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PARIS, 17 nov 2012 (AFP) - La situation au Proche-Orient, le 
mariage homosexuel ou la contestation concernant le projet du 
futur aéroport de Nantes sont quelques-uns des principaux sujets 
à la Une des quotidiens nationaux samedi. 

GAZA SOUS LE FEU titre LIBERATION. "Bombardements israéliens 
contre tirs de roquettes palestiniens sur Tel-Aviv et Jérusalem. La 
trêve promise n'a pas tenu", ajoute le quotidien de gauche. 

MARIAGE HOMOSEXUEL : LES OPPOSANTS MANIFESTENT 
annonce LE FIGARO, rappelant que "plusieurs rassemblements qui 
devraient réunir des milliers de personnes opposées au projet de 
loi gouvernemental, sont organisés samedi et dimanche dans le 
pays". 

MANIFESTATIONS. ILS DISENT NON AU MARIAGE GAY écrit 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN, pour qui "l'enjeu est de 
faire monter la mobilisation d'ici à l'examen du texte par le 
Parlement fin janvier". 

NOTRE-DAME-DES-LANDES, PLATE-FORME DES COLERES 
constate LE MONDE, avant le grand rassemblement contre le 
projet d'aéroport de Nantes prévu ce jour. 

LES COMPAGNONS PASSENT LE FLAMBEAU estime LA CROIX, car 
"désormais, cinq communes -Nantes, Grenoble, Paris, Vaissieux-
en-Vercors, île de Sein- porteront le flambeau de la mémoire de la 
Résistance". 

GARE AUX PUMAS! s'exclame L'EQUIPE avant le match de rugby 
qui opposera le XV de France à ses "cousins" argentins ce samedi. 

LE REGAIN DE TENSION AU PROCHE-ORIENT 

Libération (Vincent Giret) 

Trois jours après le début des frappes de l’armée israélienne 
contre les activistes du Hamas dans la bande de Gaza, les tenants 
de la politique du pire sont à la manoeuvre dans chacun des deux 



camps, comme si leurs calculs les plus cyniques se conjuguaient 
une fois encore. (...)Il faut répéter qu’Israël a le droit inaliénable, 
comme tout Etat, à la sécurité. Il faut ajouter que les Palestiniens 
ont un droit tout aussi inaliénable à un Etat. Et on ne peut que 
constater avec inquiétude que ce regain de violence intervient 
dans un moment où la région entière vacille déjà: une Syrie à feu 
et à sang, une Egypte fragile et travaillée par l’extrémisme, un 
Liban déstabilisé, et un Iran menaçant… Le Hamas et Nétanyahou 
prennent donc le risque d’une déflagration régionale. 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

Les premiers tirs palestiniens pouvaient passer pour de la 
provocation. L’extension des bombardements tourne à la 
déclaration de guerre. On peut en déduire que le Hamas a cédé 
aux surenchères des salafistes et autres émules d’Al Qaïda pour 
ne pas perdre son emprise sur Gaza. La position de l’Égypte, qui 
avait pourtant su coopérer avec Israël pour mettre fin à des 
agissements terroristes dans le Sinaï, est plus surprenante. Le 
président Morsi prend le risque d’embraser sa propre opinion 
publique, au risque d’être à son tour dépassé. À moins que ce 
risque ne soit un " coup " diplomatique, qui renvoie aux 
traditionnelles rivalités internes au monde arabe. Le Caire pourrait 
vouloir profiter de l’effondrement du pouvoir syrien pour se 
présenter comme le leader naturel des États arabes de la région. 
Cela nous ramène au vieux rêve de Nasser, qui avait débouché 
sur des conflits majeurs. Au Proche-Orient, les vieux démons sont 
bien plus forts que les vieux rêves, et les Égyptiens ont souvent 
payé très cher leurs ambitions mal maîtrisées. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Il y a donc une colère qui monte chez les Palestiniens qui ne 
voient aucune solution crédible se préciser. Et chez les Israéliens, 
qui sentent bien que le temps perdu aujourd'hui, pèsera très lourd 
demain. Des deux côtés, on finit par rêver du pire, ce qui n'est 
sans doute pas la solution. Ce n'est d'ailleurs jamais une solution, 
mais une sorte de prélude à un rêve d'irréparable que l'on veut 
croire réfléchi, mais qui est, sans aucun doute, l'un des périls qui 
nous menacent. Les Américains pensent que les dégâts causés à 
l'informatique iranienne, les dérèglements de leurs matériels, 
soigneusement ciblés, obligent l'Iran à faire du sur-place. La 
situation devient pourtant de moins en moins tenable avec Israël 



qui préfère de beaucoup un nettoyage immédiat de l'arme 
nucléaire iranienne en gestation. Hier, les frappes israéliennes ont 
cessé sur Gaza le temps de la visite d'Hicham Qandil, le Premier 
ministre égyptien. Aujourd'hui, c'est un représentant tunisien qui 
vient en visite. Ce qui a pour effet de mobiliser un à un les pays 
arabes, ce qui renforce leur agressivité à l'égard d'Israël, 
puisqu'ils apportent leur soutien aux Palestiniens de Gaza. Israël 
mobilise. Le Premier ministre Netanyahu entend réagir très 
fortement. S'ils pensent être lâchés par leurs alliés, les Israéliens 
agiront seuls. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Il y a quatre ans en effet, le même scénario s’était joué: tir de 
roquette du Hamas sur Israël, riposte "disproportionnée" de l’État 
hébreu et, dans la foulée, élections législatives. Benjamin 
Netanyahu, leader du likoud, représentant l’aile dure du parti de 
droite, l’avait emporté. La tension a toujours profité à la droite. 
Les élections législatives auront lieu en février 2013. Il joue 
gagnant. Mais depuis l’épisode 2008-2009, tout a changé. Le 
printemps arabe a renversé Moubarak, le dictateur égyptien qui 
était le meilleur agent des États-Unis pour jouer les médiateurs. 
Aujourd’hui l’Égypte du président Morsi - à l’instar du Pakistan 
dans le bourbier afghan -, louvoie entre le besoin des fonds que 
lui octroie l’Amérique, à haute dose, et son opinion publique 
favorable à la cause palestinienne. C’est et ce sera la politique du 
double langage. Dans la bande de Gaza, au pouvoir depuis six 
ans, le Hamas a échoué dans sa gestion de la vie quotidienne des 
Gazaouis. Il est débordé par des factions plus radicales que lui. Au 
Liban, soutenu sans faille par l’Iran, le Hezbollah est mieux armé 
qu’il ne l’a jamais été. Mahmoud Abbas le président de l’Autorité 
palestinienne est englué dans des batailles diplomatiques qui 
l’isolent de son peuple, y compris en Cisjordanie. Toutes les 
conditions sont réunies pour que la poudrière que prévoyait 
Marshall explose une nouvelle fois, et de manière plus violente 
encore que précédemment. 

Sud Ouest (Yves Harté) 

Il y a quatre ans, l’Égypte était celle de Moubarak. Aujourd’hui, 
elle est aux Frères musulmans. Il y a quatre ans, la Syrie, 
aujourd’hui en guerre, était une dictature que la main de fer du 
clan Assad tenait courbée et docile. Il y a quatre ans, personne 



n’imaginait que des révoltes spontanées auraient raison de 
tyrans, permettant l’émergence d’une fierté en premier lieu arabe, 
maintenant musulmane. Et surtout, il y a quatre ans, aucun 
missile ne pouvait atteindre Tel-Aviv, encore moins Jérusalem. 
Ces roquettes à longue portée fournies par l’Iran, qui ont 
longuement voyagé par des États islamiques, transitant du 
Soudan jusqu’au Sinaï égyptien, sont pointées vers le coeur 
même de l’État hébreu. (...) Les roquettes de Gaza vers 
Jérusalem sont peut-être les derniers coups de semonce avant un 
embrasement général dans la région. Elles entraînent les plus 
grandes nations du monde au fond de leur cratère minuscule au 
moment même où toute la carte géopolitique du Moyen-Orient est 
en train de se convulser. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

Chaque nouveau mort palestinien conforte l'aura du Hamas contre 
celle, de plus en plus fragile, du président de l'Autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas. Si l'offensive actuelle prenait une 
nouvelle ampleur, comme l'avait laissé entendre en novembre 
2011 le ministre israélien de la Défense passive, évoquant la 
nécessité de " reformater et réorganiser Gaza ", elle aurait pour 
Nétanyahou le mérite de lui faire gagner les législatives prévues 
le 22 janvier prochain. Mais ce serait un calcul à courte vue car 
elle ne pourrait que raffermir non seulement le Hamas mais aussi 
les organisations jihadistes, nouvellement implantées dans Gaza. 
Obama a appelé à une " modération ". On peut craindre que, dans 
cette région, personne ne sache ce que ce mot veut dire. 

AEROPORT/MANIFESTATION 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Si je n’avais pas été ministre, je serais allé manifester à Notre-
Dame-des-Landes assure Pascal Canfin, l’un des deux écologistes 
du gouvernement Ayrault. Tous les Verts seront dans le bocage ce 
samedi mais, c’est bien le paradoxe, ils ne seront pas forcément 
les bienvenus dans cette réplique nantaise du Larzac où les 
militants anticapitalistes et altermondialistes jugent d’un (très) 
mauvais œil leurs liens avec le parti socialiste. Et où les couleurs 
qu’ils abordent virent nettement au rouge et… au noir. Ce projet 
d’aéroport qui traîne depuis quarante ans et que la présence de 
l’ancien maire de Nantes à Matignon a brusquement relancé 



pourrait bien être le dossier de trop. Certes, Notre-Dame-des-
Landes n’a jamais figuré dans l’accord électoral PS-écolos, mais 
lorsque François Hollande, depuis l’étranger, donne de la voix 
pour défendre le projet de son Premier ministre, c’est bien que la 
pression sur les épaules des deux ministres n’a jamais été aussi 
forte. Les turbulences autour de " l’Ayraultport " sous le ciel de 
Nantes pourraient bien provoquer quelques trous d’air jusqu’à 
Paris. 

Le Courrier de l'Ouest (Yves Durand) 

Battant le rappel, les adversaires de l’aéroport ont en effet réussi 
à donner à leur lutte une dimension nationale, jusqu’à enrôler 
Stéphane Hessel, l’auteur d’" Indignez-vous ! ". Les uns et les 
autres puisent dans la crise actuelle un argument supplémentaire 
pour repousser tout nouvel aéroport. Certains des squatters 
venus s’installer sur le site campent sur des positions plus 
radicales encore mais pacifiques, rêvant de créer ici les bases 
d’une société de " décroissance ". Les objectifs de tous ces 
opposants peuvent apparaître dogmatiques. À condition qu’ils 
restent dans les limites de la non-violence, on ne peut cependant 
se contenter de les balayer d’un revers de main, et encore moins 
à coup de charges de CRS. Bien sûr le projet est ancien et ne 
prend personne par surprise. On en parle depuis 1963, il figure 
même dans les plans d’urbanisme depuis 1974. Si un reproche 
tient la route, ce serait plutôt d’avoir trop attendu. Admettons que 
la crise change aujourd’hui la donne, mais profitons-en pour 
relégitimer l’opération en termes d’économie et d’emplois. Et 
réaffirmer aussi qu’en démocratie, une fois le débat tranché, 
chacun doit s’y plier. Intérêt général et utilité publique : c’est à 
espérer, les deux notions ont encore un sens. 

Le Courrier Picard (Jean-Marc Chevauche) 

Honnêtement, rien n'est de sa faute. Pas de sa faute si Martine 
Aubry a signé un accord surréaliste avec les Verts aux 
législatives. Pas de sa faute si Hollande doit les subir à 
l'Assemblée et lui-même s'en coltiner deux au gouvernement. Pas 
de sa faute si ces mêmes Verts ont décidé hier et aujourd'hui 
d'atterrir à Notre-Dame-des-Landes, sur le site de ce projet 
d'aéroport contesté qu'il a défendu bec et ongles. Mais quand 
même. Ça fait beaucoup. Les Verts sont désopilants avec leur 
opposition à cet aéroport, d'ailleurs pas du tout indispensable. 



Outre qu'ils appartiennent au gouvernement dont le Premier 
ministre défend ce projet ; outre qu'ils siègent dans les majorités 
de collectivités locales du Pays nantais favorables à l'aéroport, ils 
oublient facilement qu'ils n'existent que par la grâce d'une bonne 
entente entre copines : Cécile et Martine. Sans complexe, ils 
mettent le bazar dans les bottes d'Ayrault, lui qui n'a jamais remis 
de charentaises depuis qu'il est Premier. Ce type est l'incarnation 
de la malchance. Jean-Marc, dit " La Scoumoune ". 

L'ELECTION A LA TETE DE L'UMP 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

C’est une UMP plus vivante qui s’annonce, avec ses courants et, 
bientôt, sa primaire pour l’élection présidentielle. Le parti sera 
nécessairement plus chahuté que précédemment. Mais le duel 
Copé-Fillon ne laissera pas de traces au-delà de Noël. Car, sur le 
fond, rien n’oppose les deux hommes. Et la constitution en écuries 
des différentes familles de pensée est la garantie de la cohésion 
d’une formation devenue plus hétérogène. Comme le dit crûment 
un ancien ministre de Nicolas Sarkozy : le vainqueur lancera les 
courants, "il leur filera des bagnoles, des notes de frais", et tout 
rentrera dans l’ordre. Autrement dit, le choc des ambitions pourra 
s’organiser en vue de la primaire de 2016, étant entendu que le 
vainqueur de demain aura pris d’emblée un gros avantage sur ses 
futurs concurrents. D’ici là, néanmoins, plane l’inconnue des 
municipales qui, selon le résultat du Front national au premier 
tour, influera ou non sur l’homogénéité interne de l’UMP. 

L'Union-L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

François Fillon défend une image d’homme d’État modéré et 
responsable, Jean-François Copé dans l’ombre de Nicolas Sarkozy 
se veut le chantre d’une droite décomplexée qui a plaisir à cogner 
pour faire entendre sa différence mais, les Français n’en pincent 
guère pour ces batailles d’appareil. Ce qu’ils attendent, ce sont 
des propositions politiques alternatives à celles d’un 
gouvernement qui, après de longs réglages, s’engage sur un 
pacte de compétitivité alors que l’hémorragie de l’emploi n’est pas 
garrottée. Or l’UMP n’en a pas fini avec ses consultations internes 
puisque le président élu devra statutairement remettre son 
mandat en jeu en 2015 et que le mouvement n’échappera pas à 
des primaires en 2016 pour choisir celui qui affrontera un François 



Hollande forcément candidat à un second quinquennat. Si le 
nouveau président échoue à rassembler sa famille, l’UMP ne 
portera pas le souffle d’une France réunie pour une autre politique 
en 2017. C’est pourquoi le vote de dimanche est tout sauf 
accessoire. 

SUJETS DIVERS 

Le Figaro (Yves Thréard) 

Ainsi est la tendance de l’époque, avec une tolérance à géométrie 
variable pour le droit à manifester. On notera qu’il semble plus 
facile d’imposer dans ce pays une loi qui bouleverse la conception 
de la famille qu’un aménagement public qui "risquerait" de 
faciliter la vie. Même si le président de la République promeut le 
"mariage pour tous" avec infiniment de précaution depuis 
quelques semaines, on peut craindre, sans mauvais jeu de mots, 
que la messe soit dite. Le débat aura été bref, alors que celui de 
Notre-Dame-des-Landes dure depuis quarante ans ! En déduira-t-
on que le pouvoir socialiste accorde moins d’importance aux 
Français - près de la moitié d’entre eux - hostiles au "mariage 
pour tous" qu’aux écologistes et altermondialistes, violemment 
antiaéroport et, par ailleurs, militants acharnés de la cause 
homosexuelle ? Ce serait faire beaucoup de cas d’un courant 
politique si faible électoralement. Et apporter la preuve que le 
"mariage pour tous", revendiqué par très peu, y compris parmi les 
intéressés, n’est décidément qu’une affaire de lobbys. Pourrait-on 
enfin le dire ? 

Le Monde (Editorial) 

Après tout, l'OTAN a été une boîte a outils bien utile aux 
Européens pendant la guerre de Libye. Les acquis, même faibles, 
de l'Europe de la défense ne doivent pas être négligés, pas plus 
que les coopérations ad hoc, au Sahel par exemple. Car ce qui 
compte avant tout, c'est de "(re) construire une vision stratégique 
commune à l'Union européenne", un réveil de l'esprit de défense, 
pour enrayer le risque de déclassement du Vieux Continent à 
l'heure des puissances émergentes et du basculement américain 
vers l'Asie. On en est loin. Les budgets de défense sont 
comprimés par la crise. Les Allemands sont saisis d'"inhibitions" 
au plan militaire. Les pays d'Europe centrale craignent un 
désengagement américain. Aller de l'avant suppose d'en finir avec 



les chimères d'une Europe de la défense institutionnelle, 
irréalisable pour l'heure, et de se concentrer sur du concret, 
comme des projets industriels. En attendant, l'Elysée a fait savoir 
que le président de la République "approuve largement les 
conclusions" du rapport Védrine. Le XXe siècle, décidément, est 
bien terminé. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

Au niveau des relations entre Etats, cette question ne se pose 
pas. Seule compte la volonté politique ainsi exprimée avec son 
impact. Car nos voisins n’ignorent pas que les économies des 
deux pays les plus importants de l’UE sont liées. La chute de l’un 
entraînerait à plus ou moins longue échéance celle de l’autre, 
sans même parler d’autres cruelles évidences comme la fin de 
l’euro voire celle de l’Union européenne... Il était vraiment temps 
que la France s’exprime. Elle a recommencé hier par la voix du 
président Hollande à Varsovie, dans cette Pologne aux bons 
chiffres économiques et futur grand partenaire. Car, malgré les 
difficultés actuelles, elle veut rejoindre la zone euro en 2015. 
Dans une "Europe à réorienter", selon le président de la 
République, tout peut changer. D’élections en élections, de crise 
en crise aussi... 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

Parler au risque de se taire à jamais. " Orsoni sait des choses 
alors qu’il parle ", a tonné Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur. 
Le cercle des victimes d’une Corse qui n’en finit plus de saigner 
ses enfants se resserre progressivement autour du président de 
l’AC Ajaccio. Les compagnons de route de cette grande figure du 
nationalisme tombent les uns après les autres. Il y a un peu plus 
d’un mois, le corps de l’avocat Antoine Sollacaro était découvert 
criblé de balles à côté de sa Porsche. Cette semaine, la mort 
frappait Jacques Nacer, le président de la CCI de Corse du Sud, 
dans son commerce de vêtements. 17 meurtres sur l’île depuis le 
début de l’année, plus d’une centaine en quatre ans. Avec, bien 
souvent, au milieu des cadavres, de sulfureux relents d’affairisme. 
L’État a globalement su juguler le péril indépendantiste. Mais il a 
longtemps laissé s’étendre une emprise mafieuse qui se 
développe aujourd’hui avec la violence d’un feu de maquis. 
L’époque où la pieuvre se cachait sous des cagoules noires est 
révolue. Pourtant, entre clans et vendettas, la population 



demeure prise en otage. Comme depuis si longtemps. Prisonnière 
de son silence et des dangers qui continueront à la guetter. Une 
fois les ministres retournés à Paris… 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

Dans notre monde aseptisé, policé, régulé, organisé, on voudrait 
se soustraire à tout danger. S’il survient, on recherche aussitôt la 
cause, ce qui est normal. Mais on va plus loin, en s’efforçant de 
découvrir l’auteur de l’accident. Il nous faut un coupable. Ce 
fameux bouc émissaire que l’on peut frapper pour se soulager de 
sa peur et de sa colère. Ces drames sont, en effet, des drames 
affreux. Mais le pire est souvent de se donner bonne conscience 
et de se rassurer en accusant et en condamnant même ceux qui 
s’efforcent de veiller pour épargner, autant qu’ils le peuvent, les 
dangers qui nous menaceront toujours. 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

L'aboutissement des négociations est primordial pour chacune des 
parties. En cas d'échec, le patronat risque de se confronter à une 
loi décidée par un gouvernement qui doit rassurer sa gauche. Les 
syndicats, quant à eux, font d'ores et déjà face à la flexibilité 
imposée par de grandes entreprises sous la forme de sous-
traitance ou, actuellement dans l'automobile, d'accords de 
compétitivité. Un compromis national leur serait probablement 
plus favorable. Le gouvernement, aussi, joue gros. François 
Hollande a érigé le dialogue en pilier de son quinquennat. Sa 
social-démocratie ne peut convaincre sans progrès de la 
démocratie sociale. Les 20 milliards de crédits d'impôt aux 
entreprises ne peuvent être admis par les socialistes sans 
concessions du patronat. La hausse de la TVA ne peut être 
acceptée par une majorité parlementaire réticente sans avancée 
sur la sécurisation du marché du travail. Bien plus qu'une 
méthode, c'est le sens de l'action gouvernementale qui est mis à 
l'épreuve. Et la suite du menu s'annonce copieuse, avec 
notamment une concertation sur le financement de la protection 
sociale. Prière, donc, de rester à table. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

Valls a bien retenu la leçon. Après s’être fait recadrer par François 
Hollande pour sa déclaration tonitruante, mercredi à l’Assemblée 



nationale sur " le retour du terrorisme ", le ministre de l’Intérieur 
joue cette fois au bon Samaritain. Avec malice - et un petit air 
innocent -, il exhorte Alain Orsoni à briser l’omerta en Corse pour 
retrouver les brebis égarées dans le maquis. Une façon de mettre 
la pression sur le leader nationaliste qui n’a aucune chance 
d’aboutir. Fût-elle accompagnée d’une promesse de protection 
policière. En proposant " la justice ou le cercueil ", Manuel Valls 
cherche surtout à redorer le blason de la République sur l’île de 
Beauté. Et à passer pour un ministre ouvert, prêt à tout pour 
assurer la sécurité de tous les Français. Y compris celle des 
malfrats repentis. Une attitude peu appréciée par les Corses eux-
mêmes, qui attendent d’abord un engagement beaucoup plus 
ferme de l’État. Et des résultats concrets, pour stopper ce 
déchaînement de violence contre des personnalités bien en vue. 
Des décideurs, proches du pouvoir exécutif et éloignés 
logiquement du grand banditisme. Enfin, logiquement. 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

Le rapport remis par Lionel Jospin à François Hollande est 
certainement méritoire. Le " renouveau démocratique " prôné par 
la commission Jospin serait un progrès incontestable, s'il devait 
être accepté et traduit dans la Constitution et dans la loi. Mais il y 
a fort à parier que l'adoption des réformes préconisées par 
l'ancien Premier ministre ne se fera pas sans de grandes 
difficultés. (...) L'adoption des préconisations du rapport Jospin 
serait salutaire. Elle ne va pourtant pas d'elle-même. Et comme 
François Hollande et Jean-Marc Ayrault entendent déjà faire voter 
la loi autorisant le vote des étrangers non communautaires aux 
élections locales, et le mariage pour tous. Le moins que l'on 
puisse dire est que le nouveau pouvoir ne se facilite pas la tache. 

Montebourg: "The Economist, c'est le Charlie Hebdo de la 
City" PARIS, 16 nov 2012 (AFP) - Le ministre du Redressement 
productif Arnaud Montebourg a comparé vendredi l'hebdomadaire 
britannique The Economist, qui dans son dernier numéro dépeint 
la France comme une "bombe à retardement au coeur de 
l'Europe", à l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. 

"Ce sont des caricatures dignes de Charlie Hebdo", a estimé le 
ministre Arnaud Montebourg, interrogé au micro d'Europe 1. 



"Franchement, The Economist ne s'est jamais distingué par son 
sens de la modération. C'est le Charlie Hebdo de la City", a-t-il 
ajouté, en référence au quartier de la finance à Londres. 

Dans son numéro du 17 novembre, l'influent hebdomadaire 
britannique du monde des affaires consacre un dossier spécial de 
14 pages à la situation économique française. 

La Une du magazine, particulièrement éloquente, montre sept 
baguettes de pain entourées d'un ruban bleu-blanc-rouge, telles 
des bâtons de dynamite, reliées à une mèche allumée et prêtes à 
exploser. 

Selon le journal, "la France pourrait devenir le plus grand danger 
pour la monnaie unique européenne", et "la crise pourrait frapper 
dès l'an prochain". 

Fillon (67%) largement en tête devant Copé (32%) selon 
BVA PARIS, 16 nov 2012 (AFP) - François Fillon domine 
largement Jean-François Copé chez les sympathisants UMP à deux 
jours du scrutin pour la présidence de l'UMP, 67% d'entre eux 
souhaitant voir l'ancien Premier ministre diriger le parti contre 
32% pour son adversaire, selon un sondage BVA pour I-Télé 
diffusé vendredi. 

1% ne se prononcent pas. 

Le 8 novembre, ils étaient 65% à se prononcer pour François 
Fillon, et 33% pour Jean-François Copé. 

Le jour du vote, dimanche, seuls les adhérents de l'UMP à jour de 
cotisation seront autorisés à départager les deux candidats. 

"Avec une telle domination, nul doute que l'ancien Premier 
ministre serait choisi par les millions de sympathisants de l'UMP", 
analyse l'institut. "Mais l'élection se jouera auprès d'un corps 
électoral beaucoup plus restreint: le choix de ceux qui ont leur 
carte à l'UMP peut en théorie, bien évidemment, différer de celui 
des sympathisants", met-il en garde. 

La campagne n'a pas changé la perception qu'ont 62% des 
Français de l'UMP, 34% estimant qu'elle s'est dégradée, et 3% 
seulement qu'elle s'est améliorée (1% ne se prononcent pas). 



Sondage réalisé les 15 et 16 novembre auprès d'un échantillon 
recruté par téléphone de 1.075 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas. 

Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points selon le résultat trouvé. 

Plusieurs milliers d'opposants à l'aéroport attendus à 
Notre-Dame-des-Landes Par Alexandra TURCAT 

NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / Loire-Atlantique), 17 nov 
2012 (AFP) - Près de 10.000 personnes sont attendues samedi 
dans le bocage nantais pour manifester leur opposition au projet 
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes défendu par le pouvoir 
socialiste, une affluence et des têtes d'affiche inédites jusque-là, 
avec Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot ou Eva Joly. 

Les manifestants doivent se rassembler à 11h00 dans le bourg de 
Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, qui compte 
habituellement moins de 2.000 habitants, avant de se diriger vers 
la "Zad", "Zone d'aménagement différé" dédiée au projet 
d'aéroport et rebaptisée par ses opposants "Zone à défendre". 

Après un mois d'expulsions et de destructions par les forces de 
l'ordre de ce qui s'était transformé, en l'espace de trois à quatre 
ans, en "plus grand squat à ciel ouvert d'Europe" cette 
manifestation est dédiée à la "réoccupation". 

"Armés" de matériaux de construction et d'outils, les manifestants 
entendent, dans un premier temps, reconstruire samedi un "lieu 
de rencontre et d'accueil" pour les opposants à l'aéroport. 

La préfecture de Loire-Atlantique, qui attend "un peu moins de 
dix-mille personnes", a indiqué que la manifestation n'était pas 
interdite et qu'il n'y aurait pas d'intervention des forces de l'ordre 
pendant toute sa durée, sauf en cas de dérapage. 

Néanmoins, "les constructions illégales ont vocation à 
disparaître", a prévenu dès vendredi le préfet de Loire-Atlantique 
Christian de Lavernée. Depuis le 16 octobre, les forces de l'ordre 
ont ainsi assuré la destruction de treize fermes désaffectées et 
d'une vingtaine de sites sur lesquels des cabanes, au sol ou dans 
les arbres, avaient été bâties. 



conditions spartiates 

Quelque 150 "squatters", opposants anti-capitalistes à l'aéroport 
qui se sont progressivement joints à partir de 2005-2006 à 
l'opposition historique d'habitants et d'agriculteurs locaux, se sont 
retrouvés sans abri mais, habitués à vivre dans des conditions 
spartiates, ils n'ont pas quitté la zone. 

Le mélange entre cette population activiste et parfois marginale, 
et la manifestation "familiale et conviviale" voulue par ses 
organisateurs, est l'une des principales interrogations sur le 
déroulement de la manifestation. 

De même, les personnalités politiques connues comme le co-
président du parti de gauche Jean-Luc Mélenchon, l'ancien porte-
parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) Olivier Besancenot, 
ou plus encore les parlementaires Europe Ecologie-Les Verts 
(EELV) auxquels il est reproché d'avoir passé un accord de 
gouvernement avec le PS, pourraient essuyer quelques reproches, 
insultes ou tensions. 

Toutefois, un premier "tour" dans la zone vendredi des 
parlementaires EELV s'est passé sans accroc en dépit des 
craintes. 

En l'absence de forces de l'ordre ou d'institutionnels, certains 
militants radicaux pourraient aussi s'en prendre aux médias, 
souvent décriés par les anti-aéroports. Les organisateurs de la 
manifestation ont exprimé le souhait de les accréditer et de 
limiter leur accès à certains lieux, notamment le chantier de 
reconstruction. 

L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont la concession a été 
attribuée au groupe Vinci pour 55 ans, est destiné à remplacer 
l'actuel aéroport de Nantes à partir de 2017. Selon ses partisans, 
il permettra de faire face à la saturation à venir de l'infrastructure 
existante, Nantes Atlantique, implanté et enclavé au sud de 
l'agglomération, tandis que pour ses opposants il est possible 
d'adapter l'actuel aéroport à la progression du trafic aérien. 

Il a été déclaré d'utilité publique en 2008. Les travaux pour 
l'échangeur routier doivent débuter début 2013 et ceux de 
l'aéroport en 2014. 



Nord du Mali: combats entre islamistes du Mujao et 
rebelles touareg du MNLA  BAMAKO, 16 nov 2012 (AFP) - Des 
combats ont éclaté et se poursuivaient vendredi entre les 
islamistes du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao) et des rebelles touareg du Mouvement national de 
libération de l'Azawad (MNLA) près de Gao (nord-est du Mali), a 
appris l'AFP de sources concordantes. 

"Des affrontements se déroulent actuellement entre combattants 
du Mujao et ceux du MNLA, ça se passe dans la région de 
Ménaka" à l'est de Gao, a déclaré un élu de la région contacté 
depuis Bamako sur son téléphone satellitaire. "Le MNLA et le 
Mujao se battent actuellement dans la zone de Menaka", mais 
"c'est difficile de savoir ce qui se passe, parce que le réseau 
(téléphonique normal) ne marche pas", a confirmé un notable de 
la région. 

Une source sécuritaire régionale a confirmé ces combats. 

A Paris, un représentant du MNLA, Moussa Ag Assarid, a affirmé 
que "des combats ont éclaté vendredi matin près d'Ansongo 
(localité située entre Gao et Ménaka) entre combattants du MNLA 
et du Mujao dans le cadre d'une offensive visant à récupérer la 
région de Gao", tombée aux mains du Mujao fin juin. 

Selon une source sécuritaire du Burkina Faso, pays médiateur de 
l'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, "le Mujao a attaqué 
des éléments du MNLA à 80 kilomètres de Ménaka, à Idelimane" 
une petite localité qui est "le dernier bastion du MNLA". 

"Le Mujao a fait beaucoup de prisonniers et pris deux véhicules, il 
y a eu des morts", a ajouté cette source. 

Ibrahim Ag Assaleh, membre d'une délégation du MNLA qui se 
trouve actuellement à Ouagadougou, a affirmé que le "MNLA a 
tendu une embuscade au Mujao à 50 kilomètres à l'ouest 
d'Ansongo. Il a tué 13 combattants du Mujao et en a blessé 17". 
"Côté MNLA, il y a neuf blessés, dont un grave", a-t-il dit, en 
confirmant que "les combats continuent". 

Depuis deux semaines, un groupe de rebelles du MNLA avait élu 
domicile dans la région de Ménaka, espérant prendre sa revanche 
sur le Mujao dans la région de Gao. 



Le 27 juin, à l'issue de violents combats qui avaient fait au moins 
35 morts, le Mujao, appuyé par Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(Aqmi), avait évincé le MNLA de Gao où la rébellion touareg avait 
établi son quartier général. 

Depuis ces combats de juin, le MNLA ne contrôle plus aucune ville 
du nord du Mali, entièrement occupé par les groupes islamistes, 
Aqmi, Ansar Dine (Défenseurs de l'islam) et le Mujao qui y 
appliquent la charia (loi islamique) avec une extrême rigueur. 

La tension était montée d'un cran en début de semaine après la 
mort suspecte dans la région de Ménaka d'un membre du Mujao, 
selon des sources concordantes. 

Certains témoins ont affirmé que le jihadiste du Mujao avait été 
tué dans un accident, d'autres sources qu'il avait été assassiné 
par le MNLA. 

Ces combats sont intervenus au moment où d'intenses 
négociations ont lieu à Ouagadougou entre, d'une part, la 
médiation burkinabé, Ansar Dine et le MNLA, et d'autre part antre 
ces deux groupes composés de rebelles maliens, les premiers 
islamistes, les seconds laïcs et prônant l'auodétermination du nord 
du Mali. 

Alors qu'une intervention armée ouest-africaine soutenue par des 
pays occidentaux, approuvée par l'ONU, se précise de plus en plus 
pour reconquérir le nord du Mali, l'objectif de ces négociations est 
d'éloigner Ansar Dine et le MNLA d'Aqmi et du Mujao, consdérés 
comme des groupes "terroristes" et "criminels" composés 
essentiellement d'étranger. 

Ansar Dine et le MNLA se sont dits vendredi prêts à un "dialogue 
politique" avec le pouvoir malien et ont appelé l'armée malienne à 
cesser les "hostilités militaires" contre les civils. 

Ansar Dine a levé d'importants obstacles à un rapprochement 
avec ses frères ennemis du MNLA en annonçant également cette 
semaine qu'il renonçait à imposer la charia dans tout le Mali, sauf 
dans son fief de Kidal (nord-est). 

Il s'est également dit prêt à aider à "débarrasser" le nord du Mali 
du "terrorisme" et des "mouvements étrangers", 



Mali: les développements dans le Nord depuis fin mars   

BAMAKO, 16 nov 2012 (AFP) - Rappel des développements dans 
le nord du Mali occupé par des groupes islamistes armés qui y 
imposent la charia (loi islamique) avec une extrême rigueur. 

Ansar Dine, essentiellement composé de Touareg maliens, et les 
jihadistes surtout étrangers d'Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(Aqmi) et du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao) occupent le Nord depuis fin mars. 

--2012-- 

- 30 mars: Ansar Dine, appuyé par le Mouvement national de 
libération de l'Azawad (MNLA, rebelles touareg) et des éléments 
d'Aqmi, prend le contrôle de Kidal (extrême nord-est). 

Le Nord subit depuis la mi-janvier une offensive des rebelles 
touareg et de groupes islamistes. La junte au pouvoir depuis le 
coup d'Etat qui a renversé le 22 mars le président Amadou 
Toumani Touré a invoqué l'échec du régime contre la rébellion 
pour justifier son putsch. 

- 31 mars: Les rebelles prennent Gao, qui abritait l'état-major 
régional de l'armée. Le 1er avril, le MNLA s'empare de 
Tombouctou, dernière ville du Nord encore sous contrôle 
gouvernemental avant d'en être chassé le lendemain par Ansar 
Dine. 

- 6 avr: Le MNLA proclame "l'indépendance de l'Azawad", 
s'étendant sur le territoire des régions administratives de Kidal, 
Gao et Tombouctou. 

- 12 avr: Le président de l'Assemblée nationale Dioncounda 
Traoré investi président. 

- 21 mai: Traoré est violemment agressé et grièvement blessé par 
des manifestants opposés à son maintien au pouvoir, alors qu'un 
accord avec les auteurs du coup d'Etat lui permet de diriger une 
transition d'un an. Il est soigné à Bamako, puis à Paris. 

- 27 juin: Le Mujao contrôle Gao après des combats avec le MNLA 
(au moins 35 morts). Le 28, le MNLA quitte Tombouctou et ses 
environs sur injonction d'Ansar Dine. 



- 30 juin: Des islamistes d'Ansar Dine entament la destruction de 
mausolées de saints musulmans de Tombouctou, en représailles à 
la décision de l'Unesco de classer la ville patrimoine mondial en 
péril. 

- 8 août: Les islamistes du Mujao coupent la main d'un présumé 
voleur près de Gao, une première amputation qui sera suivie par 
d'autres. Fin juillet, des islamistes ont tué par lapidation un couple 
non marié. Avant et après cette lapidation, des "couples 
illégitimes", des buveurs d'alcool, des fumeurs et un violeur 
présumé ont été fouettés en public. 

- 1er sept: Les islamistes du Mujao prennent Douentza, à la lisière 
avec le Sud contrôlé par le gouvernement. 

- 12 oct: Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU préparant le 
déploiement d'une force militaire et donnant 45 jours aux pays 
ouest-africains, qui en constitueront le noyau, pour préciser leurs 
plans. 

- 11 nov: Des dirigeants de la Communauté économique des Etats 
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et d'autres pays africains décident à 
Abuja d'envoyer 3.300 militaires pour un an pour aider l'armée à 
chasser les groupes islamistes du Nord. 

- 14 nov: Ansar Dine renonce à vouloir imposer la loi islamique 
dans tout le pays, sauf dans son fief de Kidal. Il se dit prêt à aider 
à "débarrasser" le Nord du "terrorisme" et des "mouvements 
étrangers". 

- 15-16 nov: Des dizaines de femmes non voilées arrêtées à leur 
domicile à Tombouctou par des membres d'Aqmi. 

- 16 nov: Ansar Dine et le MNLA prêts à un "dialogue politique" 
avec le pouvoir. 

Combats entre islamistes du Mujao et rebelles du MNLA près de 
Gao (témoins). 

 


