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PARIS, 19 nov 2012 (AFP) - La situation au Proche-Orient, les 
conséquences après la manifestation à Notre-Dame-Des-Landes 
ou encore la situation à l'UMP, sont les principaux sujets traités à 
la Une des quotidiens nationaux lundi. 

ISRAEL MASSE 75.000 SOLDATS DEVANT GAZA relève LE FIGARO 
qui indique: "L'armée israélienne n'attend plus que l'ordre pour 
lancer ses blindés et unités d'infanterie à l'assaut de Gaza si 
aucun accord de cessez-le-feu n'aboutit par le canal égyptien". 

AUX PORTES DE GAZA titre pour sa part LIBERATION. 

Pour L'HUMANITE, L'ARMEE ISRAELIENNE TUE LES ENFANTS DE 
GAZA, une ville "SOUS LES BOMBES" affirme 20 MINUTES qui 
"s'est rendu dans la ville palestinienne bombardée depuis cinq 
jours par l'armée israélienne. 

METRO veut croire à des ESPOIRS D'UNE TREVE A GAZA car "les 
efforts diplomatiques entre le Hamas et Israël s'intensifiaient 
hier". 

LE FIGARO partage bien évidemment sa Une avec la situation à 
l'UMP et annonce une CRISE OUVERTE au sein du parti de droite. 

LIBERATION accorde en une place importante après la 
manifestation à Notre-Dame-Des-Landes samedi et prévient AVIS 
DE TURBULENCES POUR AYRAULT. "L'opposition croissante à 
l'aéroport nantais fragilise le Premier ministre", estime le 
quotidien. 

"MARIAGE POUR TOUS", LE DEBAT S'IMPOSE pour LA CROIX, 
après avoir constaté que: "les manifestations contre le projet du 
gouvernement (avaient) beaucoup rassemblé." 

LES ECHOS explique concernant le COMMERCE AVEC LA CHINE : 
POURQUOI L'EUROPE SE FACHE. 

CES MULTINATIONALES QUI ECHAPPENT AU FISC titre 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. "Certaines sociétés 



étrangères, pourtant très présentes en France, ne paient pas 
d'impôts ou presque. Une bizarrerie qui s'explique par des 
montages fiscaux extrêmement sophistiqués", explique le journal 
populaire. 

LA L1 SE DECHAINE s'enthousiasme L'EQUIPE. "Promise à la 
domination du PSG cet été, la Ligue 1 s'est libérée", se félicité le 
quotidien sportif. 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"(...) Nous pouvons penser ce que nous voulons de l’action choisie 
par le maire de Sevran, Stéphane Gatignon. Pour certains, il y eut 
de l’indécence dans sa grève de la faim... Pour d’autres, au 
contraire, l’acte extrême fut l’expression d’un courage politique et 
citoyen... Quelle que soit son opinion, une chose est sûre. Cette 
escalade dans le mode opératoire aura au moins eu l’intérêt 
d’attirer l’attention sur la situation dramatique de certaines 
communes. Et singulièrement de leurs populations, souvent les 
grandes oubliées. Prenons la mesure. Venue des territoires, 
grands ou petits mais surtout de plus en plus pauvres, nous 
remonte une inquiétude de moins en moins sourde et d’autant 
plus urgente que cette "crise dans la crise" accélère ce que nous 
pouvons appeler désormais des "fractures territoriales"... Et les 
prévisions ne laissent apparaître que du sombre... Les cris 
d’alarme doivent donc être entendus... Pour lutter contre les 
discriminations territoriales et rétablir l’égalité –ce à quoi prétend 
le gouvernement–, les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer 
durablement la question des écarts de moyens dédiés à l’action 
publique..." 

ELECTION UMP 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Ce fut la nuit des longs couteaux à l’UMP. Ou plutôt des 
longs stylos, ceux qui signent irrégulièrement les listes 
d’émargement ou remplissent des procurations en blanc pas très 
claires. Quelque soit l’élu proclamé, on était sûr qu’il serait mal 
élu. Sinon même contesté... Pourtant si surprise il y eut, c’est que 
la victoire en principe largement dévolue à François Fillon par les 
sondages serait vraiment disputée, voire même empêchée par 
Jean-François Copé... Dans tout parti politique, les adhérents sont 



rarement en adéquation avec les électeurs... Si les électeurs de 
l’UMP avaient voté hier le résultat n’aurait pas été serré, mais 
largement favorable à François Fillon. La mobilisation en faveur de 
Jean-François Copé montre que celui-ci a davantage touché le 
coeur du militant.. L’élection de dimanche a été un coup d’essai à 
haut risque dans une formation aux gènes bonapartistes... Dans 
tous les cas de figure, un Copé peu présidentiable gagnant, ou un 
François Fillon l’emportant d’un cheveu au final, le futur président 
de l’UMP serait un président à demi ligoté. Pour le plus grand 
profit d’un Nicolas Sarkozy qui n’est peut-être pas décidé encore à 
se poser en recours, mais qui depuis hier voit les conditions d’un 
retour facilité." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) La logique institutionnelle aurait dû prévaloir, "Fillon étant le 
seul Premier ministre en magasin", comme nous le confiait, 
récemment, un ténor de l’UMP. Ainsi, malgré sa remontée dans 
les dernières semaines, son activisme de tous les instants, Copé 
ne devait pas réussir à le menacer. En dépit d’une campagne plus 
poussive, ponctuée d’hospitalisations successives, l’ancien chef du 
gouvernement de Nicolas Sarkozy était doté de nombreux 
atouts... Malgré son moral de battant, Copé fit surtout une 
campagne de chef de parti, tandis que Fillon testait sa future 
stratégie présidentielle. Car, contrairement au secrétaire général 
de l’UMP qui s’était rangé derrière l’ancien président, au cas où 
Nicolas Sarkozy manifesterait l’envie de revenir, François Fillon se 
posait comme l’homme pouvant incarner l’alternative à François 
Hollande et reconstruire un parti ayant enregistré une série 
d’échecs... Un succès net de son ancien Premier ministre aurait 
compromis le retour de Sarkozy. Le scénario de la soirée 
électorale d’hier ne l’interdit plus. Car le score plus serré que 
prévu, qui débouche sur un parti coupé en deux que le vainqueur 
devra réconcilier, ne constitue pas un véritable désaveu pour 
l’ancien président." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Deux tempéraments, deux lignes, deux ambitions, un 
président et deux UMP ? Mobilisés mais divisés, les militants n’ont 
pas donné de légitimité réelle à l’un des deux candidats. Le pire 
scénario... Le duel a été long, rude. Son dénouement a créé la 
confusion. Sans rien apprendre sur la refondation idéologique du 



principal parti d’opposition. Par tactique ou souci de cohérence, le 
chantre de la droite décomplexée et le héraut du rassemblement 
se sont bien gardés de s’attaquer, malgré les défaites 
successives, à l’héritage de Nicolas Sarkozy. Sur le mariage 
homosexuel, le vote des étrangers, les 35 heures..., les frères 
ennemis vont parler à l’unisson. Une façade: le vide idéologique a 
laissé place aux procès en tripatouillage des états-majors, au 
risque d’aggraver l’ambiguïté du positionnement de l’UMP... Les 
militants que l’on disait orphelins de l’ancien président ont-ils 
sanctionné une campagne droitière, rejeté une droite molle ou 
acté une fracture au sein du parti ? Le " tout sauf Hollande"" et le 
" Sarko revient " ne suffiront pas à construire une alternative, à 
prévenir les divisions. Une situation dangereuse car débute la 
bataille de la primaire de 2016. Sous l’ombre tutélaire de Nicolas 
Sarkozy." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) François Hollande n’a qu’à bien se tenir: ce n’est pas une 
UMP, mais deux qu’il aura face à lui. On croyait avoir tout vu avec 
le congrès socialiste de Reims il y a quatre ans, et pourtant 
rarement parti gouvernemental aura donné spectacle aussi 
pitoyable que l’UMP hier. Déclarations triomphalistes 
prématurées, accusations de fraude et... les deux candidats qui 
annoncent l’un après l’autre leur victoire... Le scrutin, quel que 
soit le résultat final, marque une nouvelle contre-performance de 
l’ancien Premier ministre. Il partait archi favori... Il n’a pas 
convaincu... Copé, en revanche, aura réussi à déjouer tous les 
pronostics. En réalité, le véritable vainqueur pourrait bien 
s’appeler... Nicolas Sarkozy. Dans ses rêves les plus fous, l’ancien 
président n’imaginait sans doute pas scénario aussi favorable à un 
éventuel retour. Il lui fallait un résultat serré pour qu’aucun 
successeur ne s’impose, il l’a. Il lui fallait refaire la démonstration, 
par Copé interposé, qu’une campagne à droite toute et menée 
tambour battant pouvait permettre de remonter la pente. La 
démonstration est faite. Et l’UMP qui tangue n’a plus de patron. Et 
maintenant, quel avenir pour ce parti?" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) L’UMP avait besoin de se reconstruire. Elle apparaît 
désormais coupée en deux. Sévèrement. Deux vainqueurs 
autoproclamés à l’issue d’une soirée invraisemblable où la bataille 



des chefs a ruiné en quelques heures l’indiscutable réussite d’un 
scrutin. C’est du jamais vu. Entre le bonapartiste Jean-François 
Copé qui s’arroge la victoire, et le légaliste François Fillon qui ne 
"lâchera rien" et attend le verdict officiel, c’est plus qu’un grand 
écart. Avec un scénario pareil, inimaginable, désastreux quant à 
l’image qu’il renvoie du premier parti d’opposition, on voit mal..., 
comment l’UMP va pouvoir rebondir. Elle voulait faire de l’élection 
de son président un contre-symbole du congrès de Reims du PS: 
elle rêvait d’un scrutin démocratique prouvant la capacité du 
premier parti d’opposition à présenter une équipe solide pour 
préparer l’alternance en 2017. C’est raté! Certes, en politique, les 
tensions peuvent s’apaiser. Surtout si le pouvoir est au rendez-
vous. Ce qui ne sera pas le cas –pas tout de suite!– pour le 
nouveau président de l’UMP. Quel qu’il soit!" 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"(...) L’élection de son président devait redonner à l’UMP les bons 
aiguillages. Depuis hier, c’est plutôt le grand déraillement... Le 
suspense reste total, puisque cette nuit à l’heure de boucler cette 
édition de notre journal, le résultat du duel entre François Fillon et 
Jean-François Copé demeurait ouvert, chaque camp proclamant 
sa propre victoire... La culture des primaires n’est pas simple à 
acquérir. Issu du gaullisme, où le chef est plus volontiers choisi 
par acclamation que par consultation, le principal parti de droite 
en a fait la douloureuse expérience, compliquée encore un peu 
plus par l’ambiguïté de Nicolas Sarkozy. Celui-ci s’est gardé de 
participer au vote, neutralité qui rime avec arrière-pensées : celle 
d’un possible retour à la tête du pays... Le PS a popularisé les 
primaires... Ce mode de sélection a bien des avantages : révéler 
des tempéraments et permettre en principe de simplifier la 
compétition interne au profit du vainqueur. Mais ici, la 
contestation d’un score très serré ne débouche que sur la 
confusion. Les tensions internes font l’affaire de celui qui rêve de 
se poser demain en arbitre, et le mouvement aura du mal à 
trancher ses options stratégiques. Le duel que l’on pourrait 
presque qualifier de... primaire, laissera des traces. UMP? Un 
Méchant Pataquès." 

Les Dernières Nouvelles D'Alsace (Didier Rose) 

"(..) Qu’elle paraissait belle, l’idée d’attribuer la présidence d’un 
grand parti hors du secret d’un bureau d’état-major... Séduits, les 



adhérents de l’UMP se sont déplacés nombreux pour désigner leur 
nouveau patron... Mais les votants de l’UMP ont poussé 
l’enthousiasme jusqu’à livrer un résultat pas prévu par les 
sondages. De ce point de vue, ce scrutin s’apparente à une 
victoire de l’expression démocratique... Pour le reste, c’est moins 
brillant... Au milieu de la nuit, c’est la division qui apparaissait de 
manière aveuglante. Les positions étaient si contradictoires, au 
terme de plusieurs mois de débats vifs, que l’on se demande bien 
comment l’UMP va trouver le moyen d’incarner une opposition 
unie, tant aussi l’animosité semble forte et durable entre les deux 
camps... Dans ces conditions, que gagnera le vainqueur? Combien 
y a-t-il d’UMP dans l’UMP aujourd’hui? Le gagnant n’est-il pas 
celui qui, en coulisses, incarne un peu plus le recours et qui 
s’appelle Nicolas Sarkozy?... Après un vote sous contrôle 
d’huissiers et un dépouillement dans une ambiance électrique, le 
spectacle de chefs se déclarant vainqueurs ou s’accusant 
réciproquement de vol marquait sur ce plan une soirée perdante." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Totalement surréaliste et grotesque! L’élection à la 
présidence de l’UMP a tourné à la tragicomédie avec la 
revendication de la victoire par les deux candidats sur le coup de 
minuit... Une première constatation s’impose: les militants ne 
méritaient pas cela. Au-delà des éventuels bourrages d’urnes, ce 
sont aussi (et surtout) les bureaux de vote qui ont été bourrés... 
par les électeurs. Il y a là le réjouissant signal d’une vitalité 
politique citoyenne... On savait ce scrutin marqué par un choc de 
personnalités. Il n’est pas surprenant qu’il ait débouché sur une 
implosion. Une chose est sûre: en l’attente du verdict de la 
commission de contrôle interne, en cours de nuit, Fillon, même 
vainqueur, a plus perdu que Copé. Le député-maire de Meaux a, 
en effet, fait mentir les pronostics et les sondages. Même s’il a 
commis une erreur en s’autoproclamant vainqueur avec le culot 
d’un "putschiste". Le plus grave, est que l’UMP, après cet épisode, 
apparaît plus que jamais, coupée en deux. De toute évidence, la 
confusion qui s’est installée ne fera qu’accentuer la "nostalgie 
Sarkozy". Nul doute qu’ils seront nombreux, à droite, à demander 
à l’ex-Président de se poser, un jour, en recours en l’absence d’un 
leader incontesté. Et si Sarkozy était le vainqueur du match 
Fillon-Copé?" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 



"(...) Le film à suspense du dimanche soir était politique, avec les 
deux acteurs principaux, Fillon et Copé, revendiquant la victoire. 
Décidément, cela devient une manie dans les grands partis. On se 
souvient de l’élection, au PS, de Martine Aubry contestée par 
Ségolène Royal. Une bataille aussi rude et un résultat plus que 
serré à l’arrivée, c’est sûr, ce ne sera pas le meilleur scénario 
pour rebâtir l’unité d’un parti... En fait, la bataille pour la 
présidence de l’UMP préfigure déjà tous les débats qui vont avoir 
lieu au sein du parti pour la désignation du candidat à la 
présidentielle de 2017. Quelle sera la stratégie la plus apte à 
ramener l’UMP au pouvoir? Le cap à droite toute? Ou une vision 
plus large de ce qui s’appelait, il y a quelques années encore, le 
Rassemblement. Visiblement, les militants n’ont pas tranché, si 
l’on en juge par le faible écart entre François Fillon et Jean-
François Copé... Vu l’âpreté de la compétition entre les deux 
hommes et l’invraisemblable bataille à propos des résultats, on 
les voit mal afficher une harmonie de bon aloi. Ils y arriveront à 
l’extérieur, dans leur rôle d’opposants au gouvernement. A 
l’intérieur du parti, ce sera une autre paire de manches." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) L'UMP à un patron... Après une bataille interne dure, 
ponctuée de violences orales et où les personnalités des candidats 
ont été mises à rude épreuve, l’élu a désormais une obligation: 
rétablir l’unité et la convivialité dans le mouvement... Il est 
évident qu’un travail de reconstruction s’impose... ceux qui sont 
allés voter hier n’ont pas délivré un chèque en blanc au candidat 
de leur choix. Ils ont glissé un bulletin dans l’urne pour avoir un 
leader courageux, expérimenté, très politique et capable de bien 
préparer la droite républicaine aux prochaines échéances... S’ils 
constatent qu’une ligne radicale et rugueuse prévaut et qu’elle 
dispute à la droite extrême une argumentation choquante, l’UMP 
subira une hémorragie militante autrement plus raide qu’après la 
défaite du printemps. En revanche, si la ligne retenue est 
exigeante et posée dans des termes fermes mais expliqués, elle 
est susceptible de faire revenir dans le giron familial ceux qui ont 
eu l’impression d’une erreur d’aiguillage parce qu’ils ne sont pas 
des admirateurs béats de l’esprit maurrassien. Si certains pensent 
que c’est en agitant l’épouvantail des irrégularités que l’UMP va se 
refaire une santé, ils seront vite les pierrots tristes du petit 
théâtre des intrigues." 



Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) De la politique dans toute sa splendeur. Le mano a mano 
entre les frères ennemis de l’UMP aura, au final, tenu toutes ses 
promesses. Avec son lot de scènes théâtrales pour pimenter à 
souhait ce scrutin fratricide: des fraudes, des invectives, un 
suspense haletant. Le tout conclu par un beau cafouillage au 
décompte des voix et un gros coup de bluff. Qui dit mieux? 
Comme aux primaires socialistes, les téléspectateurs en ont eu 
pour leur argent. Il faut dire que la conquête de la présidence de 
l’UMP entre Copé et Fillon avait de quoi passionner les militants. 
Et pas seulement. Une opposition de styles, des surenchères 
verbales, un tremplin pour le vainqueur à la prochaine 
présidentielle. La bataille pour l’héritage Sarkozy a visiblement 
réveillé une droite qui semblait orpheline depuis la retraite forcée 
de son ancien champion. Mais la confrontation Copé-Fillon a 
finalement tourné à la division. A défaut de rebond, cette nuit de 
poker menteur pourrait bien entraîner l’explosion de l’UMP. Ou 
précipiter le retour aux affaires d’un certain Nicolas Sarkozy." 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"(..) Au-delà du match qui oppose François Fillon à Jean-François 
Copé et que les militants de l'UMP ont tranché hier soir, c'est bien 
la droite elle-même qui, à travers ce scrutin s'interrogeait sur son 
message, sur sa stratégie et sur son avenir... Mais même si les 
deux personnalités qui se présentaient à la présidence de l'UMP 
n'incarnaient pas deux visions politiques très différentes de la 
droite, ces deux visions-là ont pourtant pesé lourd... Ce choix 
n'est donc pas sans conséquence. Sur le plan économique, la 
droite française reste encore assez étatique et fort peu libérale. 
C'est sur les réformes de société ou sur le terrain de l'immigration 
que se jouera sa stratégie. Avec cette équation qu'il lui faudra 
résoudre: à l'exception de 2007, où Nicolas Sarkozy est parvenu, 
face à un candidat vieillissant de l'extrême droite, a attrapé une 
partie de son électorat en n'hésitant pas à reprendre les thèmes 
de l'identité nationale et de l'immigration, à cette exception-là 
donc, la reprise du discours du FN a plus profité à l'extrême droite 
qu'à la droite républicaine. Comment décomplexer la droite sans 
la desservir, c'est tout l'enjeu des trois ans qui viennent." 

GAZA 



Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) Dans le conflit entre Israël et le Hamas, la priorité doit aller 
aux négociations. Si l’État hébreu est en droit d’exiger l’arrêt des 
tirs de roquettes, une offensive terrestre aurait des conséquences 
dramatiques pour les 1,6 million d’habitants de la bande de Gaza, 
mais aussi pour les Israéliens eux-mêmes. Il suffit de rappeler la 
précédente opération du même ordre, celle de 2008-2009, qui 
avait fait 1.400 morts chez les Palestiniens et n’avait 
manifestement pasréglé le problème... Aujourd’hui, le Hamas est 
en meilleure position qu’il y a quatre ans. Il dispose d’abord de 
roquettes fournies par l’Iran d’une portée supérieure, qui peuvent 
atteindre Tel-Aviv et les environs de Jérusalem. Tant que ces 
fusées n’auront pas été éliminées, le gouvernement israélien 
voudra poursuivre son offensive... Une trêve doit intervenir vite 
pour que s’engagent de véritables négociations. Si l’on veut 
inciter les pays de la région à détacher le Hamas de l’axe radical 
commandé depuis Téhéran, une offensive terrestre serait contre-
productive. Encore faut-il trouver rapidement une médiation 
crédible capable d’apporter des garanties internationales à une 
amorce de règlement." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Des familles israéliennes qui, d’Ashkelon à Tel-Aviv, se 
massent terrorisées dans les abris. Des familles palestiniennes, 
effrayées, qui se terrent à Gaza. Depuis mercredi, de part et 
d’autre de la frontière qui sépare cette prison à ciel ouvert du 
territoire israélien, une même image nous parvient. Une image de 
peur, de haine et de destruction, dont les civils sont les 
principales victimes... Le gouvernement Netanyahou estime de 
son droit absolu de protéger sa population des attaques 
croissantes, et de plus en plus profondes, des roquettes 
provenant de Gaza. Pour la première fois depuis la première 
guerre du Golfe, la menace vise directement Tel-Aviv et 
Jérusalem... Côté palestinien, où nul ne prête à Benjamin 
Netanyahou le moindre scrupule, on dénonce une escalade 
délibérée de l’État hébreu à la veille de l’échéance électorale de 
janvier... Quatre ans et un printemps arabe après l’opération 
Plomb durci, une violente recomposition régionale est en cours. 
Nul ne sait où l’escalade pourrait, cette fois, s’arrêter. C’est 
pourquoi une trêve peut être, encore, une issue honorable pour 
les politiques. Elle est vitale pour les civils." 



La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) L'échelle de la violence est connue, trop familière. Le monde 
semble avoir foulé chacun de ses barreaux maintes fois. Une fois 
encore, la communauté internationale regarde se rejouer une 
escalade meurtrière. Les origines et le contexte peuvent servir 
d'explications. Mais la montée des violences a-t-elle commencé 
par ces tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sur Israël? Ou 
avant, dans l'éprouvant quotidien de cette enclave? Les racines de 
la haine récurrente ne semblent jamais avoir été arrachées... La 
communauté internationale, déjà paralysée par le drame syrien, 
observe. La diplomatie occidentale reproduit son vain ballet... 
Mais la poudrière existe encore. Une soixantaine de Palestiniens 
ont été tués depuis mercredi. Le Hamas menace d'attentats au 
coeur des villes israéliennes... Européens et Américains se 
trouvent devant l'obligation de jouer les agents pacificateurs. Les 
premiers font une nouvelle fois face à leur infirmité diplomatique. 
Barack Obama, en revanche, entame son second et dernier 
mandat, ce qui laisse une grande latitude à un président. Il est 
alors possible d'essayer de renverser l'échelle pour empêcher une 
nouvelle escalade des violences." 

NOTRE-DAME-DES-LANDES/AYRAULT 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Les manifestations qui ont agité les journées d’hier et de 
samedi en France, du bocage nantais à quelques grandes villes, 
signent le retour en vue des chapelles et de leur corollaire, 
l’intolérance et la manipulation des simples d’esprit. Les fidèles et 
les convertis de fraîche date de Notre-Dames-des-Landes ont un 
dénominateur commun avec les révoltés du Larzac des années 
soixante-dix. Ils sont le thermomètre des tourments d’une 
société. C’est tout. Au Larzac, l’assemblée était hétérogène mais 
sa contestation était pure: non à l’extension d’un camp militaire... 
à l’autoritarisme de l’État. A Notre-Dame-des-Landes le combat 
est trouble. Les groupuscules libertaires et les paysans sont loin 
d’être parvenus au point de fusion... Les Verts, Mélenchon et Mgr 
Barbarin sont dans le même combat: radicaliser les positions, 
gonfler à l’extrême des points de fixation, ici un développement 
aéroportuaire, là le mariage des homosexuels. "La fille aînée de 
l’Église" est décidément réactionnaire. Son naturel revient au 
galop sur un sujet qui relève de la société civile et ne concerne 



pas des millions d’individus mais devrait permettre à quelques 
milliers de se sentir égaux aux autres. L’Église de France est plus 
prompte à mobiliser sur le terrain de la morale qu’à le faire sur 
celui des inégalités criantes du monde. Cette exploitation des 
situations n’est pas une avancée fulgurante de la vie 
démocratique." 

La Presse de La Manche (Jean Levallois) 

"(...) Pas facile d'être écologiste et de soutenir le gouvernement... 
Le dossier de l'aéroport qui doit être implanté à Notre-Dame-des-
Champs est particulièrement explosif. C'est un moment de vérité 
pour les écologistes dans leur soutien au gouvernement... Le 
nouvel aéroport pour la région nantaise est un projet que 
défendait Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était maire de Nantes, et 
qu'il considère comme indispensable... L'enjeu dépasse l'aspect 
économique, il devient essentiellement politique... Il est vrai que 
le gouvernement ne se prive pas de tenir pour quantité 
négligeable les Verts de sa majorité... Par conséquent, Notre-
Dame-des-Champs prend une importance majeure. L'avion est de 
plus en plus utilisé... il faut des aéroports... Tout cela nécessite du 
terrain. Il y a bien une déperdition de terres agricoles au bénéfice 
d'un moyen de transport moderne, de plus en plus utilisé. La 
gestion du territoire consiste sans doute à trouver un équilibre 
intelligent entre deux nécessités. Et c'est parce que les 
préoccupations des uns et des autres sont légitimes, que le conflit 
de Notre-Dame-des-Champs risque de se prolonger en conflit 
politique durable, ajoutant un souci supplémentaire à ceux 
auxquels le Premier ministre est confronté." 

MARIAGE HOMOSEXUEL 

La Croix (François Ernenwein) 

"(...) À Paris, et dans une douzaine d’autres villes, les 
rassemblements contre le "mariage homosexuel" ont largement 
mobilisé. Ils annoncent un mouvement de contestation qui sera 
sans doute amené à s’étendre sous des formes diverses. Cette 
vague, qui a progressé le temps d’un week-end, avait d’ailleurs 
déjà produit de premiers remous dans l’opinion: depuis quelques 
semaines, cette réforme organisant le mariage entre personnes 
du même sexe était plus discutée qu’elle ne l’avait jamais été 
depuis l’annonce du projet.. Affiner leurs arguments: c’est ce 



sillon que les opposants à cette réforme doivent continuer à 
creuser. Batailler convictions contre convictions face à une loi qui, 
si elle était retenue, aurait des conséquences sur l’institution du 
mariage elle-même et sa signification, sur l’adoption et sur la 
filiation... Mais ce débat n’a évidemment de sens que s’il est mené 
dans le respect des personnes... Un temps esquivé par le 
gouvernement, le débat demandé s’est imposé... On est 
désormais bien loin de "l’acceptation par tous" dont rêvait 
François Hollande lors de sa conférence de presse mardi. Des 
objections se sont élevées. Il va  

CHLOE 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...) Ce qui est arrivé à Chloé, 15 ans fait froid dans le dos. 
L’enquête doit encore lever le mystère sur les circonstances de 
son enlèvement, mais le scénario se précise avec un ravisseur 
présumé qui serait récidiviste... qui choisit sa "proie" au hasard... 
Le souvenir des enlèvements de fillettes en Belgique, dans les 
années 1990, revient à l’esprit. Chloé a échappé aux 
développements criminels de l’affaire Dutroux, mais son 
enlèvement rappelle que des "prédateurs" courent toujours les 
rues. L’actualité établit parfois des connexions étranges. Ce 
samedi, alors que Chloé regagnait son domicile avec ses parents, 
la presse belge révélait une rencontre entre Jean-Denis Lejeune, 
papa de la petite Julie, victime de Marc Dutroux, et l’ex-femme du 
pédophile... Chloé en... discutant avec son ravisseur et en faisant 
semblant de se soumettre, aurait évité le pire. Elle aurait rallumé 
une étincelle d’humanité chez son bourreau. Il reste encore, 
hélas, des Marc Dutroux, Émile Louis, Michel Fourniret et tant 
d’autres que des jeunes filles insouciantes ne devraient jamais 
rencontrer. Et que leur sang-froid ne sauvera pas toujours. 
Certains sont, semble-t-il, totalement dépourvus d’humanité." 

A Paris, des centaines de manifestants dénoncent les raids 
israéliens sur Gaza PARIS, 17 nov 2012 (AFP) - Des centaines 
de personnes se sont rassemblées samedi place de l'Opéra à Paris 
pour dénoncer la nouvelle offensive israélienne à Gaza où 40 
Palestiniens ont été tués et où, dénonçait une banderole, "les 
doudous perdent leurs enfants", selon une journaliste de l'AFP. 



Les manifestants, 5.000 selon les organisateurs, répondaient à un 
appel à des rassemblements à Paris et dans plusieurs villes de 
province de plusieurs associations soutenues notamment par le 
Parti communiste français (PCF) et Europe Ecologie Les Verts 
(EELV). 

"Ici, les enfants perdent leurs doudous, à Gaza ce sont les 
doudous qui perdent leurs enfants", dénonçait une banderole dans 
une allusion aux enfants tués lors de l'opération "Pilier de 
défense" déclenchée mercredi après-midi avec l'assassinat du 
chef des opérations militaires du Hamas, Ahmad Jaabari. 

"Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi", "Gaza, on ne 
t'oublie pas" ou encore "Israël criminel, Hollande (François) 
complice", dénonçaient d'autres banderoles. 

Dans la foule où il y avait quelques femmes voilées, de nombreux 
manifestants portaient le keffieh. 

Interrogé par l'AFP, le président du collectif France-Palestine, 
Tawfiq Tahni, a demandé au président François Hollande de "ne 
pas renvoyer dos à dos l'agresseur (Israël) et l'agressé". 

M. Tahni a aussi souhaité que le chef de l'Etat français soutienne 
la demande d'élévation de la Palestine au statut d'Etat non 
membre de l'ONU, qui sera présentée le 29 novembre à 
l'Assemblée générale de l'Organisation. 

40.000 manifestants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes (organisateurs) NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / 
Loire-Atlantique), 17 nov 2012 (AFP) - La manifestation de 
samedi contre le futur aéroport nantais a réuni environ 40.000 
personnes, a annoncé l'Acipa, l'une des principales organisations 
de lutte contre le projet de Notre-Dame-des-Landes. 

La préfecture de Loire-Atlantique avait auparavant estimé que 
13.500 personnes se trouvaient sur zone, sur la base du nombre 
de véhicules entrés dans le secteur. Selon la préfecture, 4.500 
personnes participaient au défilé proprement dit. 

Julien Durand, l'un des porte-parole de l'Association citoyenne 
intercommunale des populations concernées par le projet 
d'aéroport (Acipa), a déclaré à l'AFP que 40.000 personnes 



s'étaient jointes à la manifestation visant à réoccuper le site 
évacué le mois dernier par les forces de l'ordre. 

Auparavant, des personnalités venues participer à la 
manifestation dans le bocage nantais, comme José Bové, avaient 
évoqué le chiffre de 30.000 personnes. 

 
Mobilisation réussie à Notre-Dame-des-Landes contre 
"l'Ayraultport" Par Alexandra TURCAT 

NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / Loire-Atlantique), 17 nov 
2012 (AFP) - Drapeaux au vent, nez rouges de clown, 
personnalités de gauche et polémique politique: les opposants au 
projet d'aéroport de Nantes ont réussi leur pari en mobilisant 
samedi à Notre-Dames-des-Landes plusieurs milliers de 
sympathisants. 

En début d'après-midi, un cortège très dense, rassemblant des 
manifestants de tous âges, s'étendait sur au moins 5 km afin de 
dénoncer "l'Ayraultport", le projet cher au Premier ministre Jean-
Marc Ayrault, ancien maire de Nantes. "Vinci dégage, résistance 
et sabotage", criaient les contestataires en référence au groupe 
de BTP qui a obtenu pour 55 ans la concession de l'aéroport. 

Derrière une grande banderole: "Contre l'aéroport et son monde 
seule la lutte décolle", les manifestants ont gagné une zone 
boisée dans laquelle ils ont commencé à construire un chapiteau 
censé abriter à nouveau les opposants, expulsés le mois dernier 
par les forces de l'ordre. 

"Il y a énormément de monde, peut-être 20.000 personnes, peut-
être 30.000 (...) en tout cas, ça va être une date qui va 
marquer", a assuré l'altermondialiste José Bové à une journaliste 
de l'AFP, dans le cortège qui était précédé par "la brigade des 
clowns". 

Selon la préfecture de Loire-Atlantique, "il y a 4.500 personnes 
dans le cortège et 13.500 si on compte l'ensemble des personnes 
qui se trouvent dans le secteur", un chiffre calculé sur la base du 
nombre de véhicules entrés dans la zone. 



La préfecture avait prévenu vendredi qu'il n'y aurait pas 
d'intervention des forces de l'ordre, sauf en cas de dérapage. 
Néanmoins, "les constructions illégales ont vocation à 
disparaître", a déclaré le préfet Christian de Lavernée. 

Alors que la pluie commençait à tomber sur le bocage nantais, les 
manifestants se disaient décidés à maintenir la pression. 

"Gardarem Notre-Dame-des-Landes", pouvait-on lire sur une 
pancarte évoquant la mobilisation au Larzac dans les années 70. 

Polémique EELV-PS 

"Hollande, touche pas à Notre-Dame-des-Landes", proclamait une 
banderole brandie par certains manifestants, alors que d'autres 
lançaient "Le changement c'est maintenant, l'aéroport c'est 
jamais". 

Parmi les personnalités politiques présentes, Jean-Luc Mélenchon 
a estimé que François Hollande et Jean-Marc Ayrault 
commettaient "une lourde erreur" en cherchant à imposer le 
projet d'aéroport. "Le projet est absurde", a estimé le coprésident 
du Parti de gauche. "Il y a un choix dicté par le nouveau 
gouvernement, qui est le choix du rapport de force brutal et 
violent", a-t-il dénoncé M. Mélenchon. 

Vendredi, François Hollande a mis en garde les opposants à la 
construction de l'aéroport. "Je respecte le droit de manifestation" 
et "je fais en sorte que tous les recours puissent être traités par 
une justice indépendante", a déclaré le président. "Mais, en même 
temps, a-t-il ajouté, il y a aussi la force du droit et la primauté de 
la volonté, non seulement de l'Etat mais aussi des élus, et au-delà 
même des alternances politiques". 

Prenant le relais, Harlem Désir, premier secrétaire du PS, a 
affirmé samedi qu'un "parti de la majorité gouvernementale ne 
devrait pas s'impliquer dans des manifestations qui prennent pour 
cible le Premier ministre", à propos de l'opposition au projet des 
écologistes d'EELV, pourtant membres de l'exécutif. 

En réponse, le secrétaire national d'Europe-Ecologie Les Verts, 
Pascal Durand, a assuré dans le cortège que "nous ne 
manifestons pas contre le Premier ministre ni le gouvernement, 



c'est le contraire". "Nous manifestons pour que le gouvernement 
respecte les engagements de changement qu'il a pris devant les 
Français et les Françaises". 

Quant à Olivier Besancenot, figure du Nouveau parti 
anticapitaliste (NPA), il a déclaré que "cette bataille, (...) la 
mobilisation pourra la gagner". 

Le projet 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, tandis que pour 
ses opposants il est possible d'adapter l'actuel aéroport à la 
progression du trafic aérien. 

EELV ne manifeste pas contre Ayrault ni le gouvernement, 
"au contraire" (Durand) NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / 
Loire-Atlantique), 17 nov 2012 (AFP) - "Nous ne manifestons pas 
contre le Premier ministre ni le gouvernement, c'est le contraire", 
a assuré samedi à l'AFP le secrétaire national d'Europe-Ecologie 
Les Verts, Pascal Durand, lors de la manifestation contre le projet 
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. 

Le responsable écologiste réagissait aux propos du premier 
secrétaire du PS, Harlem Désir, qui a affirmé samedi qu'un "parti 
de la majorité gouvernementale ne devrait pas s'impliquer dans 
des manifestations qui prennent pour cible le Premier ministre", à 
propos de l'opposition des écologistes au projet d'aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, cher à Jean-Marc Ayrault, ancien maire 
de Nantes. 

"Nous ne manifestons pas contre le Premier ministre ni le 
gouvernement, c'est le contraire", a affirmé Pascal Durand. 

"Nous manifestons pour que le gouvernement respecte les 
engagements de changement qu'il a pris devant les Français et 
les Françaises, notamment lors de la conférence 
environnementale où le président et le Premier ministre ont 
rappelé qu'il fallait faire baisser les émissions de gaz à effet de 
serre, qu'il fallait protéger les terres agricoles et la biodiversité", 
a-t-il expliqué. 

"C'est notamment les raisons pour lesquelles nous sommes là 
aujourd'hui avec 30.000 personnes", a-t-il ajouté. 



Des milliers de personnes, dont des élus EELV, manifestaient ce 
samedi contre ce projet d'aéroport en Loire-Atlantique que défend 
Jean-Marc Ayrault. 

L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le casse-tête de Jean-
Marc Ayrault Par Sylvie MALIGORNE 

PARIS, 17 nov 2012 (AFP) - Jean-Marc Ayrault est dans une 
position délicate après la forte mobilisation à laquelle se sont 
joints samedi les écologistes, pourtant membres de la majorité 
gouvernementale, contre la construction d'un aéroport à Notre-
Dame-des-Landes, qu'il défend âprement. 

Quand les heurts étaient sporadiques entre les opposants au 
projet et les forces de l'ordre, loin dans le bocage nantais, à Paris, 
dans l'entourage de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, on 
relativisait le mouvement, estimant qu'il était l'apanage d'un petit 
groupe d'irréductibles. 

Mais samedi, de 13.000 à 40.000 personnes selon les estimations, 
de tous âges, de toute la France, handicapés ou valides, en 
groupe ou en famille et d'obédiences très diverses ont envahi le 
site pour s'opposer au projet d'aéroport. 

"Non à l'Ayraultport", "Docteur Folayrault", "Ayrault démission": 
le Premier ministre et ex-maire de Nantes, ardent défenseur du 
projet, était la première cible des manifestants. 

Parmi eux, des élus écologistes, parmi lesquels Jean-Vincent 
Placé, le turburlent chef de file des sénateurs Europe Ecologie-Les 
Verts, et le député EELV de Gironde, Noël Mamère. Ils n'ont eu 
cure des avertissements présidentiels contre une participation à 
une manifestation visant le chef d'un gouvernement auquel leur 
parti appartient. 

En marge d'un déplacement en Pologne, vendredi, le président 
Hollande les a mis en garde, faisant valoir "la force du droit" dans 
cette affaire et l'assentiment des élus locaux au projet. 

Le numéro un du PS, Harlem Désir, a donné de la voix samedi en 
jugeant qu'un "parti de la majorité gouvernementale ne devrait 
pas s'impliquer dans des manifestations qui prennent pour cible le 



Premier ministre sur un projet soutenu par les collectivités locales 
et leurs habitants très majoritairement". 

M. Ayrault ne s'est pas exprimé samedi. Alors que sa participation 
avait été annoncée dans la matinée au conseil national du PS, il a 
décliné pour des raisons d'agenda, selon son entourage, évitant 
ainsi les questions de la presse. 

"On n'a jamais vu une partie de la majorité défiler contre le 
projet-phare de son Premier ministre. C'est quelque chose qui ne 
m'est jamais arrivé pendant cinq ans", a ironisé François Fillon 
(UMP), son prédécesseur à Matignon. 

La situation semble inextricable pour Jean-Marc Ayrault, déjà 
fragilisé dans les sondages: le projet, comme l'a rappelé François 
Hollande, a fait l'objet de nombreuses procédures et recours 
aujourd'hui épuisés. "Le droit à manifester est un droit 
fondamental, mais en même temps, quand une décision a été 
prise, quand un projet a été déclaré d'utilité publique, il faut 
savoir les respecter", a résumé vendredi la porte-parole du 
gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. 

M. Ayrault "comme d'ailleurs François Hollande commettent une 
lourde erreur en croyant qu'il leur suffira de dire +de toute façon 
il n'y a plus de recours et c'est comme ça et pas autrement+ pour 
pouvoir régler ce qui est plus qu'un problème de projet mais qui 
commence à être un problème de conception de la civilisation que 
se font les gens de gauche", a répliqué samedi Jean-Luc 
Mélenchon, co-président du Parti de gauche, qui a fait le 
déplacement sur le site. 

"Les gens montrent du doigt Jean-Marc Ayrault, c'est normal, 
c'est son projet, c'est lui qui le porte", a-t-il observé. 

Dès le départ, l'opposition de EELV à cet aéroport, décidé par la 
droite et soutenu par le PS, était connue. D'ailleurs, ce projet ne 
faisait pas partie de l'accord PS/EELV pour les législatives. 

Néanmoins, cette nouvelle pomme de discorde entre les deux 
partis donnera du grain à moudre à l'opposition qui s'interroge sur 
la cohésion de la majorité, la solidité du gouvernement et doute 
de l'autorité de M. Ayrault. 



Notre-Dame-des-Landes: les élus PS locaux pas prêts à 
céder aux opposants NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / 
Loire-Atlantique), 17 nov 2012 (AFP) - Les élus socialistes locaux 
favorables au projet de nouvel aéroport nantais ont assuré samedi 
qu'ils ne se laisseraient pas "dicter" leur destin, alors que des 
milliers d'opposants étaient rassemblés sur le site de Notre-
Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). 

"Les gens de l'Ouest, dont nous sommes les élus, ne se laisseront 
jamais dicter leur destin par des leaders nationaux. Nous ne 
laisserons pas des Bové, Joly ou Mélenchon mettre en cause le 
développement de ce territoire", écrivent dans un communiqué 
ces responsables PS, en référence aux personnalités de gauche 
ayant fait le déplacement de Notre-Dame-des-Landes. 

"Si nous respectons les opposants sincères au transfert (de 
l'aéroport, ndlr), nous voulons exprimer notre ras-le-bol devant la 
présentation unilatérale, caricaturale et à charge contre ce 
projet", ajoute le communiqué, signé Jacques Auxiette, président 
du conseil régional des Pays de la Loire, Philippe Grosvalet, 
président du conseil général de Loire-Atlantique, Gilles Retière, 
président de Nantes Métropole, et Patrick Rimbert, le maire de 
Nantes. 

Les opposants au projet ont réussi samedi leur pari en mobilisant 
de très nombreux manifestants sur le site, dont les squatteurs 
avaient été évacués il y a un mois. Leur manifestation a 
rassemblé 40.000 personnes selon les organisateurs, 13.500 
selon la préfecture de Loire-Atlantique. 

En réaction, les élus PS jugent de leur responsabilité "de préparer 
l'avenir" économique de leur région. "Nous ne permettrons à 
personne de casser cette dynamique de croissance, gage 
d'emploi, de pouvoir d'achat et de qualité de vie", assurent-ils. 

"Nous ne sommes pas le Larzac. Il ne s'agit pas d'implanter un 
camp militaire, mais de transférer un équipement qui permettra la 
création de milliers d'emplois et le développement de tout un 
territoire", ajoutent ces responsables, assurant que les élus "de 
deux régions, quatre départements et plus de 50 communes 
soutiennent ce transfert qui profitera à tout le grand Ouest". 



Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, a 
reçu vendredi l'appui du président François Hollande, qui s'est 
prononcé publiquement pour la construction de l'aéroport qui doit 
ouvrir en 2017. 

 

Bayrou: "le débat mériterait d'être rouvert" sur Notre-

Dame-des-Landes PARIS, 18 nov 2012 (AFP) - Le président du 

MoDem, François Bayrou, estime que le débat sur le futur 

aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, "mériterait 

d'être rouvert", et dit "comprendre très bien les résistances" à ce 

projet, dans une interview au Parisien Dimanche. 

Comme on lui demande si les écologistes n'en font "pas trop" 
dans leur opposition à ce projet cher au Premier ministre Jean-
Marc Ayrault, M. Bayrou répond: "Sur ce dossier, au contraire, je 
comprends très bien les résistances". 

"L'utilité de ce nouvel aéroport est contestée par des arguments 
sérieux. Rien ne dit que l'actuel aéroport de Nantes ne serait pas 
suffisant pour absorber le trafic", poursuit-il. 

Pour le leader centriste, "le débat mériterait donc d'être rouvert". 
"Mais, ajoute-t-il, l'UMP et le PS s'accordent pour le rejeter". 

Quelque 13.000 à 40.000 personnes, selon les estimations, ont 
manifesté samedi sur le site du nouvel aéroport pour signifier leur 
hostilité à ce projet, mis sur les rails par la droite et soutenu par 
le PS, à commencer par M. Ayrault, ex-député-maire de Nantes. 

Désir a présenté son équipe: le "parti est en ordre de 
marche" Par Karine PERRET 

PARIS, 17 nov 2012 (AFP) - Harlem Désir, nouveau patron du PS, 
qui a présenté samedi son équipe dirigeante, paritaire et 
"renouvelée", estime le PS désormais "en ordre de marche" pour 
"porter le message" de François Hollande, et demande aux alliés 
des socialistes de mettre en sourdine les "querelles de partis". 

"C'est une équipe renouvelée, solidaire, diverse, pleine d'énergie 
et d'idées, qui ressemble à la France !", a lancé M. Désir devant 



les membres du Conseil national (parlement) réunis à La 
Mutualité à Paris pour adopter sa nouvelle direction. 

Selon lui, le "parti est en ordre de marche", après l'adoption de 
son secrétariat national, le "gouvernement" du PS, composé de 56 
secrétaires nationaux, à parité homme-femme. 

Un tandem a été nommé pour le porte-parolat: le sénateur de 
Paris David Assouline, 53 ans, qui occupait cette fonction depuis 
juin, et la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques Frédérique 
Espagnac, 40 ans, qui fut attachée de presse de François Hollande 
pendant les onze années où il était premier secrétaire. 

Guillaume Bachelay, numéro deux, est responsable de la 
coordination. Alain Fontanel est secrétaire aux fédérations et 
conseiller politique auprès d'Harlem Désir. 

Pressenti un temps pour le porte-parolat, le député Olivier Faure, 
ex-conseiller spécial de Jean-Marc Ayrault à Matignon, obtient le 
poste de secrétaire à la communication. 

"Il est préférable de ne pas avoir trop de porte-parole, il y a 
suffisamment de gens qui ont envie de jouer le rôle. Deux, ça 
permet d'être complet", a commenté Benoît Hamon, qui a occupé 
le poste avant de devenir ministre en mai. Un temps avait circulé 
l'idée d'avoir quatre porte-parole. 

"Il y a un premier secrétaire qui fait des choix souverains", a réagi 
M. Faure devant la presse qui lui demandait s'il était déçu. 

A aussi été validé le Bureau national (54 membres, direction 
politique du parti), qui comprend, selon les règles du PS, des 
membres des motions ayant obtenu plus de 5% des votes des 
militants. En fait partie l'ex-première secrétaire Martine Aubry. 

Le secrétariat national n’intègre cependant pas la motion de l'aile 
gauche menée par Emmanuel Maurel, alors qu'Harlem Désir avait 
annoncé, dès son élection le 18 octobre, vouloir faire "le 
rassemblement". 

"Il y a eu une inflexion de la ligne politique", celle de "la 
conférence de presse du président de la République" mardi, a 
commenté Jérôme Guedj, membre de cette motion qui critique 



cette orientation présidentielle. "Harlem Désir attend que le parti 
socialiste soit dans le soutien absolu et discipliné" à l'Elysée, a-t-il 
expliqué. 

Justement, dans son discours, le numéro un du PS a demandé le 
soutien de toutes les composantes de la gauche. 

Dans son viseur: Europe Ecologie-les Verts, d'abord, dont 
plusieurs élus participaient aux manifestations, ce samedi, contre 
le projet d'aéroport en Loire-Atlantique que défend Jean-Marc 
Ayrault. 

"Un parti de la majorité gouvernementale ne devrait pas 
s'impliquer dans des manifestations qui prennent pour cible le 
Premier ministre sur un projet soutenu par les collectivités locales 
et leurs habitants très majoritairement", a prévenu M. Désir. 

Selon lui, "nos devoirs à l'égard de la France sont bien plus 
grands que les petits états d'âme personnels ou les querelles de 
partis". 

Les sénateurs communistes ont également été rappelés à l'ordre, 
M. Désir demandant le "vote de toute la gauche" au Sénat sur les 
textes des tarifs de l'énergie et du budget de la Sécurité sociale. 

Il n'a pas évoqué l'idée d'un comité de liaison avec les autres 
partis de gauche. 

M. Désir va par ailleurs écrire aux parlementaires des "partis 
républicains" pour tenir l'engagement du droit de vote des 
étrangers aux élections locales. 

Il a aussi fustigé l'UMP, "en pleine dérive". 

Peu de ténors avaient fait le déplacement. Ni Martine Aubry, 
retenue dans sa ville, ni le Premier ministre, un temps annoncé, 
ne se sont déplacés. Parmi les ministres, outre M. Hamon, était 
présent Arnaud Montebourg. 

Seconde journée de manifestation contre le mariage gay   

Par Andrea GRAELLS 



PARIS, 18 nov 2012 (AFP) - L'institut Civitas, proche des 
catholiques intégristes, appelle à manifester dimanche après-midi 
à Paris contre le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux 
homosexuels, décrié par plus 100.000 manifestants samedi et 
défendu par la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-
Belkacem. 

La manifestation débutera à 14H30 devant le ministère de la 
Famille et se dirigera vers l'Assemblée nationale. Une trentaine de 
cars de province grossiront les rangs du cortège, qui défilera aux 
cris de "oui à la famille, non à l'homofolie". 

Pour le chef de Civitas, Alain Escada, l'homosexualité est un 
"mauvais penchant qui nécessite d'être corrigé et une personne 
qui a de tels penchants devrait être abstinente". 

L'Institut Civitas, qui bénéficie du "conseil doctrinal" de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X (catholiques intégristes, fidèles 
à l'enseignement de Mgr Marcel Lefebvre), revendique 1.200 
adhérents et un réseau de sympathisants d'environ 100.000 
personnes. 

Il s'agit de la seconde journée consécutive de manifestations 
contre le mariage gay, après les défilés organisés samedi à l'appel 
du collectif "La Manif pour tous", qui se dit apolitique et non 
confessionnel, avec d'autres arguments que Civitas. 

"La grande différence entre nous et eux, c'est l'homophobie, je 
suis personnellement favorable au Pacs", a expliqué à l'AFP 
l'humoriste catholique Frigide Barjot, "mais nous ne voulons pas 
du mariage et de l'adoption, nous voulons garder notre modèle de 
filiation". 

Les manifestations de samedi ont réuni plus de 100.000 
personnes, selon des chiffres officiels, une mobilisation rappelant 
les 100.000 manifestants contre le Pacte civil de solidarité (Pacs) 
de janvier 1999. 

Les opposants au mariage homosexuel ont revendiqué "des 
centaines de milliers" de participants et appelé à une nouvelle 
mobilisation le 13 janvier à Paris. 



Quelque 70.000 manifestants ont été recensés à Paris, selon la 
préfecture de police, 200.000 selon les organisateurs. 

En province, les manifestations allaient de plusieurs milliers de 
personnes, à Toulouse (10.000 personnes selon les organisateurs, 
5.000 selon la police), Nantes (4.500) ou Rennes (2.500), à 
quelques centaines (350 à Laon, dans l'Aisne). 

Des associations ou collectifs comme "Plus gay sans mariage" 
(homosexuels opposés au projet de loi), "La gauche pour le 
mariage républicain", les "Fils de France" (musulmans 
"patriotes"), ou l'association pro-vie Alliance Vita soutenaient ce 
mouvement. 

A Toulouse, les forces de l'ordre ont fait le tampon entre 
manifestants et contre-manifestants. A Lyon, la police a interpellé 
une quarantaine de contre-manifestants. 

L'ancien Premier ministre François Fillon a dit "comprendre 
parfaitement qu'on puisse manifester contre ce projet, prônant 
"un grand débat national". 

Son rival à la présidence de l'UMP, Jean-François Copé, qui n'a 
pas non plus manifesté, s'est réjoui "que les militants UMP aient 
répondu si nombreux" à son appel à manifester. 

Samedi, le Pape Benoît XVI a demandé aux évêques comme aux 
fidèles "d'être attentifs aux projets de lois civiles pouvant porter 
atteinte à la protection du mariage entre l'homme et la femme". 

Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, a 
défendu le mariage des homosexuels en le présentant comme un 
progrès pour tous. Elle a mis en garde contre tout "dérapage", 
"amalgame" et contre toute "instrumentalisation". 

Les partisans du mariage pour tous battront à leur tour le pavé le 
16 décembre, à l'appel de l'association Inter-LGBT (lesbienne, 
gay, bi et trans). 

Déplorant "les expressions homophobes qui fleurissent ces 
derniers jours", l'Inter-LGBT attend "la plus grande fermeté des 
pouvoirs publics et des responsables politiques en cas de 



dérapages" lors de ces manifestations, et rappelle que "les propos 
homophobes sont réprimés par la loi". 

Manif contre le mariage gay: des journalistes et militantes 
féministes agressés  PARIS, 18 nov 2012 (AFP) - Des militantes 
du mouvement féministe ukrainien Femen et des journalistes, 
parmi lesquels Caroline Fourest, ont été pris à partie et certains 
"roués de coups" à la manifestation organisée dimanche par 
l'institut Civitas contre le mariage gay, a-t-on appris auprès des 
intéressés. 

La police a procédé à cinq interpellations parmi les agresseurs, a 
précisé à l'AFP la préfecture de police, précisant que "des 
vérifications sont en cours". 

"Une dizaine de militantes des Femen avaient décidé de faire une 
protestation pacifique et drôle, d'arriver habillées en nonnes avec 
des slogans humoristiques, et quand elles se sont avancées vers 
les manifestants, des types les ont pris en chasse, déchainés", a 
raconté à l'AFP la journaliste et essayiste Caroline Fourest. 

"Les filles ont pris des coups dans toutes les parties du corps", 
ainsi que des journalistes qui les avaient filmées, a-t-elle ajouté 
par téléphone depuis un fourgon de police. 

Des photographes ont été "molestés", a également rapporté un 
photographe de l'AFP. 

Les "échauffourées" ont éclaté en début de manifestation et "les 
forces de l'ordre sont intervenues très rapidement pour écarter et 
protéger les contre-manifestants", a ajouté la préfecture de 
police, précisant que la contre-manifestation organisée par "un 
petit groupe de femmes" n'avait pas été déclarée préalablement 
aux autorités. 

"J'ai été tabassée d'abord parce que je filmais, ils m'ont mise à 
terre, mon bonnet est tombé, là ils m'ont reconnue et ils m'ont 
poursuivie, insultée et retabassée", a relaté Mme Fourest, disant 
avoir "pris des coups dans les côtes, dans le genou et dans le 
poignet". 

Selon elle, les agresseurs étaient "une trentaine", répartis en 
"plusieurs petits groupes de durs". "Ils ont insulté les militantes et 



juré d'aller se venger au centre des Femen, dont ils ont crié 
l'adresse", a-t-elle ajouté. 

"La police a fait un cordon pour nous protéger et là, on nous 
exfiltre", a-t-elle ajouté, toujours depuis le fourgon. 

Le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, a aussitôt réagi auprès 
de l'AFP. "Je condamne fermement la lâche agression dont a été 
victime Caroline Fourest en marge de la manifestion Civitas et lui 
témoigne mon soutien contre la violence obscurantiste et 
imbécile", a-t-il dit. 

Les incidents ont eu lieu au début de la manifestation contre le 
projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux homosexuels, 
organisée à Paris par l'institut Civitas, proche des catholiques 
intégristes, entre le ministère de la Famille, dans le VIIe 
arrondissement, et l'Assemblée nationale. 

paj/ao/df 

Plus de 100.000 personnes dans la rue contre le mariage 
gay en France PARIS, 17 nov 2012 (AFP) - Plus de 100.000 
personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France 
contre le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux 
homosexuels, selon des chiffres officiels obtenus par l'AFP. 

Quelque 70.000 manifestants ont notamment été recensés à 
Paris, selon la préfecture de police, 200.000 selon les 
organisateurs, tandis qu'à Lyon environ 22.000 personnes, selon 
la préfecture du Rhône, 27.000 selon les organisateurs, ont défilé, 
et à Marseille entre 6.000 et 8.000 personnes, 

Plus de 22.000 manifestants contre le mariage homosexuel 
à Lyon   LYON (France), 17 nov 2012 (AFP) - Quelque 22.000 
personnes selon la préfecture du Rhône, 27.000 selon les 
organisateurs, ont défilé samedi à Lyon à l'appel d'un collectif 
d'associations mais aussi de plusieurs représentants des cultes 
pour clamer leur opposition au mariage homosexuel. 

Selon la préfecture, de petits incidents "vite circonscrits" ont eu 
lieu, provoquant 10 interpellations pour violences et port d'arme 
ainsi que 40 autre interpellations pour participation à une 
manifestation interdite. 



Les interpellés faisaient partie d'une contre-manifestation venue 
dénoncer le caractère "homophobe" du rassemblement. 

Après ces interpellations un face à face tendu s'était instauré avec 
les forces de l'ordre, qui se sont ensuite interposées entre les 
contre-manifestants et un groupe de militants d'extrême droite 
criant "un père, une mère, une famille" bras tendu. 

Dans la foule des manifestants, de tous âges, on remarquait la 
présence de plusieurs dizaines d'élus, essentiellement de droite, 
écharpes tricolores en bandoulière, que les organisateurs ont 
remerciés tout en affirmant "le caractère apolitique" du défilé. 

"La question de la filiation a toujours été la même depuis que le 
monde est monde", a fait valoir Jean-Claude Desseigne, maire 
(DVD) de Tassin-la-Demi-Lune, ceint de son écharpe tricolore, 
aux côtés d'autres élus. 

On croisait également des religieux, mais aussi des religieuses 
dans leur habit traditionnel. 

"Il faut un mâle et une femelle pour faire un enfant et c'est une 
honte de faire faire des enfants par des femmes pauvres qui 
louent leur ventre", a asséné Anne, la soixantaine, qui défilait 
avec son mari Pierre. Ce dernier se disait "pas opposé à l'union 
homosexuelle", mais "de là avoir des enfants, ça dépasse 
l'entendement". 

Le cardinal archevêque de Lyon Philippe Barbarin, farouche 
opposant au projet de mariage de personnes de même sexe, a 
fait une courte apparition à la manifestation. 

"Les familles sont des lieux fragiles. Il ne faut pas les troubler 
davantage encore", a déclaré le prélat, venu en "simple citoyen", 
à la presse. 

Portant des ballons roses, bleus et blancs et des petits drapeaux 
portant l'inscription "mariage = 1 homme 1 femme", les 
manifestants avaient quitté peu avant 15H30 la place Bellecour, 
où ils s'étaient rassemblés depuis le début de l'après-midi, pour 
rejoindre l'Hôtel de ville. 



Aux cris de "un père, une mère, c'est complémentaire, deux 
pères, deux mères, enfant sans repère", ils ont emprunté la rue 
commerçante de la République au milieu des passants venus faire 
leur shopping du samedi, dont certains sifflaient la manifestation. 

"Ne touchez pas à mon code civil", ou "le mariage n'est pas 
négociable", étaient également repris par la foule, encadrée tout 
au long du cortège par des chars sur lesquels avaient pris place 
des jeunes filles portant des T-shirt roses. 

Dans le cortège, on notait la présence de délégations venues, 
parfois en cars, de toute la région Rhône-Alpes, mais aussi 
d'Auvergne et de Bourgogne. 

Plusieurs responsables religieux de toutes confessions avaient 
appelé à la manifestation, notamment le recteur de la Grande 
Mosquée de Lyon Kamel Kabtane, présent dans le cortège aux 
côtés du cardinal Barbarin. Les diocèses de Dijon et de Grenoble 
avaient appelé les fidèles à se rendre à Lyon. 

Marseille: des milliers de personnes défilent contre le 
mariage homosexuel MARSEILLE, 17 nov 2012 (AFP) - Entre 
6.000, selon la préfecture, et 8.000 personnes, selon les 
organisateurs, ont manifesté samedi après-midi contre le mariage 
homosexuel dans les rues de Marseille, la présence de contre-
manifestants en début de rassemblement ayant suscité quelque 
tension. 

Derrière une banderole portée par des élus locaux de droite 
clamant "le mariage = un homme + une femme, un enfant = une 
mère + un père", les opposants au "mariage pour tous" ont défilé 
sur toute la longueur de la Canebière avant de se rendre à la 
préfecture. 

Parmi eux, de nombreuses personnes âgées, mais aussi des 
familles avec des jeunes enfants et quelques hommes et femmes 
d'église en habit, ont chanté "un père, une mère, c'est 
complémentaire" ou bien encore "Taubira, si tu savais, ta 
réforme, les dégâts qu'elle ferait". 

Les slogans proclamaient "papa + maman, y'a pas mieux pour un 
enfant" ou "tous nés d'un père et d'une mère", ou bien encore "le 
mariage pour tous: commencez par vous monsieur le président", 



tandis que derrière un service d'ordre conséquent, plusieurs 
dizaines de personnes favorables au mariage homosexuel les 
sifflaient en clamant "j'existe avec deux papas". 

Ces contre-manifestants ont déployé une banderole "votre modèle 
de société est mort, bienvenue à Sodome et Gomorrhe" en haut 
de la Canebière, où la manifestation a débuté dans une ambiance 
tendue, les cortèges se défiant à coups d'insultes. Des grenades 
lacrymogènes ont été tirées par les forces de l'ordre pour 
empêcher tout affrontement entre les deux. 

En fin de manifestation, alors que des prises de parole des 
opposants au mariage homosexuel avaient lieu devant la 
préfecture, des échauffourées ont eu lieu entre des CRS, appelés 
en renfort, et quelques personnes qui s'étaient rassemblées 
auparavant contre les bombardements sur Gaza, donnant lieu à 
quelques interpellations. 

Toulouse: la police tire des lacrymogènes contre des 
partisans du mariage gay TOULOUSE, 17 nov 2012 (AFP) - Les 
policiers ont tiré des gaz lacrymogènes, samedi après-midi à 
Toulouse, pour repousser des partisans du mariage homosexuel 
qui avaient organisé un contre-rassemblement à la manifestation 
de plusieurs milliers de personnes hostiles à la reconnaissance de 
cette forme d'union, a constaté une journaliste de l'AFP. 

Un face un face tendu et bruyant a opposé une bonne partie de 
l'après-midi plusieurs milliers de personnes (10.000 selon les 
organisateurs, 5.000 selon la police) participant à une 
manifestation autorisée contre le mariage homosexuel et 
quelques centaines d'autres (350 selon la police) qui y sont 
favorables et dont la manifestation n'était, elle, pas autorisée. 

Une centaine de CRS ont dû faire le tampon entre les deux camps 
tout l'après-midi pour empêcher des heurts. 

Les deux manifestations s'étaient donné rendez-vous sur la même 
place Esquirol, dans le centre-ville, en début d'après-midi. La 
tension est vite apparue quand certains participants à la contre-
manifestation, des jeunes au visage masqué qui semblaient 
appartenir à l'ultra-gauche et qui se sont mêlés aux organisations 
de gauche et de défense des droits homosexuels, se sont 
soustraits à l'important dispositif policier pour se disperser dans 



les rues adjacentes avec l'évidente intention d'aller se poster plus 
loin et de bloquer la manifestation anti-mariage gay. 

Les deux groupes se sont retrouvés face à face dans la grande rue 
commerçante de Toulouse proche du Capitole. "François, ta loi, on 
n'en veut pas" et "Liberté de manifester", scandaient les anti-
mariage gay en réponse aux insultes, aux doigts d'honneur et aux 
fesses déculottées que leur exhibait le camp adverse. "Rentrez 
chez vous, tirez un coup" ou "homophobes, racistes, sexistes, qui 
est contre nature?" répliquaient les défenseurs des droits 
homosexuels. 

Les policiers ont fini par tirer des gaz lacrymogènes pour faire 
reculer peu à peu les contre-manifestants et permettre aux anti-
mariage gay, déterminés, à suivre l'itinéraire prévu jusqu'à la 
place du Capitole, au coeur de Toulouse. Les anti-mariage gay 
n'ont pas pu toutefois y prononcer un discours comme ils l'avaient 
prévu. 

Tout au long de leur manifestation, ces derniers, qui répondaient 
à l'appel national d'un collectif baptisé "La Manif pour tous", ont 
affirmé le caractère apolitique et non confessionnel de leur 
mouvement dont le seul objectif, disaient-ils, était "la défense du 
mariage et de la parentalité". 

Dans les rangs des manifestants brandissant des ballons blancs, 
bleus et roses, l'archevêque de Toulouse, monseigneur Robert Le 
Gall, qui a expliqué sa présence par la défense d'une "institution 
sacrée dans notre société. Se mobiliser ne signifie pas être contre 
les personnes homosexuelles, mais qu'on défend le mariage tel 
qu'il existe dans l'humanité depuis toujours", a-t-il dit aux 
journalistes. 

Jean-Luc Moudenc, président départemental de l'UMP et ancien 
maire de Toulouse a également défilé dans les rues: "on veut un 
véritable débat sur les propositions du gouvernement sur le 
mariage, l'adoption et la procréation médicalement assistée", a-t-
il dit. 

Slovénie: 30.000 manifestants contre l'austérité 
(syndicats) LJUBLJANA, 17 nov 2012 (AFP) - Plusieurs dizaines 
de milliers de personnes ont manifesté samedi à Ljubljana contre 



la politique d'austérité du gouvernement conservateur de Janez 
Jansa, à l'appel des principaux syndicats. 

Les manifestants, plus de 30.000 selon les organisateurs, sont 
arrivés en bus de toute la Slovénie dans le centre de la capitale 
slovène, avec des banderoles proclamant : "Nous voulons vivre, 
pas survivre, "Politique d'asutérité = récession" ou encore "Le 
gouvernement perd la tête, la Slovénie sa jeunesse". 

"Des droits sociaux, les salaires, les retraites et les bourses 
d'étude ne sont pas les responsables de la crise actuelle, c'est le 
capitalisme avide qui l'a causée", a déclaré en début de 
manifestation Dusan Semolic qui dirige l'alliance des syndicats 
indépendants slovènes (ZSSS). 

La manifestation de ce samedi, qui s'est déroulée dans le calme 
pendant deux heures, était organisée dans le sillage de plusieurs 
rassemblements similaires visant à protester contre l'austérité 
cette semaine en Espagne, au Portugal en Italie et en Grèce. 

Vendredi, le ministre slovène du Travail Andrei Vizjak a déclaré 
que le mécontentement des gens était compréhensible mais que 
les mesures d'austérité étaient nécessaires. 

Erdogan: Israël devra rendre des comptes pour Gaza  
17/11/2012 17h04 - TURQUIE-EGYPTE-ISRAËL-GAZA-CONFLIT - 
Monde (FRS) - AFP  

LE CAIRE, 17 nov 2012 (AFP) - Le Premier ministre turc, Recep 
Tayyip Erdogan, a affirmé samedi au Caire qu'Israël devrait 
rendre des comptes pour le "massacre d'enfants innocents" à 
Gaza, après avoir accusé plus tôt dans la journée l'Etat hébreu 
d'avoir violé le cessez-le-feu. 

"Tout le monde doit savoir que tôt ou tard, des comptes seront 
demandés pour le massacre de ces enfants innocents tués par des 
méthodes inhumaines à Gaza", a déclaré M. Erdogan dans un 
discours devant l'Université au Caire. 

"Le Palestinien n'a pas baissé la tête, et ne le fera pas", a déclaré 
le chef du gouvernement turc dans ce discours retransmis en 
direct à la télévision. 



M. Erdogan est arrivé samedi en Egypte pour une visite destinée à 
renforcer les liens entre les deux pays, qui se retrouve dominée 
par le conflit à Gaza pour lequel Le Caire et Ankara critiquent 
vivement Israël. 

Il a notamment rencontré le président égyptien Mohamed Morsi, 
issu du mouvement des Frères musulmans, historiquement 
proche du Hamas palestinien qui contrôle la bande de Gaza. 

L'Egypte et la Turquie sont sous pression des Etats-Unis pour 
amener le Hamas à cesser de tirer des roquettes sur Israël, mais 
les deux pays ont de leur côté fermement condamné l'Etat hébreu 
pour ses attaques sur l'enclave palestinienne. 

"Israël fait un tapage international avec ses trois morts (...) En 
fait c'est Israël qui a violé le cessez-le-feu", avait déclaré M. 
Erdogan à Ankara avant de partir pour l'Egypte. 

"C'est une tactique d'Israël que de pointer du doigt le Hamas et 
d'attaquer Gaza", a affirmé M. Erdogan qui a indiqué s'être 
entretenu vendredi soir du conflit à Gaza avec le président 
américain Barack Obama et le président russe Vladimir Poutine. 

Le président Morsi a quant à lui dénoncé vendredi l'offensive 
israélienne contre la bande de Gaza comme "une agression 
flagrante contre l'humanité", en promettant que son pays "ne 
laisserait pas Gaza seule". 

La Turquie, autrefois proche alliée d'Israël, est en froid avec l'Etat 
hébreu depuis que des commandos israéliens ont tué neuf 
ressortissants turcs qui tentaient de briser le blocus de Gaza à 
bord d'un ferry turc chargé d'aide humanitaire en mai 2010. 

Le Caire est lié depuis 1979 à l'Etat hébreu par un traité de paix, 
mais les relations entre les deux pays sont entrées dans une 
période d'incertitudes depuis l'élection pour la première fois d'un 
président islamiste en Egypte en juin dernier. 

 
USA: les roquettes tirées de Gaza "facteur déclenchant" du 
conflit avec Israël (Maison Blanche)  WASHINGTON, 17 nov 
2012 (AFP) - Les tirs de roquettes par des militants islamistes 
palestiniens sur Israël depuis la bande de Gaza ont été "le facteur 



déclenchant" du conflit qui a fait 42 morts depuis le début 
mercredi de l'opération militaire israélienne "Pilier de défense", 
selon la Maison Blanche samedi. 

"Nous pensons que les tirs de roquettes en provenance de Gaza 
ont été le facteur déclenchant de ce conflit", a déclaré le conseiller 
adjoint de sécurité nationale américain, Ben Rhodes, à bord de 
l'avion présidentiel Air Force One. "Nous estimons que les 
Israéliens ont le droit de se défendre et qu'ils prendront leurs 
propres décisions sur la tactique qu'ils vont utiliser". 

M. Rhodes a précisé que le président Barack Obama et le Premier 
ministre israélien étaient en faveur d'une désescalade, à condition 
que le Hamas cesse ses tirs de roquettes. Les deux dirigeants ont 
parlé au téléphone tous les jours depuis le début du conflit. 

M. Obama s'est aussi entretenu avec le Président égyptien 
Mohamed Morsi et le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan: 
"Ils peuvent jouer un rôle constructif en discutant avec le Hamas 
pour encourager un processus de désescalade", a encore dit M. 
Rhodes. 

"Nous voulons la même chose que les Israéliens, qu'il n'y ait plus 
de roquettes tirées depuis Gaza", a-t-il conclu. 

La Maison Blanche avait déjà affirmé jeudi qu'il n'y avait "aucune 
justification pour la violence" du Hamas. 

"Nous condamnons avec fermeté les tirs soutenus de roquettes de 
Gaza vers Israël, et nous regrettons que des civils innocents, 
Israéliens et Palestiniens, aient été tués ou blessés dans les 
violences qui en ont découlées", avait déclaré le porte-parole du 
président Barack Obama, Jay Carney, en imputant au Hamas la 
responsabilité de l'engrenage. 

Barack Obama a quitté Washington samedi matin et était en route 
pour une tournée de quelques jours en Asie. 

Plus tôt samedi, le vice-ministre israélien des Affaires étrangères 
Danny Ayalon avait affirmé sur CNN qu'une intervention terrestre 
des forces israéliennes à Gaza pouvait être évitée si le Hamas 
cessait ses tirs sur Israël au cours des prochaines 24 heures. 



Interrogé sur le fait de savoir si une intervention militaire à Gaza 
par des forces terrestres israéliennes pouvait être évité, il a 
déclaré: "Cela dépendra si au cours des 24 heures à venir (...) le 
Hamas cesse de tirer sur nous". 

"Si le Hamas arrête ses tirs je pense que nous pourrons encore 
éviter cela", a-t-il ajouté. 

 


