manifesté à Bordeaux, face 
au Grand Hôtel, "où se réunissent tous les patrons". 

A Toulouse ils étaient entre 1.600 et 5.000, essentiellement des 
militants CGT. 

"A bas, à bas le Parti socialiste", entendait-on à Rennes (entre 
650 et 800 manifestants) où flottaient aussi des drapeaux du Parti 
de gauche, du NPA ou de la CNT (anarchiste). 

Au Havre ils étaient 3.000, dont de nombreux dockers. Des 
affiches collées sur le local du PS demandaient: "Le changement 
c'est maintenu?" 

Entre 1.800 et 1.200 ont défilé dans les Ardennes, entre 1.500 et 
800 à Caen, quelque 200 à Vannes, autant à Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine), entre 200 et 300 à Brest (Finistère), Rouen, Cherbourg, 
entre 700 et 550 à Angers. 

"L'austérité est un cercle vicieux" et "tout cela va globalement mal 
se finir", a prédit Jean-Luc Mélenchon qui participait à la 
mobilisation parisienne, comme Pierre Laurent (PCF) et Olivier 
Besancenot (NPA). 

La manifestation de réoccupation de Notre-Dame-des-
Landes sera "conviviale" (organisateurs)  
 
NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / Loire-Atlantique), 14 nov 
2012 (AFP) - Les organisateurs d'une manifestation de 
"réoccupation" du site du futur aéroport de Notre-Dame-des-
Landes ont affirmé mercredi qu'elle serait "conviviale", au 
lendemain de l'agression d'un vigile dont ils récusent la 
responsabilité. 

Les organisateurs ont indiqué que leur manifestation, prévue 
samedi, serait "conviviale, familiale, solidaire", lors d'une 
conférence de presse au cours de laquelle ils ont refusé d'être 
filmés de face et nommés, parlant de dos aux caméras dans une 
grange de Notre-Dame-des-Landes. 

Un agent de sécurité chargé de surveiller une maison près du site 
du futur aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes a été 



blessé dans la nuit de lundi à mardi par une vingtaine de 
personnes qui l'ont battu avant de brûler sa voiture. La préfecture 
de Loire-Atlantique a indiqué mardi que les agresseurs étaient des 
opposants au projet d'aéroport, tandis que les organisateurs de la 
manifestation de samedi soulignent que l'action n'a pas été 
"revendiquée" et qu'ils ne la revendiquent pas. 

L'Acipa, une des principales associations d'opposants locaux a 
pour sa part clairement condamné l'agression en n'écartant pas 
une manipulation, tandis qu'un communiqué de la "Zad", 
représentant les "squatteurs" ou occupants illégaux, soulignait 
que l'action n'ayant pas été revendiquée il leur était "impossible 
de (se)prononcer dessus en l'état". L"'hypothèse d'une 
manipulation est pour nous envisageable", ajoute le communiqué 
de la Zad. 

"L'objectif premier de la journée du 17 novembre est bel et bien 
d'aller reconstruire et non pas de s'affronter avec la police", ont 
déclaré les personnes présentes à la conférence de presse, en 
lisant un communiqué. 

"Les forces de l'ordre ne seront pas là samedi, ce n'est pas dans 
l'intérêt du préfet", a pour sa part estimé l'un d'entre eux. 

La manifestation, qui devrait attirer plusieurs milliers de 
personnes et quelque 200 tracteurs, doit partir à 11h00 du bourg 
de Notre-Dame-des-Landes pour se diriger vers le périmètre du 
futur aéroport ou "Zad" (Zone d'aménagement différé) et y 
construire un "lieu d'accueil et de rencontre" pour de futurs 
occupants, ont indiqué les organisateurs. 

Les travaux en vue du nouvel aéroport doivent commencer début 
2013 et s'achever en 2017 pour remplacer l'actuel aéroport de 
Nantes Atlantique. 

Des dizaines de milliers de manifestants à Madrid contre 
l'austérité  MADRID, 14 nov 2012 (AFP) - Des dizaines de 
milliers de manifestants ont défilé mercredi soir à Madrid, au 
cours d'une journée de grève générale contre la politique 
d'austérité menée par le gouvernement de droite, les coupes 
budgétaires dans la santé et l'éducation ou la hausse de la TVA. 



Les manifestants étaient plusieurs dizaines de milliers, selon une 
journaliste de l'AFP, au départ de la manifestation convoquée par 
les syndicats dans le cadre d'une journée européenne, sous le 
slogan : "Ils nous privent de notre avenir, il y a des coupables, il y 
a des solutions". 

Sur le parcours, depuis la gare d'Atocha vers le centre de Madrid, 
ils devaient rencontrer une autre manifestation, à l'appel celle-ci 
de la mouvance des "indignés" qui prévoyait de s'installer pour la 
soirée et la nuit face aux barrages de police qui protègent la 
Chambre basse des députés. 

"Je suis venu protester contre les coupes partout, dans la santé, 
l'éducation, la hausse de la TVA, les expulsions" de propriétaires 
surendettés, expliquait Javier Gomez, un employé du bâtiment de 
39 ans, au chômage depuis un an. 

"Nous avons la solution, les banquiers en prison", hurlaient les 
manifestants au milieu d'une forêt de drapeaux rouges des 
syndicats. 

Depuis le matin, l'Espagne vivait au ralenti pour la deuxième 
grève générale depuis l'arrivée au pouvoir il y a moins d'un an du 
gouvernement de Mariano Rajoy. Environ 120 manifestations 
étaient prévues à travers le pays. 

Une journée, qui s'inscrivait dans le cadre d'une mobilisation 
européenne contre les politiques d'austérité menées par plusieurs 
gouvernements, marquée par une autre grève générale au 
Portugal. 

Hors d'Espagne, la participation aux manifestations restait 
cependant limitée en début de soirée : 5.000 manifestants à 
Athènes, selon la police, quelques milliers à Lisbonne criant 
"Dehors, dehors, la faim, la misère et le FMI", quelques milliers 
d'autres en Italie, à Turin, Rome et Milan, ainsi qu'en France. 

Grève générale: affrontements entre manifestants et 
policiers à Madrid  MADRID, 14 nov 2012 (AFP) - Des incidents 
ont éclaté mercredi à Madrid sous haute protection policière, 
lorsque les forces de l'ordre ont tenté de disperser à coups de 
matraque des centaines de manifestants, lors de la grève 
générale en Espagne contre l'austérité. 



Depuis le début de la matinée, des groupes faisaient face aux 
forces de l'ordre dans le centre de Madrid quadrillé par un 
imposant dispositif de policiers anti-émeutes, casqués, où de 
nombreuses boutiques avaient baissé le rideau. 

En milieu de journée, des affrontements ont éclaté lorsque des 
centaines de manifestants se sont heurtés à un cordon de 
policiers qui leur bloquait l'accès à la place de Cibeles, en plein 
centre de la capitale espagnole. 

Très vite, d'autres manifestants déjà sur la place sont venus 
encercler les policiers qui ont chargé et tiré en l'air des balles en 
caoutchouc pour se dégager, avant de disperser les manifestants 
à coups de matraque dans les rues alentour. 

Des heurts de moindre ampleur avaient éclaté plus tôt, lors d'une 
première tentative de dispersion sur la Gran Via, une grande 
avenue voisine. 

Les manifestants s'étaient alors dispersés, se regroupant à 
plusieurs reprises à quelques centaines de mètres de distance. 

"Abus de pouvoir", criaient-ils, agitant les drapeaux rouges des 
syndicats CCOO et UGT, autour d'une grande banderole portant le 
slogan de cette journée: "Ils nous privent de notre avenir, il y a 
des coupables, il y a des solutions". 

"Cette grève va servir à quelque chose. Nous sommes dans une 
situation qui ne nous laisse pas le choix", assurait Eduardo Ovalle, 
étudiant en lettres de 21 ans. "Mes professeurs nous ont prévenus 
qu'aucun de nous ne trouvera de travail. On nous oblige à quitter 
l'Espagne". 

"Grève, grève, grève", criaient un peu plus loin les manifestants, 
face aux policiers qui les repoussaient une nouvelle fois, sans 
heurts, pour débloquer la rue. Ou encore: "Plus d'éducation, 
moins de police". 

Sur la Puerta del Sol, une grande place touristique et 
commerçante du centre de Madrid, des jeunes encagoulés 
baissaient le rideau de fer d'un magasin de souvenirs et de tabac, 
le forçant à fermer comme la plupart des autres commerces aux 
alentours. 



"Aujourd'hui, on ne consomme pas. Aujourd'hui, on ne travaille 
pas", criaient-ils. 

Selon le ministère de l'Intérieur, des "incidents isolés" sont 
survenus depuis mercredi matin dans plusieurs villes d'Espagne, 
faisant 34 blessés dont 18 policiers, tandis que 82 personnes ont 
été interpellées. 

Deux manifestations étaient convoquées à Madrid en fin de 
journée, l'une par les syndicats et l'autre par la mouvance des 
indignés, témoin de l'exaspération face à la pauvreté 
grandissante, aux expulsions de propriétaires surendettés, aux 
milliards d'euros engloutis dans l'aide aux banques. 

L'Espagne, quatrième économie de la zone euro, étranglée par un 
chômage qui frappe un quart des actifs et plus de la moitié des 
jeunes, vit mercredi sa deuxième grève générale depuis l'arrivée 
au pouvoir, il y a près d'un an, du gouvernement conservateur de 
Mariano Rajoy. 

Un mouvement qui s'inscrit dans une journée européenne contre 
l'austérité, marquée par une grève générale également au 
Portugal, des arrêts de travail en Italie et en Grèce, ainsi que des 
manifestations dans plusieurs autres pays dont la France et 
l'Allemagne. 

Plusieurs milliers de personnes protestent au Portugal 
contre l'austérité  LISBONNE, 14 nov 2012 (AFP) - Plusieurs 
milliers de personnes ont manifesté mercredi au Portugal pour 
protester contre les mesures d'austérité du gouvernement, à 
l'occasion d'une grève générale qui a principalement affecté les 
transports et services publics. 

"Ils ont privatisé l’eau, ils nationalisent la faim", "Dehors le 
gouvernement, fin de l’austérité", "A bas le gouvernement, traître 
à la nation", pouvait-on lire sur quelques unes des banderoles 
agitées par les protestataires, réunis à Lisbonne à l'appel du 
principal syndicat portugais, la CGTP, à l’origine de la grève 
générale. 

Quelques échauffourées ont lieu devant le parlement quand des 
manifestants ont renversé des barrières de protection et lancé des 



pierres et des ordures contre les policiers qui ont répliqué par 
quelques coups de matraque. 

"Cette grève est une des plus grandes jamais réalisées au 
Portugal. C’est la grève générale de l’indignation !", a lancé le 
secrétaire général de la CGTP, Armenio Carlos. 

Des personnes appartenant au mouvement des "Indignés", des 
travailleurs précaires, et des dockers, en grève depuis plusieurs 
semaines, ont également participé au défilé qui a s'est terminé 
devant le siège du Parlement. De nombreux dockers clamaient 
leur exaspération et faisaient exploser des pétards. 

"La troïka ne commande pas ici", "Dehors, dehors, la faim, la 
misère et le FMI", "La rue est à nous, pas la dette", scandaient les 
manifestants. 

Des rassemblements ont également eu lieu dans une quarantaine 
de ville du pays, notamment à Porto, la grande ville du nord, où 
environ 2.000 personnes ont manifesté. 

Les manifestations ont constitué le point fort d'une grève générale 
qui a particulièrement perturbé les transports et les services 
publics. 

Convoquée par la CGTP, cette grève générale, la deuxième depuis 
mars, s'est inscrite dans le cadre des mouvements de protestation 
observés dans d'autres pays d'Europe, chez le voisin espagnol en 
particulier. 

"Espagne, Grèce et Portugal, notre grève est internationale", 
scandaient les manifestants tout en saluant leurs collègues 
européens par des applaudissements nourris . 

"Le gouvernement ne veut pas nous entendre. Nous n’avons pas 
été augmentés depuis 2010 alors que le coût de vie augmente. 
J’ai perdu près de la moitié de mon salaire. Où cela va-t-il 
s’arrêter?", s'interrogeait José Carlos Magalhaes, 36 ans, docker 
au port de Lisbonne depuis 17 ans. 

La grève générale au Portugal est intervenue alors que la "troïka" 
représentant les créanciers du Portugal, bête noire des 
contestataires, effectue une nouvelle évaluation des mesures 



d'austérité mises en oeuvre en échange du plan de sauvetage 
international de 78 milliards d'euros, dont le Portugal bénéficie 
depuis mai 2011. 

"Je suis en grève par solidarité avec les travailleurs qui, dans 
toute l'Europe, rejettent les politiques d’austérité", déclarait Marco 
Marques, un chercheur en agronomie de 29 ans, qui brandissait 
une banderole clamant : "Que la 'troïka' aille se faire voir". 

Chacun une poussette en main, Joao et Paula Vasconcelos ont 
manifesté en famille avec leurs enfants, Luisa, 2 ans et Enrique, 4 
ans. "Nous sommes ici pour lutter pour l'avenir. Dans ce pays, on 
applique une recette qui ne fonctionne pas. On avance sans 
aucune lumière au bout du tunnel", déclarait le père de famille de 
32 ans, cadre de l'administration publique. 

A Lisbonne la grève générale a entièrement paralysé le métro et 
la plupart des trains sont restés à l'arrêt tandis que moins de 200 
vols ont pu être assurés par les trois principaux aéroports du 
pays, ceux de Lisbonne, Porto (nord) et Faro (sud). 

Les navettes fluviales entre les deux rives du Tage n'ont assuré 
qu'un service minimum réduit tandis que les personnels de 
nombreux hôpitaux ont également fait grève. 

A Lisbonne, la grève générale provoque des sentiments 
mitigés Par Carole GUIRADO-CAILLEAU 

LISBONNE, 14 nov 2012 (AFP) - "Vive la grève générale !", "Fin 
au désastre", "La Troïka, Passos : DEHORS !". Derrière ces 
panneaux plantés dans le centre de Lisbonne, les banlieusards 
tentent d'arriver à l'heure à leur travail, bravant la grève générale 
qui fait tourner le Portugal au ralenti. 

"La grève d'aujourd'hui enregistre une adhésion plus grande que 
lors de la dernière grève générale en mars, tant dans le secteur 
privé que public", a affirmé José Manuel Oliveira, un responsable 
de la Fédération des syndicats de transports et communications. 
"L'adhésion est de 100% dans le métro de Lisbonne et la 
paralysie est quasiment totale dans les transports routiers, 
ferroviaires et fluviaux", a-t-il ajouté. 



Les trains et bateaux arrivent effectivement au compte-goutte à 
la gare maritime et ferroviaire de Lisbonne, Cais de Sodré. Au 
bout d'un quai désert, Mario, un chef de gare en grève depuis hier 
soir déclare participer à "la lutte de tout un pays". 

Arrive alors un train d'Oeiras, la banlieue ouest cossue de 
Lisbonne. Des centaines de voyageurs en sortent au pas de 
course. Pour Maria, une employée de maison brésilienne, "la 
grève est juste une grosse complication". 

"Ca ne va pas changer grand chose", déplore désabusé Luis, un 
agent d'assurances trentenaire. "Je me sens bloqué, nous 
sommes trop pacifistes contrairement aux Espagnols ou aux 
Grecs. Il nous faudrait une révolution", s’échauffe-t-il. Au milieu 
d'une file d'attente interminable, un sans-abri harangue les 
usagers : "Rentrez chez vous, il n'y a pas de transports !" La 
circulation, dense, dément ses propos. 

Résignée, une grande partie des Portugais ne semble pas croire à 
cette mobilisation tout en se déclarant usée par les mesures 
d'austérité qui les frappent depuis mai 2011 quand le Portugal a 
reçu une aide internationale de 78 milliards d'euros. 

C'est contre ce manque d'adhésion au mouvement social que 
Magda de l'organisation "Que se lixe a Troika", littéralement "Que 
la Troïka aille se faire voir", va lutter aujourd'hui, tracts et haut-
parleur en main. "Nous allons parcourir tout le centre-ville, entrer 
dans les magasins qui ne font pas grève pour dire de se joindre à 
nous et demander aux gens de ne rien acheter", explique-t-elle. 

Un jour de congé supplémentaire 

A l’aéroport de Lisbonne, la situation semblait sous contrôle. De 
nombreux vols avaient déjà été annulés et reprogrammés et les 
départs de toute la journée tenaient sur trois écrans d’affichage. 
Parmi les quelque 70 vols maintenus, une dizaine d'entre eux 
affichaient "annulé". 

Parmi les voyageurs, un couple de septuagénaires britanniques en 
partance pour Manchester, à l'aéroport depuis 5H00 locales et 
visiblement énervé, a été pris au dépourvu par cette grève. "On 
ne savait pas qu’il y avait une grève jusqu’à ce matin. Je m’en 



fiche des raisons de la grève. Ces grèves ne font qu’empoisonner 
la vie des gens normaux", s'enflamme Anthony Kenyon. 

Mobilisation européenne: retards dans les aéroports, des 
vols annulés vers l'Espagne et le Portugal  
PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - La journée de mobilisation syndicale 
européenne entraînait mercredi quelques retards dans les 
aéroports français, et la plupart des vols pour l'Espagne et le 
Portugal ont été annulés préventivement, a-t-on appris de 
sources concordantes. 

A l'aéroport de Roissy, "50 vols (25 allers et 25 retours) sont 
annulés" mais "cela n'engendre aucune perturbation", selon une 
source aéroportuaire qui souligne que les voyageurs "ont été 
prévenus mardi et leurs vols ont été reprogrammés jeudi". 

Les compagnies concernées sont Air France (en majorité), Air 
Europa et Easyjet. 

A l'aéroport d'Orly, selon une autre source aéroportuaire, la TAP, 
compagnie portugaise, avait annulé 90% de ses vols pour 
mercredi (des rotations allers et retours). Des vols "vers et en 
provenance de l'Espagne ont également été annulés", mais cette 
source ne donne pas de chiffres précis. 

Ces annulations préventives visent à éviter toute suppression de 
vol de dernière minute. 

Air France, qui précise qu'aucun préavis n'a été déposé dans 
l'entreprise, a annulé en amont "une grande partie" de son 
programme de vols de et vers l´Espagne et quelques vols de et 
vers le Portugal "en raison d´une grève générale" prévue dans 
ces deux pays. 

La compagnie française a proposé à ses passagers des 
remboursements, des reports de vol ou des embarquements sur 
d'autres compagnies. 

A l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry, 22 vols ont été annulés (11 
au départ et 11 à l'arrivée) et 65 vols retardés à la suite du 
préavis de grève nationale déposé par plusieurs organisations 
syndicales, dont l'UGFF-CGT. 



Sur la journée, 7% des vols sont annulés au départ de Lyon-Saint 
Exupéry sur 155 vols prévus et 7.3% à l'arrivée sur 151 vols 
programmés, précise la direction de l'aéroport. 

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) évoque "des 
retards de 30 à 45 minutes en moyenne, liés à la journée de 
mobilisation européenne, ont été constatés à Lyon et Marseille". 

Côté rail, la SNCF signale un trafic normal. 

Placé (EELV) : Hollande, "magicien du verbe"  
PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Jean-Vincent Placé a vu mercredi en 
François Hollande "un magicien du verbe" qui a excellé sur la 
forme lors de sa conférence de presse, mais le président du 
groupe EELV au Sénat a maintenu ses réserves sur sa stratégie 
économique. 

Sur RFI, l'élu de l'Essonne a commenté: "il est, sur la forme et le 
style, excellent. C'était dense, solide, argumenté". "C'est quand 
même quasiment maintenant un magicien du verbe, il a fait ça 
avec beaucoup d'aisance en plus, et beaucoup d'humour. Donc 
sur la forme, excellent. Après, sur le fond..." 

"Je vois sa stratégie, je vois qu'il y en a une, elle est lisible. Je 
n'en partage pas les éléments", a ajouté M. Placé. 

Plutôt que la baisse du coût du travail pour renforcer la 
compétitivité, l'élu écologiste a mis l'accent sur les "compétitivités 
hors coût" : "innovation, recherche, conditionnalité, faire en sorte 
qu'on priorise des secteurs, notamment à l'exportation". 

Il a dénoncé un côté "quémandeur et ringard dans notre 
patronat", qui dit "à l'Etat : +les 20 milliards, on en aurait préféré 
40+". "Je ne suis pas convaincu du tout de cette vision-là de 
l'économie française". 

Le président a déclaré "la fiscalité écologique au printemps 2014", 
"je me suis dit, j'ai bien fait de râler vendredi", a poursuivi celui 
dont les interrogations sur la présence de ministres EELV au 
gouvernement avaient suscité la polémique. 

Plusieurs dirigeants européens seront absents à la 
cérémonie Nobel (Institut Nobel) OSLO, 14 nov 2012 (AFP) - 



Une petite dizaine de dirigeants européens ont d'ores et déjà 
indiqué qu'ils assisteraient à la remise controversée du prix Nobel 
de la Paix à l'Union européenne le 10 décembre à Oslo mais 
plusieurs autres ont décliné l'invitation, a annoncé mercredi 
l'Institut Nobel. 

"Entre huit et dix ont dit qu'ils viendraient et un nombre un peu 
moins élevé a répondu par la négative", a déclaré à l'AFP le 
directeur de l'Institut Nobel, Geir Lundestad, sans fournir 
d'explication sur ces refus. 

Après l'attribution surprise du Nobel à une UE actuellement en 
crise, le 12 octobre, son président Herman Van Rompuy avait 
invité les dirigeants des 27 Etats membres à assister à la 
cérémonie de remise le 10 décembre, date anniversaire de la 
mort d'Alfred Nobel. 

L'Institut Nobel a refusé de préciser l'identité de ceux qui ont 
accepté ou décliné, faisant valoir que la liste évoluait "de jour en 
jour". 

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle 
entendait se rendre à Oslo, contrairement à son homologue 
britannique David Cameron, pressé par l'aile eurosceptique de son 
parti conservateur, qui a jugé avec ironie qu'"il y aura 
suffisamment de monde pour récupérer le prix". 

La consécration de l'UE par le comité Nobel norvégien a fait des 
remous, notamment parce qu'elle survient à un moment où 
l'union est traversée par une crise qui met à l'épreuve la solidarité 
entre les riches pays du Nord et ceux du Sud très endettés et 
soumis à de sévères cures d'austérité. 

La France n'a pas encore donné sa réponse, selon l'Institut Nobel. 
Le mois dernier, le président François Hollande a indiqué qu'il irait 
à Oslo "si tous les chefs d'Etat et de gouvernement" y allaient. 

"Il aurait été irréaliste de s'attendre à ce que tout le monde 
vienne", a estimé M. Lundestad, interrogé sur cette apparente 
"division" européenne autour de la cérémonie. 

Le prix, qui consiste en un diplôme, une médaille d'or et un 
chèque de 8 millions de couronnes suédoises (environ 927.000 



euros), sera formellement remis à M. Van Rompuy conjointement 
avec les présidents de la Commission européenne José Manuel 
Barroso et du Parlement européen Martin Schulz. 

Mercredi, M. Barroso a annoncé que l'argent du prix serait versé 
au fonds "EU Nobel Prize Children's Projects" pour aider les 
enfants touchés par des conflits armés. 

"Le Nobel de la Paix est synonyme de réconciliation à travers le 
monde. L'argent du prix doit bénéficier au premier espoir pour 
l'avenir, mais aussi aux premières victimes des conflits présents 
et passés: les enfants", a-t-il dit dans un communiqué. 

Israël accroît les menaces à l'approche de la demande 
palestinienne à l'ONU JERUSALEM, 14 nov 2012 (AFP) - Le 
ministère israélien des Affaires étrangères propose de "renverser" 
le président palestinien Mahmoud Abbas en cas de succès de la 
demande d'élévation du statut de la Palestine à l'ONU à la fin du 
mois, selon un document d'orientation politique obtenu mercredi 
par l'AFP. 

"Renverser le régime d'Abou Mazen (Mahmoud Abbas, NDLR) 
serait la seule option dans ce cas", affirme ce projet de document 
qui doit être entériné par le ministre des Affaires étrangères 
Avigdor Lieberman avant d'être soumis au gouvernement. 

"Toute autre option (...) signifierait lever le drapeau blanc et 
reconnaître l'échec des dirigeants israéliens à relever ce défi", 
juge la note diplomatique en considérant que l'obtention d'un 
statut d'Etat par les Palestiniens à l'ONU reviendrait à "franchir 
une ligne rouge". 

S'il ne parvient pas à entraver diplomatiquement l'initiative 
"unilatérale" palestinienne, poursuit la note, "Israël doit faire 
payer un prix élevé à Abou Mazen, en incluant l'option de 
renverser son régime et démanteler l'Autorité palestinienne". 

Ce n'est pas la première fois que M. Lieberman, chef d'un parti 
ultranationaliste et allié électoral du Premier ministre Benjamin 
Netanyahu, agite des menaces très dures contre le président de 
l'Autorité palestinienne. 



Il avait déjà prévenu le 24 octobre, lors d'une rencontre avec la 
chef de la diplomatie de l'Union européenne Catherine Ashton, 
que si les Palestiniens "persistaient dans ce projet, (il) ferait en 
sorte que l'Autorité palestinienne s'effondre", selon les médias 
israéliens. 

Le document diplomatique estime aussi qu'"au cas où les 
Palestiniens renonceraient à leur démarche à l'ONU, Israël devrait 
conclure un accord avec l'Autorité palestinienne sur un Etat 
palestinien dans des frontières provisoires", une offre déjà jugée 
irrecevable par les Palestiniens. 

Un haut responsable israélien a indiqué à l'AFP que l'Etat hébreu 
envisageait également d'annuler tout ou partie des accords de 
paix d'Oslo de 1993. 

"La démarche des Palestiniens à l'ONU marque une rupture 
tellement fondamentale avec les accords d'Oslo qu'elle les annule. 
Et s'ils sont annulés, nous n'avons plus d'engagement envers ces 
accords non plus", a indiqué ce responsable sous couvert de 
l'anonymat. 

"Les accords d'Oslo disent spécifiquement que tout désaccord 
devra être réglé par le biais de négociations directes, et pas en 
sollicitant une troisième partie", a-t-il ajouté. 

Le président Abbas a annoncé lundi soir que la demande de 
rehaussement du statut palestinien serait présentée le 29 
novembre à l'Assemblée générale de l'ONU, où elle semble 
assurée de la majorité simple requise. 

Les responsables palestiniens ont affirmé être prêts à faire face 
aux retombées de la démarche à l'ONU. 

Le négociateur Mohammad Chtayyeh a indiqué lundi s'attendre à 
ce que les mesures de rétorsion, notamment financières, dont 
menace Israël "n'aillent pas au-delà de la question de la 
construction de colonies" nouvelles. 

"La plupart des mesures annoncées seront des menaces en l'air 
parce qu'Israël a intérêt à maintenir l'Autorité palestinienne en 
l'état et les Israéliens ne sont pas en position de la pousser à 
l'effondrement total", a-t-il estimé, rappelant que la Ligue arabe 



avait promis à l'Autorité un "filet de sécurité" pour faire face à 
d'éventuelles sanctions financières. 

Un autre négociateur palestinien, Saëb Erakat, a précisé lundi que 
la direction palestinienne "tentait d'activer la décision relative au 
filet de sécurité de 100 millions de dollars (79 millions d'euros) au 
cas où Israël bloquerait nos fonds et où les Etats-Unis fermeraient 
le bureau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et 
cesseraient leur aide". 

Le chef des opérations militaires du Hamas tué dans un 
raid israélien à Gaza GAZA (Territoires palestiniens), 14 nov 
2012 (AFP) - Le chef des opérations militaires de la branche 
armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a été tué 
mercredi dans un raid israélien à Gaza et son garde du corps 
blessé, a-t-on appris de sources concordantes. 

"Le martyr est Ahmad Jaabari", a déclaré à l'AFP un médecin des 
urgences de l'hôpital Al-Chifa de Gaza, le Dr Aymane al-Sahabani, 
des informations confirmées de source de sécurité du Hamas sous 
le couvert de l'anonymat. 

Auparavant, Achraf al-Qoudra, porte-parole des services de santé 
du Hamas, au pouvoir à Gaza, avait annoncé qu'un Palestinien 
avait été tué et un autre blessé dans un raid israélien sur une 
voiture dans la ville de Gaza, sans préciser leurs identités. 

"L'armée israélienne a visé Ahmad Jaabari, chef de la branche 
armée du Hamas dans la bande de Gaza", a confirmé l'armée 
israélienne dans un communiqué, ajoutant qu'il était "directement 
responsable de l'exécution d'attentats terroristes contre l'Etat 
d'Israël ces dernières années". 

L'opération, menée conjointement avec le service de sécurité 
intérieure israélien, le Shin Beth, "visait à paralyser la chaîne de 
commandement et de contrôle de la direction du Hamas, ainsi que 
son infrastructure terroriste", selon le texte. 

"Ahmad Jaabari, chef de la branche armée du Hamas dans la 
bande de Gaza a été visé par une opération conjointe du Shin 
Beth et de l'armée", a indiqué pour sa part le Shin Beth dans un 
communiqué. 



Jaabari, apparu en public le 18 octobre 2011 lors de la remise du 
soldat israélien Gilad Shalit aux médiateurs égyptiens, a rejoint le 
Hamas lors de sa détention par Israël après son arrestation en 
1982 pour planification d'opérations anti-israéliennes. 

Officiellement lieutenant des Brigades Ezzedine al-Qassam, 
branche armée du Hamas, Mohammad Deïf, Ahmad Jaabari était 
connu à Gaza comme "le général", ou "le chef d'état-major". 

En 2003, il est devenu de fait le chef exécutif de la branche armée 
du Hamas à la suite d'un raid israélien au cours duquel 
Mohammad Deïf a été blessé. 

Lui-même n'avait pas été épargné par les tentatives d'assassinat 
israéliennes, dont un raid aérien en 2004 avait coûté la vie à son 
fils aîné, son frère et plusieurs de ses cousins. 

Mali: à Paris, manoeuvres en coulisses sur une possible 
action armée - Prev, Papier d angle  
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Par Fabrice RANDOUX et Cécile FEUILLATRE 

PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - Le président français François 
Hollande a appelé mercredi les groupes armés maliens à se 
dissocier des terroristes au Mali, lors de la visite de la dirigeante 
de l'Union Africaine à Paris, où se trouvait également le patron 
américain des forces américaines pour l'Afrique. 

"C'est la responsabilité des Africains de trouver des solutions pour 
que le Mali retrouve son intégrité territoriale, pour qu'il puisse y 
avoir des élections et pour que le dialogue politique puisse être 
encore poursuivi le temps nécessaire afin que des groupes se 
détachent des terroristes", a déclaré François Hollande. 

Une éventuelle intervention devra être "décidée par les Africains 
eux-mêmes", a-t-il insisté, au terme d'un entretien avec la 
présidente de la commission de l'Union Africaine, la Sud-Africaine 
Nkosazana Dlamini Zuma. 



Il revient à l'Union Africaine de remettre à l'ONU avant le 27 
novembre un plan d'opération pour reconquérir militairement le 
nord du Mali, aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) 
et de groupes islamistes radicaux. 

Devant la presse, lors d'une très brève intervention, ni Mme 
Nkosazana Dlamini Zuma ni le président français n'ont évoqué les 
détails de ce plan. 

"Les préparatifs pour une intervention continuent et nous les 
ferons étape par étape. Evidemment, si nous pouvons obtenir la 
paix au Mali et le retour à l'intégrité territoriale sans aller à la 
guerre, tant mieux !", a seulement fait valoir Mme Zuma. 

Le week-end dernier, un sommet extraordinaire ouest-africain à 
Abuja, la capitale fédérale nigériane, a validé un plan militaire qui 
prévoit l'envoi au Mali d'une force de 3.300 soldats africains qui 
viendra renforcer les effectifs de l'armée malienne. 

Le soutien occidental à l'opération sera la garantie de son succès, 
selon des experts qui relèvent le faible niveau de l'armée 
malienne. Mais jusqu'à présent, peu de précisions ont été 
données sur la promesse d'une aide "logistique" occidentale. 

"La supériorité viendra de l'aviation", a récemment estimé le 
président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, 
spécialiste des questions militaires. Mais de quel pays ? 

Mardi, le ministère français de la Défense a exclu une 
participation de bombardiers français à la future opération ouest-
africaine, semblant limiter l'aide française à surtout du 
renseignement satellitaire, par avions et/ou drônes. Peu après, 
François Hollande soulignait qu'"en aucun cas, la France 
n'interviendra elle-même au Mali". Il avait déjà affirmé que Paris 
ne déploierait aucun militaire sur le sol malien tout en promettant 
un soutien de Paris à la formation de la force appelée à agir dans 
le nord du Mali. 

Des mois pour rendre l'armée malienne opérationelle 

Haut commandant des forces armées américaines en Afrique 
(Africom), le général américain Carter Ham, basé en Allemagne et 
en visite ce mercredi à Paris, a jugé devant des journalistes qu'il 



faudrait "des mois" et non des "semaines" pour rendre l'armée 
malienne opérationnelle. 

Interrogé sur l'inéluctabilité d'une intervention militaire dans le 
nord du Mali, il a répondu: "je ne pense pas que ce soit certain. 
Mais je pense qu'il est certain que nous devions nous préparer". 
Lors de son passage à Paris, le responsable américain a multiplié 
les rencontres avec des responsables français, militaires et 
politiques. 

Lors d'une conférence de presse mercredi, toujours à Paris, des 
représentants des rebelles touareg maliens du MNLA ont réaffirmé 
de leur côté leur opposition à une intervention armée 
internationale, assurant avoir la capacité de "faire le travail" eux-
mêmes. 

"Chasser les terroristes, tout le monde est d'accord là-dessus 
mais nous doutons de l'efficacité de la forme de l'intervention 
choisie", a déclaré Hamma Ag Mahmoud, responsable des 
relations internationales du Conseil transitoire de l'Etat de 
l'Azawad (CTEA), créé par le Mouvement national de libération de 
l'Azawad (MNLA). 

La classe chinoise aisée doublera d'ici 2020 et tirera le luxe 
(étude)   PARIS, 14 nov 2012 (AFP) - La classe chinoise aisée va 
plus que doubler d'ici 2020 et assurer 75% de la croissance des 
achats de produits de luxe en Chine, terrain de chasse et de 
développement de tous les grands groupes du luxe mondial, note 
un rapport du Boston Consulting Group (BCG) publié mercredi. 

Entre 2010 et 2020, la classe aisée chinoise, "qui est plus riche 
que la classe moyenne mais moins fortunée que les super-riches", 
va passer de 6% à 21% de la population du pays. Une proportion 
qui, déjà aujourd'hui, est bien plus importante qu'en Inde, au 
Brésil ou en Russie, relève le rapport. 

On compte actuellement 120 millions de Chinois aisés, qui 
gagnent en moyenne 40.000 dollars par an et par foyer -- mais 
aussi pour nombre d'entre eux plus de 200.000 dollars. 

Soumis à une forte pression sociale pour "affirmer leur statut", ils 
sont désireux d'être "au top des tendances" et développent des 



goûts de luxe de plus en plus sophistiqués, afin de se différencier, 
relève le BCG. 

Or, ces Chinois aisés seront 280 millions en 2020, et assureront à 
eux seuls 35% de la consommation chinoise et 5% de la 
consommation mondiale, relève le rapport du BCG. En 2020, la 
Chine devrait représenter 40% du marché mondial du luxe, selon 
le BCG. 

Les catégories de produits qui bénéficieront en priorité de ce 
boom de consommateurs chinois aisés sont le luxe, les 
cosmétiques, l'habillement et l'automobile, selon l'étude. 

Les plus grands acheteurs de luxe se comptent, sans surprise, 
dans la partie supérieure de cette classe sociale. Et leur nombre 
progresse extrêmement vite. En 2011, la Chine comptait 700.000 
foyers dont le revenu annuel était supérieur à 250.000 dollars et, 
selon le BCG, ce nombre devrait plus que doubler d'ici 2015, à 1,5 
million. A noter que 70% de ces "nouveaux riches" d'aujourd'hui 
ne l'étaient pas en 2005. 

Le BCG rappelle que, selon ses estimations, la Chine deviendra le 
premier marché du luxe mondial en 2015, représentant à cette 
date 23% du marché mondial des dépenses de produits de luxe, 
qui avoisinera alors les 298 milliards d'euros. 

Le cabinet Bain & Company évoque lui un horizon de 240 à 250 
milliards d'euros en 2015 pour le marché mondial des biens de 
luxe personnels. 

 


