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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 16 nov 2012 (AFP) - L'assassinat de Jacques Nacer en 

Corse et le conflit israélo-palestinien sont à la Une des quotidiens 

nationaux de ce vendredi. 

LE GOUVERNEMENT AFFICHE SA DÉTERMINATION EN CORSE 
constate LE MONDE, qui relève: "M. Valls et Mme Taubira sont 
arrivés à Ajaccio dans la nuit du 14 novembre, quelques heures 
après la mort du président de la chambre de commerce". 

Pour LE FIGARO, LA MAFIA CORSE DÉFIE LA RÉPUBLIQUE même 
si "le gouvernement appelle à la mobilisation générale pour 
endiguer la dérive criminelle sur l'île de Beauté". 

LA CROIX se tourne vers GAZA et LES MOTIFS DE L'ESCALADE. 
"Un nouvel engrenage de violences oppose l'armée israélienne et 
des groupes de combattants palestiniens, soutenus politiquement 
par l’Égypte", note le journal catholique. 

Sur le même sujet, L'IMPASSE titre MÉTRO. Le journal gratuit 
s'inquiète de "la tension (qui) est encore montée hier avec la 
poursuite des raids israéliens et les tirs de roquettes depuis 
Gaza". 

L'HUMANITE voit un MASSACRE PRÉÉLECTORAL A GAZA et 
estime: "L'assassinat du chef de la branche armée du Hamas fait 
craindre une intervention militaire de grande ampleur". "Une 
odieuse provocation des dirigeants israéliens à la veille des 
législatives", commente le quotidien communiste. 

CROISSANCE : COMMENT LA FRANCE ÉCHAPPE ENCORE A LA 
RÉCESSION écrit LES ÉCHOS et de détailler la "hausse surprise de 
0,2% du PIB au troisième trimestre, selon l'Insee" et "la 
consommation (qui) résiste". Mais "la fin d'année s'annonce plus 
difficile", met en garde le journal économique. 

LIBÉRATION consacre sa Une à SALMAN RUSHDIE, INVITé 
SPÉCIAL du journal. "JE SAIS QUE TOUT PEUT CHANGER DU JOUR 
AU LENDEMAIN", dit notamment l'écrivain. 



PLACE AUX JEUNES! prévient 20 MINUTES qui à décidé pendant 
"trois jours" d'ouvrir "ses colonnes à la génération des 12-25 
ans." 

LA FOLIE ZLATAN s'enthousiasme LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN 
FRANCE qui n'hésite pas à affirmer qu'"il fait mieux que James 
Bond sur les réseaux sociaux" et que "son nom est passé dans le 
langage courant". Pour le quotidien populaire, le joueur du Paris 
SG, Zlatan Ibrahimovic, auteur "d'un but d'anthologie face à 
l'Angleterre, est en route pour la légende". 

SIGNE DD écrit L’ÉQUIPE pour qui "face à l'Italie, Didier 
Deschamps a remporté un nouveau pari en confiant les clés du 
jeu à Mathieu Valbuena, un choix qui n'avait rien d'évident". "En 
trois mois et demi, le sélectionneur a redessiné le visage des 
Bleus", salue le quotidien sportif. 

LA SITUATION DE LA CORSE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Le combat séparatiste n’a jamais été que le prétexte de 
juteux trafics jalousement protégés à coups de revolver. (...) Le 
taux de mortalité par balle est dix fois plus élevé en Corse que sur 
le continent. Hier, les victimes étaient des voyous. Aujourd’hui, 
elles ont aussi le visage de notables : d’un avocat le mois dernier 
; d’un président de chambre de commerce cette semaine. Les 
mots prononcés sur place, jeudi, par la garde des Sceaux – " 
L’État ne stigmatise pas la Corse " - ne suffiront certainement pas 
à débarrasser l’île de Beauté de la gangrène mafieuse. Le 
gouvernement a promis des moyens policiers et judiciaires 
supplémentaires. Mais il doit aussi veiller à ce que les abondantes 
subventions et autres facilités accordées localement ne soient pas 
détournées de leurs objectifs. Une politique intransigeante doit 
être menée en Corse. Sur l’aménagement du territoire et le 
respect de la fiscalité autant que dans la lutte contre la 
criminalité. Et sans les " petits " arrangements trop longtemps 
concédés en coulisses." 

L'Est Républicain (Jean-Pierre Tenoux) 

"(...) Alors, la Corse compliquée, ce chaudron qui avait le bon 
goût de se faire oublier, nul n’avait envie de le revoir déborder. À 



l’Élysée et Matignon, le souvenir des calvaires vécus par 
Chevènement et Sarkozy reste tenace. En plus, l’île avait voté 
plus à droite qu’à gauche aux législatives. La priorité du pouvoir 
n’était donc pas là. Mais l’absence d’éruption n’a jamais empêché 
la lave d’être sous pression. L’assassinat d’Antoine Sollacaro l’a 
rappelé. (...) Le meurtre de Jacques Nacer commis, le préfet 
n’attendait pas de ministres avant deux jours. François Hollande 
et le secrétaire général Pierre-René Lemas les ont fait partir la 
nuit même. Si tu ne vas pas à la Corse, la Corse vient à toi. 
Manuel Valls pourra en profiter pour faire oublier sa bévue récente 
à l’Assemblée. Maigre avantage, rapporté au poids du fardeau." 

Midi Libre (Yann Marec) 

"L’État ne renonce pas, l’État n’abdique pas. Mais est-ce que l’État 
avance ? Face à cette interrogation majeure, lorsque l’on se 
penche sur le malade corse, l’opinion reste circonspecte. (...) Plus 
rien n’arrête les terroristes sur l’île de Beauté. Plus rien ne fait 
peur aux assassins. Et tout reste possible dans le domaine de 
l’horreur. Lorsque cette société souterraine qui a les mains pleines 
de sang réussit à s’attaquer au grand jour à des personnalités 
civiles, la mafia n’est pas loin. Ce conflit qui s’enfonce un peu plus 
dans le sordide peut-il désormais trouver une sortie apaisée ? En 
dépêchant deux de ses ministres, le gouvernement tente de 
répliquer par la voie officielle. Mais une énième fois, les mêmes 
mots ont été rabâchés. Respect de l’État de droit, dispositif de 
sécurité, renforts : du vu et revu qui, depuis le maquis, doit bien 
faire rire les commanditaires rodés à la réponse de l’État. 
Quatorze ans après l’assassinat du préfet Érignac, les mêmes 
causes provoquent les mêmes effets. Des meurtres, rien que des 
meurtres..." 

Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Jusqu’à présent, l’État, de gauche comme de droite, a une 
fâcheuse tendance en Corse à changer les plans de la cuisine ou à 
l’enjoliver, sans toucher ni aux cuisiniers ni aux recettes. (...) Et 
au bout du compte ? Affairisme et clientélisme toujours. Après 
l’assassinat de l’avocat Antoine Sollacaro en octobre dernier, 
Matignon a annoncé une série de mesures pour juguler la 
criminalité. Y figure la lutte contre le blanchiment d’argent. À ce 
titre, il est intéressant que Valls ait évoqué, enfin, le sport parmi 
ses cibles. Le bon peuple corse a certes besoin de jeux, mais 



enfin, comment peuvent être financés trois clubs professionnels 
de football dans un département de 310.000 habitants, deux en 
Ligue 1, un en Ligue 2, plus un quatrième, semi-pro, en nationale 
!? Aucun autre département de cette taille, et même plus gros, 
n’est en mesure de rivaliser sur le continent, bienheureux déjà de 
compter un seul club à un tel niveau. Mais en Corse, tout est 
possible, l’argent coule à flots sans que cela n’ait jusqu’alors 
interrogé les pouvoirs publics ou la Fédération française de 
football. On attend que Valls ouvre la première enquête et 
marque un but. (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

" (...) l’envie viendrait presque d’abandonner les Corses à leurs 
règlements de comptes. Mais ce serait une démission gravissime 
pour l’État et une insulte pour tous ceux qui, comme le préfet 
Erignac, ont payé de leur vie la défense du modèle 
républicain.(...) À la demande de l’exécutif, la venue anticipée 
d’Emmanuel Valls et de Christiane Taubira sur l’île de Beauté, a 
sans doute brisé un tabou. Tous deux ont posé, sur la situation, 
des mots qu’hésitaient à prononcer leurs prédécesseurs de peur 
de froisser la fierté insulaire. En parlant de " mafia ", de 
connexion entre nationalisme, affairisme et banditisme, les 
ministres ont porté le fer dans la plaie. Souhaitons simplement 
que soient mis en œuvre les moyens de mettre au jour les flux 
financiers. Il serait bien, dans cet esprit, qu’institutionnels et 
politiques se montrent exemplaires. Espérons enfin que l’appel 
pressant à la société corse, pour bannir la " loi du silence ", sera 
entendu. La force de la loi sera aussi à ce prix." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Il faudra un jour rebaptiser la Corse. Elle ne mérite vraiment plus 
l’indécent qualificatif d’" Île de beauté ". Inventée pour les 
dépliants touristiques, la poétique formule ne peut masquer 
l’insupportable réalité. " Petite Beyrouth " lui siérait bien mieux, 
tant dans les périodes de violence elle ressemble à la capitale 
libanaise avec ses factions, ses factieux, et ses trafics. Voilà cent 
ans que la France traîne comme un boulet ce système mafieux 
organisé par des assassins déguisés en intellectuels de 
l’indépendance. Raymond Barre avait cent fois raison : " Si les 
Corses veulent leur indépendance qu’ils la prennent. " Et avec lui 
Michel Charasse qui, plus radical dans les formules, prônait " 



l’éradication de la crapulerie ". Les discours n’y feront rien, le 
nettoyage par la force non plus. Chaque fois qu’un préfet a voulu 
tenter l’application de la loi il a été soit tué, soit discrédité par de 
fallacieuses compromissions. Et Manuel Valls ne fera pas mieux. 
Même les cow-boys ne peuvent rien à OK Corral. (...)" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) ce 17è assassinat depuis le début de l’année, le second en 
moins d’un mois d’un notable de l’île, vient rappeler une dure 
réalité, un triste record : avec un assassinat pour 1000 habitants 
chaque année, la Corse est la région la plus dangereuse d’Europe, 
trois fois plus que le Calabre ! Face à ce tragique constat 
d’impuissance, les mots ne suffisent plus, ni l’émotion et 
l’indignation qui accueillent chaque nouveau meurtre. C’est 
d’abord la réalité qu’il convient de regarder en face, pour mieux 
l’affronter. La Corse est aujourd’hui gangrenée par la mafia, qui a 
germé sur la décomposition des mouvements nationalistes, et 
dont les débris se sont souvent reconvertis dans le banditisme. 
(...) Le gouvernement semble cette fois déterminé à réagir et à 
mettre le paquet (...) Mais c’est toute la France qui doit se sentir 
concernée par ce qui se passe en Corse. Car le mélange entre 
politique (ou religion) et banditisme est déjà à l’œuvre dans 
certaines banlieues où sévissent des réseaux islamistes. Et la 
mafia s’incruste en certains coins de la côte méditerranéenne. 
(...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Il en est de la Corse comme de ces pays rongés par la corruption 
et tombés sous le joug de quelques dizaines d’individus très peu 
fréquentables, sans foi ni loi. Seulement, la Corse, c’est la France. 
(...) Elle est régie par les mêmes lois que le continent. L’État de 
droit devrait s’y appliquer exactement de la même manière. (...) 
Le problème est connu. Les combats autonomistes d’hier ont 
lentement glissé vers des luttes fratricides dans le but d’acquérir 
un pouvoir. Celui de l’argent. Sale de préférence. Pas ce pouvoir 
qui sort légitimement des urnes. Les enjeux politiques ont laissé 
la place à d’autres, beaucoup plus lucratifs et beaucoup moins 
avouables. Le sujet est sensible. Les plans successifs menés 
depuis des décennies ont prouvé leur totale inefficacité à juguler 
cette spirale infernale. Et ce ne sont sans doute pas les mesures 
annoncées par le gouvernement contre le crime organisé qui vont 



changer grand-chose, si elles ne sont pas suivies d’actes concrets. 
La majorité des Corses n’ose pas parler. La voix des armes d’une 
minorité est beaucoup plus forte." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Olivier Pirot) 

"Il est évident qu’en affichant ainsi sa détermination et sa 
défiance vis-à-vis des réseaux mafieux en Corse, le 
gouvernement, loin de les intimider, prend le risque de souffler 
encore plus sur les braises. Si l’État montre ses muscles, ce sont 
l’escalade, le dérapage et l’explosion de violences qui le guettent 
aussi. Mais Jean-Marc Ayrault ou Manuel Valls ne pouvaient faire 
autrement que tenir le discours qui est le leur aujourd’hui. Même 
si d’autres ont déjà tenu des propos similaires. Agir dans la 
discrétion aurait rapidement montré ses limites et provoqué une 
incompréhension assurée, non seulement en France mais aussi en 
Corse. (...) Dans le rapport de force frontal, il y a certainement 
plus à perdre qu’à gagner. Mais l’État en Corse – comme dans 
d’autres régions ou dans certains quartiers – ne peut permettre 
que s’installe ou perdure une zone de non-droit. Et ce malgré les 
rares succès dans ce domaine ces dernières années." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) On liquide un avocat, un président de chambre de 
commerce, on dresse la comptabilité des morts violentes mais, 
dispose-t-on de l’indispensable maillage territorial destiné à 
prendre au piège toutes les informations à même de reconstruire 
les scénarios de cette logique infernale des exécutions 
programmées ? Les Corses vont-ils dominer leurs peurs et refuser 
collectivement d’adopter le suivisme de leurs aînés pour que cette 
île ne soit pas que de Beauté par ses paysages mais par l’âme de 
ceux qui l’habitent ? Peut-être devraient-ils pour retrouver leur 
fierté relire le parcours de Fred Scamaroni, compagnon de la 
Libération et héros de cette terre. Ils y retrouveraient les valeurs 
authentiques qui grandissent l’homme et alors oseraient-ils 
donner un coup de pied dans la fourmilière des corrompus qui, 
pour posséder la Corse, la défigurent et poignardent en cette 
terre de France la République debout." 

LE CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN 

Le Monde 



" (...) La vérité est qu'il n'existe plus aucun processus de quoi que 
ce soit sur cette terre disputée, et que la question palestinienne 
est au bord d'un abîme masqué par un illusoire statu quo. (...) La 
vérité est que les deux camps en présence ont démontré, année 
après année, leur incapacité à trouver en eux-mêmes les ressorts 
d'un compromis. Il n'existe pas de Palestinien prêt à accepter 
l'ersatz d’État auquel pourrait se résoudre M. Nétanyahou. Quant 
à Mahmoud Abbas, le président palestinien, au soir de sa vie 
politique, il semble décidé à "tomber à gauche" en se lançant 
dans la quête d'une reconnaissance purement symbolique à 
l'Assemblée générale des Nations unies. La vérité, enfin, est qu'il 
n'existe pas aujourd'hui de médiateur international prêt à risquer 
le moindre crédit politique dans ce conflit. (...) C'est ce champ de 
ruines que masquera un temps le tumulte sanglant à Gaza. Un 
temps seulement." 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"Israël fait de nouveau face à un regain d’insécurité à ses 
frontières. (...) S’il est toujours difficile, dans ce type de 
confrontation, de déterminer qui a commencé, ces violences ne 
surprennent guère. Israël est en campagne électorale et, dans ces 
périodes, il est fréquent que les gouvernements sortants fassent 
parler la poudre pour montrer leur détermination à protéger le 
pays. (...) Il est regrettable, toutefois, que son gouvernement 
s’en tienne à des solutions militaires et ait si peu recherché une 
solution politique ces dernières années. L’Autorité présidée par 
Mahmoud Abbas et reconnue par les Palestiniens de Cisjordanie et 
de Jérusalem-Est rejette la lutte armée et se dit disposée à 
négocier. Par défaut, elle essaie depuis un an une voie 
diplomatique plutôt symbolique. Les partis majoritaires en Israël 
privilégient une logique de force, confiants dans la supériorité 
écrasante de l’armée. Une paix durable pour Israël, puissance 
occupante, devra pourtant être négociée. Qui aura cette audace  

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"Revoilà dans toute son horreur le conflit israélo-palestinien ! Il 
resurgit comme un diable de sa boîte, intact, poisseux de sang. 
Rien n’a changé, ni la dialectique qui rejette sur l’autre la 
responsabilité de l’attaque initiale, ni la colonisation israélienne en 
Cisjordanie et dans la partie orientale de Jérusalem, ni les 
roquettes tirées par le Hamas sur Israël, ni les larmes de part et 



d’autre de la frontière de Gaza. Les tensions en Palestine étaient 
masquées par les soulèvements en Égypte, en Libye et en Syrie. 
Elles n’étaient pas calmées, c’est juste qu’on n’y pensait plus que 
distraitement. Le premier bénéficiaire du regain de tension sera 
l’Iran. L’opération militaire israélienne a déjà ressoudé le monde 
musulman, qui, du coup, oublie les mortelles rivalités entre chiites 
et sunnites. Pendant que le Hamas et Nétanyahou s’affrontent à 
Gaza, les partisans de la bombe iranienne vont pouvoir continuer 
leurs petites affaires dans leur coin. (...)" 

L’ARRIVÉE AU POUVOIR DE XI JINPING EN CHINE 

Ouest-France (Jean-Luc Domenach) 

"La majorité des médias avaient-ils raison de s’intéresser 
exclusivement à l’ouverture du XVIIIe congrès du Parti 
communiste chinois ? En un sens oui, car cette grande messe 
stalino-maoïste faisait voir, de façon spectaculaire, le gouffre qui 
sépare ce régime de toutes les démocraties. Et le déroulement 
ultérieur du Congrès a bien mis en évidence l’incroyable continuité 
avec le passé. Discours convenus, " discussions " en commissions 
géographiques, visites d’expositions modèles : tout y était, y 
compris les votes sur des listes de candidats soigneusement 
nettoyées à l’avance, et les séances finales orchestrées 
précisément. Au premier abord, le bilan de ce Congrès est 
dépourvu de surprise, puisque les deux dirigeants prévus ont été 
placés sur orbite en vue du renouvellement au sommet de mars 
2013 : MM. Xi Jinping, futur numéro 1 du régime, et Li Keqiang, 
son Premier ministre annoncé. (...) Ajoutons, du côté positif, que 
le pourcentage des femmes, parmi les vingt-cinq membres du 
Bureau politique, double puisqu’il passe de… une à deux !" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Xi Jinping, nouveau maître de la Chine, est pourtant un 
homme dont la puissance est, au moins, égale à celle du 
président des États-Unis d’Amérique. Il dirige désormais la 
seconde puissance économique mondiale, qui ambitionne de ravir 
le plus rapidement possible la première place aux Américains. (...) 
À l’heure où les Occidentaux sacrifient leur défense sur l’autel de 
la rigueur, la Chine peut encore s’offrir le luxe de développer sa 
capacité militaire, et donc d’utiliser un autre levier pour peser sur 
le monde. Les Chinois n’ont pas pour autant envie de relancer une 



quelconque guerre froide. Depuis la diplomatie du " ping-pong " 
dans les années soixante-dix, la Chine sait fort bien se servir de 
l’arme du sourire. L’épouse de Xi Jinping pourrait bien être l’atout 
charme, jamais utilisé jusqu’à présent dans la politique chinoise. 
Chanteuse à succès, elle est loin d’être la compagne 
traditionnellement effacée des dirigeants de Pékin. Mais attention, 
elle a également le grade de général. C’est dire qu’en Chine, il 
faut se méfier des apparences." 

LA CROISSANCE FRANÇAISE AU TROISIÈME TRIMESTRE EN 
HAUSSE DE +0.2% 

La Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"On dirait qu’il commence à apprendre. Jean-Marc Ayrault, qui 
n’avait pas d’appétence particulière pour le " storytelling " - mise 
en récit, comme on disait en France au XXème siècle – est en 
train de se roder à la communication à la Sarkozy. (...) En 
déplacement à Berlin, où il est venu expliquer l’économie 
française à un partenaire dominateur et sûr de lui, il n’a pas 
manqué de sauter sur la divine surprise offerte dans la journée 
par l’Insee : le chiffre de la croissance au troisième trimestre qui, 
selon lui, constitue un indicateur prometteur. Il n’en fallait pas 
plus pour y trouver confirmation de la ligne suivie par le 
gouvernement. (...) Cela tombait bien pour une visite chez des 
gens voyant désormais dans la Grande Nation l’homme malade de 
l’Europe, appellation jadis réservée au seul empire ottoman. 
Petite satisfaction d’amour propre pour le premier ministre, donc, 
à l’heure où l’on entend l’ex-chancelier Schroeder affirmer que les 
promesses de campagne de François Hollande vont se briser sur 
la réalité économique." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Il y a des indices qui tombent bien dans le calendrier. Par 
exemple ce 0,2 % de croissance mesuré en France au troisième 
trimestre, publié hier par l'INSEE, au surlendemain de la 
conférence de presse de François Hollande et le jour d'une visite à 
Berlin de Jean-Marc Ayrault. (...) Il permet au gouvernement de 
maintenir sa prévision de 0,8 % de croissance sur laquelle il a bâti 
son budget pour 2013, jugée jusqu'à présent trop optimiste par 
les économistes. (...) En même temps que le chiffre de la 
croissance, l'INSEE a publié un autre indicateur qui vient refroidir 



l'optimisme gouvernemental. Au cours de ce même troisième 
trimestre, 50 400 emplois dans le secteur marchand non agricole 
ont été détruits en France. (...) La France et l'Allemagne évoluent 
dans une zone euro retombée en récession au cours de ce fameux 
troisième trimestre, tirée vers le bas par l'Espagne et l'Italie. (...) 
Les deux principales économies de la zone euro subiront tôt ou 
tard les effets des cures d'austérité imposées à leurs voisins et 
clients d'Europe du Sud. Faudra- t-il attendre que l'Allemagne soit 
atteinte pour que le traitement soit mieux adapté à l'état des 
malades ?" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"Un arbre qui cache la forêt de la récession. " C'est en ces termes 
qu'un économiste parle de la petite croissance de 0,2% 
enregistrée par l'économie française au cours du troisième 
trimestre. Sans faire à ce point la fine bouche sur cette bonne 
surprise, il faut bien reconnaître que cette très légère, et 
probablement passagère, embellie, ne change pas grand-chose à 
la situation réelle, que François Hollande, au cours de sa 
conférence de presse, a qualifiée lui-même de " grave". (...) Ce 
qui frappe cependant, c'est que, malgré le constat qu'il a bien été 
obligé de faire, le Président de la République n'ait pas décidé 
d'aller jusqu'au bout de sa logique nouvelle. Puisqu'il acceptait de 
prendre le risque d'inquiéter ou de fâcher sur sa gauche, autant 
aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas se contenter de demi-
mesures, qu'il s'agisse de la compétitivité des entreprises, ou des 
économies sur le train de vie de l'Etat. Il aurait même pu abolir 
les coûteuses 35 heures, dont on nous dit qu'il n'a jamais été un 
véritable fan. Au moins aurait-il calmé les appréhensions de 
Bruxelles ou de Berlin, devant l'insuffisance de nos réformes. Et 
peut-être évité une nouvelle dégradation de la note française. Il 
ne l'a pas fait. (...)" 

DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 

"Un moment de grâce et de légèreté. D’intelligence et de pudeur. 
D’humour et d’ironie. La visite, hier, de Salman Rushdie au comité 
de rédaction de Libération ne fut pas la confrontation de 
l’insouciance esthétique et des gens sérieux (...) entendre 
Rushdie défendre sereinement une laïcité jubilatoire, râler contre 



les gardes du corps que les Européens continuent à lui coller aux 
basques alors qu’il prend seul le métro à New York, décrire ses 
projets d’écriture pour la télévision et le cinéma, bref témoigner 
de sa joie de vivre au futur et non au passé, renvoyait chacun à la 
même question: de quel alliage faut-il bien être composé pour 
garder une telle joie, une telle intensité humaine après avoir été 
emmuré vivant pendant plus de dix ans, condamné par la bêtise à 
la mort civile et à la mort tout court? Réponse dans son dernier 
livre: Joseph Anton, une autobiographie." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"Il est peu probable que la conférence de presse de François 
Hollande suffise à inverser la défiance que suscite l’Exécutif dans 
l’opinion mais l’affichage d’une politique clairement sociale-
démocrate, pour ne pas dire comme les marxistes, sociale-
libérale, commence à donner une cohérence au quinquennat. 
Faute d’avoir effectué un virage à la Tony Blair qui aurait conforté 
ses débuts, Hollande a su ne pas se laisser engluer dans les 
pesanteurs de la gauche française la plus archaïque d’Europe. (...) 
On peut faire confiance au pragmatisme de François Hollande, 
comme il l’a montré sur la TVA, pour faire avaler d’autres 
couleuvres à ses alliés, voire même à se rapprocher du centre, 
comme l’avait tenté Ségolène Royal. Il n’empêche, plus que sur 
ses promesses de rénovation de la vie politique, c’est sur celles 
d’une baisse du chômage peut-être imprudentes que le Président 
sera avant tout jugé. La légère embellie de l’économie française 
pourrait néanmoins conforter ses choix." 

La République des Pyrénées (Jean-marcel Bouguereau) 

"Que veut le patronat ? Le beurre, l'argent du beurre et le sourire 
de la crémière ? On pourrait le penser à la lecture des 
propositions faites en ouverture de la négociation. (...) Après un 
allégement de 20 milliards d'euros du coût du travail sur trois ans, 
les syndicats sont fondés à réclamer " des contreparties en 
termes de qualité de l'emploi " (réduction de la précarité, 
formation, conditions de travail). Que répond le Medef ? Comme 
sa présidente, que " la vie, la santé, l'amour sont précaires, 
pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? " Lorsque Laurence 
Parisot se plaint d'un " racisme anti-entreprises " dans notre pays, 
peut-être devrait-elle faire un peu d'introspection." 



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. 

"La racine du mal c'est le fric", selon le président de 
l'Assemblée de Corse AJACCIO, 15 nov 2012 (AFP) - Le 
président François Hollande et le gouvernement doivent expliquer 
comment ils comptent agir sur les flux financiers en Corse où "la 
racine du mal c'est le fric", a déclaré jeudi le président de 
l'Assemblée de Corse, Dominique Bucchini (PCF). 

"La racine du mal, les gens le savent bien, c'est le fric (...). Si le 
président de la République et si le Premier ministre ont parlé et si 
M. Valls et Mme Taubira sont en Corse, il va falloir qu'ils 
expliquent et communiquent sur les flux financiers en Corse et sur 
les actions qu'ils comptent mener", a dit M. Bucchini sur France 
Bleu RCFM. 

Tout en exprimant sa "confiance" dans les propos du chef de l'Etat 
après l'assassinat mercredi à Ajaccio du président de la Chambre 
de commerce et d'industrie de Corse-du-Sud, Jacques Nacer, il a 
espéré "une pérennité de l'action de l'Etat, et pas les coups de 
menton auxquels on a été habitués". 

Evoquant "les dix commandements d'Ayrault", présentés le 22 
octobre pour lutter contre le crime organisé en Corse, M. Bucchini 
a ajouté que "les Corses savent que par le passé beaucoup de 
décisions ont été prises qui n'ont pas été suivies d'effet". 

"Nous ne sommes pas dans une république bananière et la 
République doit exercer ses prérogatives dans tous les domaines", 
a-t-il insisté. 

Pour le député UMP de Corse-du-Sud, Camille de Rocca Serra, il 
faut faire "confiance à la justice territoriale." 

"Trop d'affaires sont reportées à l'extérieur de l'île et je pense que 
la prise de conscience de la Corse doit se faire aussi dans la 
responsabilisation", a-t-il déclaré à Europe 1. 

"On attend", a-t-il ajouté, "une action forte de l'Etat, de la 
République, en Corse. Qui passe par les investigations les plus 
appropriées". 



Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Ajaccio, Me Marc Maroselli, 
a déclaré sur Europe 1 que "dans un endroit où il y a 17 morts 
dans l'année, où les années précédentes il y en a eu plus encore, 
on est obligé de faire ce constat (que) c'est une zone de non 
droit." 

La violence en Corse, un casse-tête pour Hollande comme 

pour ses prédécesseurs Par Pierre ROCHICCIOLI 

PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - Comme ses précédesseurs, François 
Hollande est confronté au défi de la violence en Corse, alors que 
depuis quarante ans, tous les gouvernements de droite comme de 
gauche ont tenté en vain d'enrayer cette spirale de meurtres, 
d'origine politique ou mafieuse, avec des réponses policières ou 
institutionnelles. 

L'assassinat mercredi du président de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie (CCI) de Corse-du-Sud, Jacques Nacer, un mois 
après le meurtre du l'avocat Antoine Sollacaro, a suscité une vive 
émotion dans la classe politique. 

Il s'agit de la 17e personnes tuée par balle depuis janvier dans 
l'île désormais considérée, avec 16 homicides en moyenne par an 
depuis 20 ans, comme la zone la plus criminogène d'Europe au 
regard de sa population de 310.000 habitants. 

Le président Hollande a demandé dès mercredi de "chercher les 
causes de cette tuerie qui concerne un certain nombre de 
personnalités" en Corse. Il a rappelé que des mesures ont été 
annoncées le 22 octobre par Matignon pour juguler la criminalité 
en renforçant notamment la lutte contre le blanchiment d'argent. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a dénoncé "la mafia à 
l'oeuvre en Corse". 

Dépêchés dans l'île, en pleine nuit, les ministres Manuel Valls 
(Intérieur) et Christiane Taubira (Justice) ont affiché leur volonté 
de prendre le problème à bras-le-corps. 

A droite, Jean-François Copé (UMP) a appelé le gouvernement à 
"prendre en main la situation". L'ex-ministre de l'Intérieur (MRC) 
Jean-Pierre Chevènement a fustigé une "démission des 
gouvernement depuis très longtemps", évoquant "la porosité 



entre l'indépendantisme et le banditisme" et "l'Omerta" qui règne 
dans l'île. 

Ce débat récurrent sur la violence en Corse hante l'île depuis la 
naissance du Front de libération nationale de la Corse (FLNC), un 
an après la fusillade de la cave viticole d'Aléria en 1975 où deux 
gendarmes avaient été tués. 

D'attentats en règlements de compte, de rackets en intimidation, 
la Corse vit depuis plus de quarante ans une spirale criminelle, qui 
a connu son point d'orgue en 1998 avec l'assassinat du préfet 
Claude Erignac à Ajaccio. 

Cette violence est exercée aussi bien par des nationalistes 
clandestins que par des bandes organisées, dont le célèbre gang 
de la "Brise de mer", avant que les deux groupes n'opèrent des 
rapprochements, comme l'ont dénoncé les leaders nationalistes 
François Santoni et Jean-Michel Rossi avant d'être assassinés. 

Pour lutter contre ces dérives, les gouvernements successifs ont 
cherché à allier répression, avancées institutionnelles et aides 
financières. 

Sur ce dernier plan, c'est à la gauche que la Corse doit la création 
d'un statut particulier et d'une assemblée de Corse élue au 
suffrage universel en 1982. Les compétences de celle-ci ont été 
élargies avec le statut Joxe en 1991, puis le statut Jospin en 2000 
à l'issue du "processus de Matignon". 

Dans la lutte contre la violence, droite et gauche ont multiplié les 
initiatives avec la création de juges antiterroristes, de préfet 
délégués à la sécurité ou encore d'une Juridiction interrégionale 
spécialisée (Jirs) en matière de crime organisé (basée à Marseille 
pour la Corse). Un millier de gendarmes et plusieurs centaines de 
policiers sont stationnés en permanence en Corse, soit l'un des 
plus importants effectifs sécuritaires de France. 

Droite et gauche ont connu des réussites (arrestation d'Yvan 
Colonna, Nicolas Sarkozy était à l'Intérieur), des échecs (l'affaire 
des paillotes et l'implication du préfet Bernard Bonnet, Lionel 
Jospin était à Matignon). 



Enfin, concernant la stratégie, M. Sarkozy, qui avait promis de 
faire tomber le leader nationaliste Charles Pieri comme Al Capone, 
a réussi à le faire condamner en favorisant les enquêtes 
financières sur les milieux nationalistes. 

Cette idée est reprise par la gauche qui compte sur les 
mouvements de patrimoine et les flux financiers irréguliers pour 
contrer les réseaux mafieux. 

Valls et Taubira appellent à une mobilisation des Corses et 
dénoncent l'affairisme  AJACCIO, 15 nov 2012 (AFP) - Les 
ministres de l'Intérieur et de la Justice, Manuel Valls et Christiane 
Taubira, ont appelé jeudi à Ajaccio, au lendemain de l'assassinat 
du président de la CCI, à une mobilisation de l'ensemble des 
Corses contre la criminalité, dénonçant l'affairisme qui gangrène 
l'île. 

La Corse concentre "environ 20% des règlements de comptes 
commis sur le territoire" français, "une proportion tout à fait 
exceptionnelle au regard de la population" (310.000 habitants), a 
souligné M. Valls, lors d'une conférence de presse, rappelant que 
17 homicides ont été commis depuis janvier. 

"La Corse n'est pas un territoire à part. Les Corses ont droit à une 
action efficace de l'Etat", a-t-il ajouté, appelant à "faire refluer 
l'affairisme, à desserrer le carcan" qui pèse sur l'île. 

Il s'agit de "faire en sorte que la porosité entre criminalité et 
activités économiques que nous connaissons se dissolve", a 
renchéri Mme Taubira, évoquant "la saisie d'avoirs criminels". 

Les deux ministres ont été dépêchés en urgence en Corse au 
lendemain de l'assassinat du président de la CCI de Corse-du-
Sud, Jacques Nacer. Initialement prévue les 29 et 30 novembre --
ils reviendront d'ailleurs d'ici la fin novembre-- leur visite était 
très attendue depuis la mort de l'avocat ajaccien Antoine 
Sollacaro, tué par balles à Ajaccio le 16 octobre. 

"Les Corses, comme nous et l'ensemble de nos compatriotes, sont 
choqués, scandalisés, indignés, devant l'étalage de cette 
chronique mortuaire", a insisté M. Valls. "La Corse a déjà connu 
des périodes de tuerie, depuis longtemps. C'est ce qui alimente le 
sentiment d'impuissance, mais que nous ne pouvons accepter", a 



ajouté M. Valls, assurant de "la détermination" de tous les 
services. 

"La lutte contre la criminalité sera menée dans le cadre des règles 
de droit en vigueur, il n'y aura pas de législation spécifique en 
Corse", qui n'est pas "un territoire à part", a-t-il insisté. 

Le 22 octobre, le gouvernement avait annoncé dix mesures pour 
lutter contre le crime organisé en Corse, assorties d'une circulaire 
pénale contre la délinquance financière. 

"L'Etat ne capitule pas, l'Etat ne recule pas" en Corse, a renchéri 
la garde des Sceaux. "Nous mettons tout en oeuvre pour que 
chaque crime soit élucidé, au niveau le plus pertinent. Aucun 
crime n'est acceptable dans un État de droit, a-t-elle dit. 

"Nous devons améliorer le taux d'élucidation des affaires", a 
ajouté la garde des Sceaux, précisant que ce taux, même s'il est 
"inférieur à la moyenne nationale", s'est "amélioré ces dernières 
années". 

Les deux ministres ont lancé un appel à la "mobilisation de tous 
les Corses, meurtris, souvent désespérés". "Il y en a assez qu'une 
minorité accuse sans cesse l'Etat", "seul, l'Etat ne peut rien", a 
dans le même temps lâché M. Valls. 

"Pas de tabous, pas de mensonge, pas de secteur qui échapperait 
à l'action de l'Etat. Le sport, l'immobilier, le BTP, le tourisme, la 
nuit, le jeu, on ne désignerait pas cela au nom de je ne sais quel 
danger? Mais de qui se fiche-t-on?", a-t-il asséné, en réponse à 
une question sur le fait que des cibles seraient désignées par les 
autorités quand elles dénoncent l'affairisme dans certains secteurs 
d'activité comme le sport. 

"Au-delà de la stratégie policière et judiciaire, il faut aussi 
renforcer les moyens d'enquête dans un contexte de pressions 
exercées sur les témoins. Vous qui connaissez bien la Corse, on 
vous le dit tous les jours: on connaît les commanditaires, on sait, 
mais on ne parle pas", a-t-il insisté, tandis que Mme Taubira 
promettait de "protéger toutes celles et tous ceux qui peuvent 
concourir à la manifestation de la vérité". 



Crime organisé: Ayrault parle de "mafia", Valls et Taubira à 
Ajaccio Par Pierre LANFRANCHI 

AJACCIO, 15 nov 2012 (AFP) - Le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault a déploré jeudi que la "mafia (soit) à l'oeuvre en Corse", 
après l'assassinat du président de la Chambre de commerce et 
d'industrie à Ajaccio, où se sont rendus les ministres de l'Intérieur 
et de la Justice, Manuel Valls et Christiane Taubira. 

M. Ayrault a dit à Berlin sa "grande préoccupation, (sa) grande 
indignation après ce qui s'est passé, un nouvel assassinat". Selon 
lui, "ça veut dire que la mafia est à l'oeuvre en Corse". "Il faut à 
tout prix mettre en oeuvre les décisions que le gouvernement a 
prises il y a quelques semaines", a-t-il ajouté. 

"C'est pour ça que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur et à la 
garde des Sceaux d'accélérer leur départ" pour la Corse, a 
expliqué le Premier ministre, pour qui "il ne s'agit pas de faiblir un 
seul instant". 

Anticipant de deux semaines leur première visite en Corse, M. 
Valls et Mme Taubira ont tenu, dès leur arrivée vers 01H00, une 
réunion de travail à la préfecture, quelques heures après 
l'assassinat du président de la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) de Corse-du-Sud, Jacques Nacer, le 17e depuis 
janvier dans l'île. 

En début de matinée, ils ont dirigé une réunion avec les chefs des 
services de sécurité et du parquet. 

M. Valls et Mme Taubira se sont ensuite entretenus avec plusieurs 
élus dont le président de l'Assemblée de Corse, Dominique 
Bucchini (PCF), un député UMP de Corse-du-Sud, Laurent 
Marcangeli, et le maire (DVD) d'Ajaccio, Simon Renucci, a indiqué 
la préfecture de l'île. 

M. Valls devait ensuite recevoir une délégation de la CCI et se 
rendre à l'hôtel de police et Mme Taubira s'entretenir avec des 
magistrats. Les deux ministres tiendront une conférence de 
presse à la préfecture à 11H30. 

Ils ont avancé leur première visite en Corse depuis leurs prises de 
fonctions, initialement prévue les 29 et 30 novembre. Le Premier 



ministre Jean-Marc Ayrault leur a demandé mercredi soir de s'y 
rendre "sans délai" après avoir exprimé son "indignation" face à 
l'assassinat de Jacques Nacer, le 4e en moins d'un mois depuis 
celui de l'avocat ajaccien Antoine Sollacaro, le 16 octobre. 

Président de la CCI de Corse-du-Sud depuis 2007, Jacques Nacer, 
59 ans, a été tué de plusieurs balles à la tête peu avant 19H00 
alors qu'il s’apprêtait à fermer son magasin de vêtement dans la 
rue Fesch, une artère piétonnière très fréquentée du centre 
d'Ajaccio. 

Son assassin au visage encagoulé ou masqué, selon le procureur 
de la République Xavier Bonhomme, est parvenu à s'enfuir à pied. 

C'est la 17e victime d'un homicide en Corse depuis le début de 
l'année. 21 personnes avaient été tuées en 2011 et 17 en 2010, 
généralement dans le cadre de règlements de comptes dans le 
milieu du grand banditisme. 

"La racine du mal, les gens le savent bien ici, c'est le fric (...) Si le 
président de la République et si le Premier ministre ont parlé et si 
M. Valls et Mme Taubira sont en Corse, il va falloir qu'ils 
expliquent et communiquent sur les flux financiers en Corse et sur 
les actions qu'ils comptent mener", a déclaré M. Bucchini à la 
radio France Bleu RCFM. 

Tout en exprimant sa "confiance" dans les propos du président 
François Hollande, il a espéré "une pérennité de l'action de l'Etat, 
et pas les coups de menton auxquels on a été habitué". 

M. Valls et Mme Taubira vont rappeler le renforcement des 
"moyens pour lutter sans relâche contre un certain nombre de 
mécanismes mafieux" et la "mise en oeuvre d'une circulaire 
pénale contre la délinquance financière", a déclaré sur BFM la 
porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem. 

Évoquant "les dix commandements d'Ayrault", présentés le 22 
octobre pour lutter contre le crime organisé en Corse, M. Bucchini 
a ajouté que "les Corses savent que par le passé beaucoup de 
décisions ont été prises qui n'ont pas été suivies d'effet". 



"Nous ne sommes pas dans une république bananière et la 
République doit exercer ses prérogatives dans tous les domaines", 
a-t-il insisté. 

Pour le député UMP de Corse-du-Sud, Camille de Rocca Serra, "on 
attend une action forte de l'Etat, de la République, en Corse. Qui 
passe par les investigations les plus appropriées". 

Le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a souligné sur 
France 2 qu'il "est temps de mettre des vrais moyens dans ce 
territoire". "Le gouvernement doit prendre en main la situation, il 
n'a que trop tardé depuis six mois maintenant", a-t-il insisté. 

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. 



Réactions politiques à l'assassinat du président de la CCI 
de Corse-du-Sud   PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - Voici des 
réactions politiques à l'assassinat du président de la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) de Corse-du-Sud, Jacques Nacer, 
le 17e dans l'île depuis janvier. 

- Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, 
sénateur et président d'honneur du MRC (sur Public Sénat): "Je 
dirais que cet assassinat est le résultat de la démission des 
gouvernements depuis très longtemps. Il fallait maintenir un cap 
qui est l'Etat de droit. Il n'y a pas d'autres réponses au 
déchaînement de cette violence imbécile qui prend en otage toute 
l'île. C'est la loi de la peur, c'est l'Omerta. Quiconque exerce une 
fonction le fait sous pression, y compris les juges. Je ne parle pas 
des autres professions. Il y a une porosité entre 
l'indépendantisme et le nationalisme, et d'autre part le 
banditisme, que d'autres que moi ont dénoncée il y a très 
longtemps, en particulier deux leaders indépendantistes, 
(François) Santoni et (Jean-Michel) Rossi, qui l'ont payé de leur 
vie. Je crois que l'Etat doit être ferme et j'attends du 
gouvernement qu'il soit ferme et qu'il ne ressuscite pas une 
nouvelle mouture du statut de la Corse comme le souhaitent les 
élus de l'Assemblée territoriale". 

- Florian Philippot, vice-président du Front national (sur LCI): 
"Je pense qu'il faut changer de politique. Je sais que la Corse est 
une île mais je veux qu'elle reste solidement arrimée à la 
République (...) Il faut une extrême fermeté et il faut évidemment 
mettre le paquet sur la politique de renseignement, qui a été 
abandonnée (...) depuis des années (...) Les criminologues vous 
expliquent que le renseignement a été délaissé en France alors 
qu'au Royaume-Uni on a mis le paquet". 

- Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP et ex-ministre (sur 
France Info): "Tout ce que pourra faire le gouvernement pour 
ramener le calme et la sécurité sur l'île est le bienvenu. On a eu 
cette semaine une polémique parce que le ministre de l'Intérieur 
a accusé l'opposition, il a lui-même regretté des propos qui 
rompaient avec ces pratiques d'unité nationale autour du 
terrorisme. Je crois que c'est l'occasion de renouer avec quelque 
chose qui fait la grandeur et la force de la France. Il y a des sujets 
sur lesquels on ne se déchire pas, des sujets qui ne sont pas 
l'otage de polémiques, tout ce qui se rapproche du terrorisme, de 



l'ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur, de la violence absurde, 
gratuite, fait partie de cela". 

Le secrétaire général de l'UMP Jean-François Copé a encouragé 
vendredi le gouvernement à "prendre en main la situation" en 
Corse, après l'assassinat jeudi soir du président de la Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI) de Corse-du-Sud Jacques Nacer, le 
17e dans l'île depuis janvier. 

"Je suis extrêmement inquiet par rapport à ce qui se passe en 
Corse, le nombre de crimes et d'assassinats est impressionnant 
(...). Il est temps de mettre des vrais moyens dans ce territoire 
(...). Le gouvernement doit prendre en main la situation, il n'a 
que trop tardé depuis six mois maintenant", a déclaré M. Copé sur 
France 2. 

Le chef de file de l'UMP a toutefois dit ne pas vouloir 
"polémiquer", et a assuré le gouvernement de son soutien. 

"Je ne suis pas là pour polémiquer, cet assassinat est 
épouvantable, et vient s'ajouter à la liste maintenant 
insupportable de crimes de sang qui se sont multipliés depuis le 
début de l'année. Il est temps d'aller au combat contre ces 
criminels, et le gouvernement doit savoir que je serai à ses côtés 
dès lors qu'il est dans la logique de trouver les coupables et de 
réduire drastiquement cette situation qui est extrêmement 
préoccupante pour la Corse", a dit M. Copé. 

Le secrétaire général de l'UMP a en revanche dressé un bilan 
sévère de la politique du gouvernement en matière de sécurité. 
"Ce que je vois avec beaucoup d'inquiétude c'est l'explosion de la 
délinquance. Les chiffres sont extrêmement mauvais depuis que 
la gauche est revenue au pouvoir. (...) La gauche n'arrive pas à 
assumer une politique ferme, déterminée en matière de sécurité", 
a-t-il estimé. 

Le maire de Sevran Stéphane Gatignon met fin à sa grève 
de la faim  PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - Le maire EELV de Sevran 
(Seine-Saint-Denis) Stéphane Gatignon a annoncé jeudi qu'il 
cessait la grève de la faim devant l'Assemblée nationale qu'il avait 
commencée vendredi pour obtenir des moyens pour les 
communes les plus pauvres dont la sienne. 



Aux termes d'un compromis passé avec le gouvernement, le 
budget de Sevran sera crédité, selon M. Gatignon, d'une "dotation 
budgétaire structurelle qui reste à définir, mais qui sera aux 
alentours de 5 millions d'euros par an", somme qu'il réclamait. 

Plus globalement, les augmentations prévues par le budget de 
l'Etat en 2013 pour un certain nombre de crédits de la politique de 
la Ville, comme la Dotation de solidarité urbaine, seront affectées 
en priorité aux communes les plus en difficulté, a-t-il précisé. Par 
rapport à sa population, Sevran recevra ainsi autant que les 
autres villes en difficulté. 

"Nous avons obtenu gain de cause, c'est une victoire, je suis fier", 
a déclaré Stéphane Gatignon avant de replier la tente dans 
laquelle il a mené pendant cinq jours son mouvement. "Je vais me 
réalimenter progressivement, d'abord des bouillons et des 
soupes", a-t-il dit. 

Croissance française: Ayrault salue un "indicateur 
prometteur" BERLIN, 15 nov 2012 (AFP) - Le Premier ministre 
français Jean-Marc Ayrault a salué jeudi à Berlin la croissance de 
l'économie française au 3e trimestre, saluant un "indicateur 
prometteur" tout en appelant à ne pas faire "faiblir" le "combat" 
pour le "redressement économique du pays". 

"Il faut persévérer dans la politique que nous avons engagée", a 
déclaré à la presse le chef du gouvernement après le rebond de 
0,2% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre. 

"Ces indicateurs sont prometteurs mais ils ne sont pas suffisants: 
le redressement économique, le combat pour la croissance sont 
engagés et on ne doit absolument pas faiblir, bien au contraire", a 
mis en garde le Premier ministre. 

Selon lui, les mesures en faveur de "la compétitivité, pour la 
croissance, l'emploi, les perspectives qu'a présentées le président 
de la République mardi sont plus que jamais nécessaires pour le 
pays". 

Moscovici: le rebond de la croissance "conforte" l'objectif 
de 0,8% en 2013  PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - La légère 
croissance au 3e trimestre prouve que l'économie française est 
"solide" et dispose d'un "potentiel de rebond", ce qui "conforte" la 



prévision gouvernementale de 0,3% pour 2012 et de 0,8% pour 
2013, a déclaré jeudi à l'AFP le ministre de l'Economie Pierre 
Moscovici. 

Le rebond de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) au troisième 
trimestre annoncé par l'Insee "doit réconforter mais ne doit pas 
susciter d'euphorie", a-t-il affirmé. 

"Cela montre que la France est une économie solide, qui a un 
potentiel de rebond", "ça vient démentir les craintes de 
récession", a estimé le ministre, soulignant avoir été parmi les 
seuls à "anticiper" ce "résultat meilleur qu'attendu". 

Selon Pierre Moscovici, cela "conforte l'idée qu'une croissance de 
0,8% en 2013 reste un objectif réaliste, mobilisateur et 
atteignable". Il a également maintenu la prévision de 0,3% en 
2012, qui suppose un quatrième trimestre à nouveau positif. 

La zone euro entre en récession au 3e trimestre, recul du 
PIB de 0,1% (Eurostat)   BRUXELLES, 15 nov 2012 (AFP) - La 
zone euro est officiellement entrée en récession au troisième 
trimestre 2012, pour la deuxième fois en trois ans, selon une 
première estimation jeudi de l'office européen de statistiques 
Eurostat. 

Le Produit intérieur brut a reculé de 0,1% au 3e trimestre, après 
s'être déjà replié de 0,2% au trimestre précédent. Une période de 
récession est constatée lorsque le PIB se contracte pendant deux 
trimestres consécutifs. 

Après la crise financière de 2008, la zone euro était tombée en 
récession et avait renoué avec la croissance au troisième 
trimestre 2009. 

Sur un an, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré 
une baisse de 0,6% au troisième trimestre 2012, contre -0,4% au 
trimestre précédent. 

Cet indicateur a été publié après les chiffres de croissance de 
plusieurs pays de la zone euro: en Allemagne, le PIB a progressé 
de seulement 0,2%, marquant un nouveau ralentissement de la 
croissance de la première économie européenne. 



Deuxième économie de la zone euro, la France a surpris 
positivement en voyant sa croissance légèrement rebondir de 
0,2% au troisième trimestre. 

L'Italie et l'Espagne sont restées en récession, avec un recul du 
PIB de respectivement 0,2% et 0,3%. 

A l'échelle de l'Union européenne, le PIB a progressé de 0,1%, 
après une baisse de 0,2% au trimestre précédent, ce qui veut dire 
que les 27 pays européens pris dans leur ensemble ne sont pas 
entrés en récession. 

L'Europe n'en reste pas moins sévèrement à la traîne face aux 
Etats-Unis et au Japon, qui ont respectivement enregistré des PIB 
en hausse de 2,3% et de 0,2% au troisième trimestre. 

Joël Dicker, Goncourt des lycéens: "passer entre les 
générations et les pays" PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - "C'est 
génial d'être reconnu par une génération qui est presque la 
mienne et par ceux qui pourraient être mes grands-parents", a 
déclaré à l'AFP le jeune auteur suisse de 27 ans Joël Dicker, sacré 
jeudi par le Goncourt des lycéens après l'avoir été par l'Académie 
française. 

"J'ai quitté le lycée il y a huit ans. Je sens une origine commune 
et un destin commun avec cette génération. C'était très fort lors 
de nos rencontres à travers la France", a ajouté le jeune écrivain, 
juriste de formation, plébiscité jeudi par les lycéens et couronné 
par le Grand prix du roman de l'Académie française, le 25 
octobre. 

Quelque 250.000 exemplaires de "La vérité sur l'affaire Harry 
Quebert" (Fallois), un roman de près de 700 pages, se sont déjà 
arrachés en librairie. 

"Dix-huit pays ont signé pour des traductions et quinze sont en 
cours de négociation: c'est formidable de voir qu'un livre est 
capable de passer entre les générations et entre les pays. C'est ça 
la transmission", se félicite Joël Dicker. 

"Cette récompense me touche particulièrement parce que ce prix 
est celui d'une génération qui a l'avenir entre les mains. Cela 
dépasse le livre. Les lycéens étaient tellement enthousiastes, 



avalaient le bouquin en deux jours, le passaient à leurs amis, leur 
famille... alors qu'on accuse les jeunes de ne plus lire", relève-t-il. 

"Quand un livre marche très bien, il y a forcément des jaloux. Des 
critiques ont voulu me faire mal en m'accusant de m'être inspiré 
de Philip Roth" et de son roman "La tache". "C'est ridicule et 
archi-faux". 

Philip Roth "est un modèle qui permet de s'élever. Pour moi, 
Newark est le berceau de la littérature américaine puisque Roth y 
est né et chaque fois que j'y passe, je meurs d'amour", sourit-il. 

Le jeune Genevois doit recevoir son trophée jeudi soir à Paris des 
mains du ministre de l'Education nationale, Vincent Peillon. 

Le Goncourt des lycéens est organisé par la Fnac et le ministère 
de l'Education nationale depuis 1988 et attribué au terme d'une 
sélection qui mobilise quelque 2.000 élèves à travers la France, 
parmi les romans de la première sélection de l'Académie 
Goncourt. 

Pour Ciotti, le bail des socialistes risque d'être prolongé si 
Copé gagne PARIS, 15 nov 2012 (AFP) - Eric Ciotti, directeur de 
campagne de François Fillon pour l'élection à la présidence de 
l'UMP, a estimé jeudi que si son rival Jean-François Copé 
l'emportait, "le bail des socialistes risquerait d'être prolongé". 

"Si Jean-François Copé devait être élu à la présidence de l'UMP, le 
bail des socialistes risquerait d'être prolongé. On aurait moins de 
chances de gagner" car "il rassemble moins", a-t-il affirmé au Talk 
Orange-Le Figaro. 

"On ne pourra gagner si on ne récupère pas, tout à la fois, les 
électeurs qui se sont détournés de nous pour aller vers Marine Le 
Pen et, tout à la fois, les électeurs de François Bayrou ou les 
électeurs, même, qui ont voté Hollande et qui, aujourd'hui, s'en 
mordent les doigts et qu'il faut faire revenir", a ajouté le député 
des Alpes-Maritimes. 

 


