
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 21 nov 2012 (AFP) - La perte du triple A de la France 
auprès d'une deuxième agence de notation financière occupe une 
large place à la Une de la presse nationale de mercredi. 

TRIPLE A : LA FRANCE PERD ENCORE DE SON CREDIT constate 
LE MONDE qui précise qu'"il y a dix mois, le retrait de l'autre triple 
A par Standard and Poor's n'avait pas renchéri le coût de la dette 
française". 

Pour LE FIGARO, LA PERTE DU TRIPLE A OBLIGE HOLLANDE A 
REFORMER, soulignant que "l'agence Moody's insiste sur la 
nécessité d'agir rapidement pour moderniser et rendre plus 
flexible le marché du travail en France". 

REFORMES : LA FRANCE SOUS HAUTE SURVEILLANCE, insiste LES 
ECHOS, qui souligne que "gauche et droite se renvoient la 
responsabilité de la dégradation". 

LA CROIX cherche LES CLES D'UN RETOUR AU TRIPLE A, 
analysant "les motifs de la décision de l'agence de notation et les 
remèdes possibles". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE se demande pour sa part 
COMMENT RASSURER LES AGENCES DE NOTATION. 

UMP : "LA FRACTURE MORALE", terme employé par François 
Fillon, titre LIBERATION qui juge que l'ex-Premier ministre "a eu 
des mots très durs pour qualifier la ligne politique de Jean-
François Copé, le nouveau président d'un parti désormais fragilisé 
et droitisé". 

A Gaza, 20 MINUTES observe UNE TREVE INCERTAINE entre le 
Hamas et Israël. 

L'HUMANITE évoque LA FRONDE DES VENTRES VIDES contre "la 
suppression prévue de l'aide alimentaire européenne aux plus 
démunis alors que la demande explose". 



Pour METRO, DIMANCHE (est) LE JOUR DU SHOPPING selon un 
sondage favorable à l'ouverture dominicale des magasins, "de 
quoi alimenter un débat déjà vif". 

Enfin, FAITES LE POINT est l'injonction lancée par L'EQUIPE aux 
joueurs de Paris-SG qui se déplace à Kiev, "où un nul lui suffit 
pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des 
champions". 

L'AIDE ALIMENTAIRE EUROPEENNE 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...) " Dites oui au maintien de l’aide européenne alimentaire ". 
(...) L’initiative choc est un coup de jeune, européen, du Secours 
populaire. Uni aux Banques alimentaires, à la Croix-Rouge 
française et aux Restaurants du coeur, l’association de solidarité 
contribue à sa manière à mettre en lumière un forfait et à le 
combattre : le projet des instances de l’Union européenne de 
supprimer le programme européen d’aide aux plus démunis pour 
le remplacer par un énième " fonds " réduit de 1 milliard d’euros. 
(...) Le coup de jeune du Secours populaire, la campagne 
conjointe des quatre associations françaises sont salutaires. Ils 
braquent les projecteurs sur les choix que vont effectuer les 
dirigeants élus des peuples des Vingt-Sept. 18 millions 
d’Européens attendent. Et bien d’autres." 

LA PERTE DU TRIPLE A MOODY'S 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Et ce qui devait arriver arriva… Après six mois à observer le 
début du quinquennat de François Hollande, Moody’s s’est fait une 
religion : la France ne mérite plus sa précieuse note AAA, qui 
récompense les États les mieux gérés, ceux qui pratiquent la 
politique économique la plus efficace. Pour dire les choses 
franchement, le contraire eût été étonnant ! Loin de s’extasier, 
comme le microcosme médiatique, sur un timide virage social-
démocrate que le président lui-même refuse d’assumer, l’agence 
de notation regarde froidement la situation du pays. Et, comme 
les chefs d’entreprise, comme nos voisins allemands, comme The 
Economist et bien d’autres, s’en inquiète. (...) S’il ne faut 
désespérer de rien, cette nouvelle dégradation de la France doit 



être prise pour ce qu’elle est : un ultime avertissement avant que 
les choses se gâtent sérieusement. Et que nos créanciers, lassés 
des promesses sans lendemain, nous fassent payer au prix fort 
notre immobilisme." 

Les Echos (Jean-Marc Vittori) 

"(...) Par chance, cette dégradation de la France n'est pas 
majeure. Les investisseurs ont à peine tiqué. Le taux d'intérêt sur 
les obligations françaises à 10 ans dépasse à peine les 2 %, un 
niveau anormalement bas qui a seulement grimpé de quelques 
centièmes de pourcentage hier. Les caisses de retraite, les 
assureurs et autres investisseurs institutionnels n'ont pas vendu 
en vrac. Ils pourraient certes hésiter à acquérir les 170 milliards 
d'euros que l'Agence France Trésor mettra sur le marché l'an 
prochain, provoquant un lent renchérissement du coût de la dette. 
Une défiance brutale, à la grecque ou à l'espagnole, ne saurait 
être exclue. Mais la France continue à bénéficier d'une situation 
aberrante, ce qui n'est pas très rassurant. Depuis des décennies, 
les investisseurs ont bâti leurs raisonnements, leurs modèles, 
leurs décisions sur une représentation du monde fondée sur 
l'existence d'actifs sans risque : les titres émis par les grands 
Etats occidentaux. Or la crise de la dette a fait voler en éclats 
cette notion d'actifs sans risque... et les investisseurs n'ont pas 
intégré ce changement radical dans leur paysage. Ayant toujours 
des montants colossaux à placer, ils persistent dans leurs achats 
d'obligations américaines, allemandes ou françaises. Le retour à la 
réalité risque de déboucher sur la plus grande crise financière du 
XXI e siècle." 

Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"(...) D'abord, pas de panique. Une autre agence a déjà dégradé 
la note de la France en janvier dernier et, depuis, le Trésor 
français a emprunté dans des conditions particulièrement 
favorables : dégradée ou pas, la France reste un très bon risque 
pour les détenteurs de capitaux, style fonds de pension anglo-
saxons. Il n'empêche : que Sarkozy soit responsable ou non, il 
convient de s'arrêter sur la signification de cette dégradation et, 
même si cela peut surprendre, d'examiner ce qu'elle peut avoir 
paradoxalement de positif. L'agence Moody's estime les prévisions 
budgétaires et de croissance du gouvernement trop optimistes et 
pointe les " rigidités durables " du marché du travail. Exactement 



ce que se propose de combattre le plan Ayrault-Gallois sur la 
compétitivité. En fait, tout se passe comme si ce porte-parole du 
capitalisme le plus libéral venait au secours du gouvernement 
socialiste : réformez ou bien nous vous dégraderons davantage. 
Réformez ou bien le financement de votre dette sera plus coûteux 
et votre déficit budgétaire dérapera. Exactement le cercle vicieux 
qui mettrait à bas la politique Ayrault-Moscovici et que seule une 
accentuation de la politique de réforme permettrait de sortir. 
Hollande-agence Moody's même combat ?" 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"(...) Le message est clair : scrutée par les marchés, la France 
doit vite se retrousser les manches pour trouver le chemin de la 
croissance et engager les fameuses réformes structurelles. Le 
diagnostic sur sa fragilité financière mérite toutefois d'être 
nuancé. Elle reste une valeur sûre auprès des investisseurs, en 
atteste ses emprunts à des taux records. Il est vain d'épiloguer 
sur les responsabilités - le pouvoir socialiste et le pouvoir 
sarkozyste ayant reçu un coup de semonce l'un de Moody's, 
l'autre de Standard § Poors  et pour la droite et la gauche stérile 
de prolonger une joute digne de la cour de récréation. Trente 
années de déficit public sont sanctionnées, il appartient désormais 
au Président d'inscrire en tête de son agenda la restauration de 
notre compétitivité." 

Sud Ouest (Bruno Dive) 

"Quelle indifférence ! Et quel contraste avec l’immense émotion 
qui avait accompagné au début de l’année la première perte de 
notre triple A ! Comme quoi l’on s’habitue à tout, même à se faire 
dégrader. Dix mois après Standard and Poor’s, l’agence de 
notation Moody’s a donc retiré elle aussi un A à notre beau pays. 
Et cela n’émeut même pas les marchés pas plus que cela ne 
déclenche de polémiques sur le terrain politique. (...) Le 
réquisitoire de l’agence de notation, qui vise aussi bien le bilan 
des précédents présidents que la politique de l’actuel, peut 
néanmoins s’avérer salutaire. Elle maintient une pression de bon 
aloi sur le gouvernement, et surtout sur sa majorité, pour 
conduire les réformes nécessaires, comme celle à venir du marché 
du travail. Elle lui épargnera peut-être à l’avenir la tentation de 
fonder ses budgets sur des hypothèses de croissance trop 



optimistes. Et elle rappelle que la France reste très exposée aux 
conséquences d’une éventuelle et nouvelle crise de la zone euro." 

Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Notre pays, malgré les apparences, reste une valeur sûre. 
La preuve : les marchés n’ont quasiment pas réagi. Le ministre de 
l’Economie, Pierre Moscovici n’a, lui, pas manqué de trouver des 
explications à cette mise en garde. Et à rejeter la faute sur la 
droite, qui aurait laissé une situation catastrophique. Bien 
évidemment, Moody’s ne sanctionne pas la politique de François 
Hollande, mais uniquement les errements passés. Ben voyons. 
Alors à qui attribuer le fait que l’agence base notamment ses 
conclusions sur des perspectives de croissance françaises pour 
2013 " exagérément optimistes " ? Traduisez totalement 
irréalistes ? Dès lors, cette dégradation peut aussi bien être 
interprétée comme une sanction pour la gestion passée que 
comme un avertissement à la politique menée depuis le mois de 
mai.(...)" 

Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Alors qu’est-ce qui ne va pas ? Eh bien il y a doute à la fois 
sur les perspectives budgétaires de la France et, plus 
profondément, sur sa capacité à mener à terme l’effort entrepris. 
Le passé, en effet, ne plaide pas en sa faveur. Les gouvernements 
ont presque toujours reculé sous le poids des corporatismes et 
face à la pression de la rue, jusqu’à accoucher de réformes des 
retraites plus chères au final que le statu quo ante. Cela signifie 
que, malgré le flegme actuel des marchés, le moindre écart entre 
les prévisions gouvernementales et la croissance réelle en 2013 
sera immédiatement sanctionné. Que la plus petite entorse aux 
3% de déficits promis mettra incontinent nos conditions 
d’emprunt sous tension. Une bonne nouvelle pour François 
Hollande, au fond, puisqu’il dispose là d’un argument de poids 
pour forcer l’aile gauche de sa majorité à serrer les rangs, l’effort 
étant la condition première d’une reconquête de notre 
souveraineté." 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"(...) C’est un coup de semonce qui survient huit jours après la 
conférence de presse du chef de l’État. Il a tenu un discours très 



pro-entreprise, prenant soin de ne pas heurter le patronat, et 
promettant des mesures fortes pour rétablir la compétitivité 
française. Un véritable changement de tonalité pour un dirigeant 
issu des rangs du PS. Social-démocrate désormais décomplexé, 
François Hollande est surtout un président inquiet, qui n’ignore 
rien des capacités ravageuses des marchés. Une bourrasque 
financière était prédite à la gauche dès son retour au pouvoir. 
Cette attaque n’a pas eu lieu. C’est à mettre au crédit de l’actuelle 
majorité, mais ce calme relatif s’explique aussi par les difficultés, 
bien plus grandes, d’autres pays européens, Grèce et Espagne 
surtout. Le malheur des uns a fait notre bonheur, puisque la 
spéculation avait des cibles plus aguichantes. Mais il suffirait que 
notre pays tarde à engager les réformes promises, pour le placer 
dans le viseur des marchés financiers et entraîner une nouvelle 
baisse de la note. En cas d’inertie, le rendez-vous serait pour 
bientôt. En langage numérique familier, cela s’écrit… A+." 

Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Moody’s ne nous apprend rien en pointant des carences 
structurelles et une perte de compétitivité "graduelle et soutenue" 
abondamment détaillée dans le récent rapport Gallois. Ses doutes 
émis sur les perspectives de croissance retenues à hauteur de 
0,8% dans le budget 2013 sont connus et largement partagés, y 
compris par les marchés qui ne retirent pas pour autant leur 
confiance à la France. Dans ce contexte, cette seconde perte du 
triple A relève de la piqûre de rappel que l’on espère aussi 
indolore qu’un non-événement. Car depuis la notoriété acquise 
par les agences de notation, personne ne peut plus ignorer que 
même dégradée et placée "en perspective négative", la France 
reste parmi les rares pays présentant en termes de crédit "des 
risques minimes"." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Alors qu’une deuxième agence (sur trois) vient d’annoncer 
qu’elle dégradait à son tour la note hexagonale, c’est à peine si on 
lève un sourcil. Le gouvernement feint d’oublier que c’est son plan 
de compétitivité qui a été évalué et a encore beau jeu de se 
réfugier derrière l’héritage sarkozyste, ce qui ne pourra pas durer 
éternellement, et la droite a autre chose en tête. Même la Bourse, 
thermomètre virtuel, gazouillait en clôture. C’est que cette 
apparente et relative mauvaise nouvelle ne fait qu’entériner ce 



qu’on sait depuis longtemps (l’économie tricolore est arthritique, 
et la France ne fait plus partie des bons élèves européens), et 
arrange plutôt pas mal le gouvernement qui trouve là une 
justification inespérée à sa politique d' austérité. Et quelques 
arguments pour l’amplifier encore un peu plus si besoin est, et 
besoin il y aura. Car à la fin, c’est toujours le marché qui gagne. 
Normal, c’est lui qui distribue les notes." 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"Sanction d’une gestion passée ou défiance envers la gauche ? 
Que ce coup double sur notre triple A nourrisse la polémique 
politique, c’est de peu d’importance. Lancé par l’agence Moody’s, 
le deuxième tir de sommation n’aura pourtant fait ciller ni la 
Bourse ni les marchés de la dette dont la persistante mansuétude 
a un côté rassurant. Mais gare aux erreurs d’interprétation ! (...) 
Ce que dit Moody’s n’est pas parole d’Evangile mais son 
réquisitoire résume les doutes d’une communauté internationale 
qui n’hésite plus à parler du " déni français ". Et qui voit notre 
pays comme une possible " bombe à retardement au cœur de 
l’Europe ". Tout cela sonne comme un rappel à l’ordre pour 
François Hollande : contrairement à Rome ou Madrid, Paris n’a 
toujours pas engagé concrètement les réformes de fond. Ironie du 
temps, c’est Mario Monti qui met aujourd’hui en œuvre les 
mesures du rapport… Attali. En février, un troisième 
avertissement pourrait coûter beaucoup plus cher." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Comme les perspectives de croissance fixées dans le projet 
de loi de finances semblent irréalistes, la France est aussi 
sanctionnée parce que les experts doutent qu’elle puisse tenir ses 
engagements de réduction des déficits. Pour toute réponse, le 
gouvernement accuse le bilan forcément calamiteux de l’équipe 
précédente. Ce qui lui évite de s’interroger sur le peu 
d’enthousiasme manifesté envers ses priorités. Or Sarkozy, c’est 
fini depuis six mois ! Ce n’est pas tant l’orientation des dernières 
options validées par Matignon et l’Élysée qui est taclée que la 
faiblesse des ambitions affichées et la lenteur programmée de 
leur exécution. Ce qui est en fait reproché à François Hollande est 
de ne pas faire assez fort et de ne pas aller assez vite." 

L'UMP APRES LA VICTOIRE DE COPE 



Libération (Eric Decouty) 

"(...) Les paroles apaisantes que ne manquera pas de tenir Jean-
François Copé dans les prochaines semaines pour tenter de 
rabibocher la famille n’y changeront rien. L’idéologie 
buissonniène, cousine germaine du programme frontiste, 
demeurera la matrice de cette droite prétendument décomplexée. 
La gauche n’a surtout pas à s’en amuser. Car ce virage de l’UMP 
en même temps que le probable émiettement du parti annonce 
des affrontements violents, non pas sur les thèmes économiques 
cruciaux, mais sur les antiennes de l’immigration ou de la 
sécurité. "Aujourd’hui, le vrai clivage n’est plus économique, mais 
socioculturel", déclarait encore Buisson, façon d’indiquer à Copé la 
meilleure stratégie à suivre. Cette dérive, dont seule Marine Le 
Pen peut se féliciter, ne s’interrompra que si "l’autre droite" 
choisit de lutter contre ces poisons." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Comme le voulait son slogan de campagne, Jean-François Copé 
s’est comporté, hier, à l’Assemblée nationale, en président de 
l’UMP totalement dépourvu de complexes. Dans son nouveau rôle 
de chef de file d’une opposition tonique, il a apostrophé le Premier 
ministre en affirmant que l’élection de François Hollande reposait 
sur " un immense malentendu ". Il faut, en effet, avoir l’insolent 
toupet de Copé pour s’autoriser ce genre de sortie au lendemain 
d’une élection à la tête de l’UMP qui a reposé, elle, sur un 
immense micmac. Au fond, un peu de retenue aurait dû s’imposer 
après un épisode aussi peu glorieux. (...) Il a fallu de longues 
heures avant que François Fillon ne sorte d’un silence meurtri 
pour annoncer qu’il restait " au sein de la famille ", afin de mener 
un " projet de redressement national, le moment venu ". Voilà qui 
veut tout dire. Il y aura désormais à l’UMP un " contre-courant 
Fillon ", assoiffé de revanche sur Copé. Cela promet!" 

République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) C’est une grande chance finalement pour François Fillon de 
ne pas l’avoir emporté lui-même avec 98 voix d’avance, car le 
camp Copé aurait été autrement plus féroce qu’il ne l’a été dans 
la mise en cause de la régularité du scrutin. Il a au contraire tout 
le temps maintenant de se construire une image présidentielle, 
apprendre à parler à la société plus qu’aux adhérents de son parti 



et travailler à la rénovation d’une pensée politique de la droite qui 
trop souvent hésite aujourd’hui entre le décalque du programme 
du MEDEF et le plagiat de celui du FN. Sans doute François Fillon 
aura-t-il d’autres rivaux sur ce créneau, à commencer par Nicolas 
Sarkozy. Mais la nostalgie de la présidence ce dernier résistera-t-
elle à l’usure du temps, surtout si les sondages viennent 
confirmer au fur et à mesure qu’il n’est plus le candidat le mieux 
placé de son camp ?" 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Jean-François Copé l'a emporté par 98 voix sur François Fillon. Il 
est désormais le président de l'UMP. C'est à lui qu'il revient de 
rassembler, ou non, son parti pour entamer la longue marche de 
reconquête du pouvoir. Le président de l'UMP a démontré une 
tonicité et un dynamisme qui lui ont permis de s'imposer, grâce à 
des militants excédés par six mois de gouvernement de gauche. 
(...) L'étrange malaise que laisse cette élection n'est pas dû à 
l'étroitesse du score ni au mois de campagne avec ses excès 
inévitables. Ce qui dérange, c'est le doute sur des irrégularités, ici 
ou là, pas massives, mais qui ont pu fausser le résultat. Ce 
résultat ne sera pas remis en cause. Et là, l'UMP peut remercier 
François Fillon, car les conséquences auraient été désastreuses. 
La philosophie du vainqueur pour lequel il est clair que la fin 
justifie les moyens pose néanmoins problème pour la suite. La 
fracture n'est pas vraiment politique, elle est morale." 

Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...) L’ancien Premier ministre n’a pas digéré sa défaite. Il ne 
cache pas qu’il conserve, lui, quelques rancœurs. Et alors qu’il 
aurait pu rentrer dans le rang, à la manière d’Alain Juppé en son 
temps, il a décidé de ne rien lâcher et à l’avenir, il ne cédera rien, 
aucun écart, à la " droite décomplexée " de Jean-François Copé. 
Reste à savoir qui parmi ses plus fidèles lieutenants demeureront 
auprès de lui. Et ceux qui sauront l’entourer pour le relancer, le 
moment venu, vers les échéances décisives. Car, malgré tout, 
François Fillon reste un Premier ministre crédité d’une bonne cote 
de popularité. Mais surtout il a mené la politique du si regretté à 
l’UMP, Nicolas Sarkozy." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 



"(...) Quand on constate une " fracture morale et politique " au 
sein de son parti, la logique voudrait qu'on le quittât pour créer 
son propre mouvement, fidèle à ses valeurs. François Fillon 
franchira-t-il le Rubicon ? C'est peu probable. N'ayant pas 
l'intention de se retirer de la vie politique, il choisira plutôt, avec 
ses proches, de structurer son propre courant au sein de l'UMP 
pour peser sur la stratégie et la ligne du mouvement. Jean-
François Copé n'en a donc pas fini avec ce rival qui l'a sous-
estimé. Mais après son duel avec François Fillon, il lui faut 
maintenant affronter une autre rivalité, celle de Jean-Louis 
Borloo, qui lui dispute déjà le leadership de la majorité, avec son 
UDI aux bras grands ouverts à tous les centristes de l'UMP en 
rupture avec la " droite décomplexée "." 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"Cela n’a pas duré bien longtemps. Sitôt enfilé son brassard de 
capitaine, Jean-François Copé est allé dare dare défier François 
Hollande à l’Assemblée nationale. Histoire d’incarner la véritable 
opposition au gouvernement socialiste. Et de montrer qu’il sera en 
première ligne pour les prochaines batailles électorales. Rendez-
vous en 2017 ! Le message vaut aussi pour ses propres troupes : 
malheurs à tous ceux qui ne feront pas allégeances. Le nouveau 
chef de guerre de < la droite décomplexée > est bien en cela le 
digne héritier de Nicolas Sarkozy. Agressif et autoritaire. À ce 
rythme, pas certains que Copé sorte gagnant de ce petit jeu 
d’épouvantail. La méthode musclée de son prédécesseur a fini par 
exaspérer une majorité de Français. Elle pourrait cette fois 
accélérer la fuite de certains adhérents. D’autant que, détail 
important, Jean-François Copé n’a été élu que pour trois ans. 
Avant de briguer l’investiture pour la présidentielle, il devra donc 
forcément rassembler et ramener la confiance pour rester le 
leader de l’UMP. En n’oubliant surtout pas que la France aime les 
extrêmes, mais se gouverne toujours au centre." 

LE METIER DE MAIRE 

L'Est républicain (Philippe Marcacci) 

"La politique est un métier terrible, un office exposé où les 
privilèges se paient au prix fort. Avec cet art bien français de se 
gausser des élites, nous ne retenons de nos grands hommes que 
leurs petitesses. (...) Mais ces cruelles évidences ne nous font-



elles pas oublier l’essentiel ? Hier, a débuté à Paris le 95e congrès 
des 36.700 maires de France. Des élus de base rassemblés ici 
sous un uniforme (costume et cravate) qui ne sied pas toujours à 
leur réalité. Quand, par exemple, la nuit, ils sont appelés à se 
rendre sur un accident qui frappe leur commune ou simplement 
pour aider une famille en difficulté. Cela relève aussi de la 
fonction politique et cela va même jusqu’à l’honorer." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"(...) S’il dédouane les communes de toute responsabilité dans la 
dérive de la dette depuis 10 ans, le président leur demande de 
participer à l’effort national de diminution de la dépense publique 
au nom de la crédibilité de la France. Mais il assortit son appel 
d’une promesse de contreparties, d’une réforme de la fiscalité 
locale, de mesures pour rendre les normes moins invivables, d’un 
accès meilleur aux financements grâce à la banque publique des 
collectivités locales et à l’agence de financement souhaitée par les 
élus. François Hollande propose en fait aux élus un pacte de 
confiance qui dépasse les enclos locaux et vise le seul enjeu qui 
vaille : l’avenir de la France. Elle est dans le mur et menacée 
d’échéances douloureuses, sinon de déclin. Le président, qui 
assume désormais ce diagnostic cruel, n’a pas d’autre choix que 
de proposer un sursaut dans l’effort. Il ne pourra réussir son défi 
qu’en jouant la carte du rassemblement. Hier, c’était avec les 
élus, réconfortés. Bientôt, sans doute, aura-t-il besoin d’autres 
forces." 

LA SITUATION A GAZA 

Le Monde (éditorial) 

"(...) Pendant des années, tout a été fait pour creuser la fracture 
interpalestinienne, politique et territoriale. Pour quel résultat ? 
Isoler Gaza et le Hamas n'a pas rapproché les deux autres 
protagonistes. L'offensive contre le Hamas pourrait d'ailleurs 
précéder une "punition" par Israël de l'Autorité palestinienne. 
Cette dernière est en effet jugée coupable de chercher aux 
Nations unies, le 29 novembre, le succès symbolique d'une 
reconnaissance limitée, destiné à masquer le bilan catastrophique 
de deux décennies de tractations. Et le premier ministre israélien 
ne ménage guère de perspectives au dialogue en campant sur 
trois refus : celui du partage de Jérusalem, celui du retour aux 



frontières de 1967 aménagé par des échanges de territoires, et 
celui d'une solution acceptable pour la question des réfugiés de 
1948. Faut-il donc n'avoir pour horizon que la trêve, et non la 
paix ?" 

LES ASSASSINATS EN CORSE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Que peut faire l’État devant ce nouveau défi criminel ? Sa 
réponse est bien sûr une réponse de sécurité : il faut que les 
forces de l’ordre, elles-mêmes à l’abri des compromissions, 
démasquent les coupables trop souvent impunis. Police et justice 
doivent prendre la mesure de l’identité mafieuse de l’ennemi qui 
les nargue, en usant de méthodes et de stratégies que d’autres 
pays, l’Italie par exemple, ont mises en œuvre avec efficacité. Il 
est nécessaire aussi de favoriser le développement économique 
de l’île, un développement harmonieux et durable qui puisse 
profiter à tous. Mais la Corse a surtout besoin des Corses, de leur 
résistance, de leur révolte, de leur sursaut moral. Parce que leur 
Corse le mérite…" 

Plus de 10 millions d'euros pour 259 ex-salariés de SKF 
aux Prud'hommes LA ROCHE-SUR-YON, 20 nov 2012 (AFP) - 
L'entreprise SKF (roulements à billes) de Fontenay-le-Comte, 
fermée en 2009, a été condamnée mardi par le tribunal des 
prud'hommes de La Roche-sur-Yon à verser plus de 10 millions 
d'euros à 259 anciens salariés qui contestaient leur licenciement 
économique. 

Lors de l'audience en avril les ex-salariés avaient réclamé 
l'annulation du plan social et contesté le caractère économique de 
leur licenciement, réclamant 55 millions d'euros au groupe 
suédois SKF. 

Le tribunal des prud'hommes leur a donné raison mardi en 
reconnaissant la nullité des licenciements. Le tribunal a condamné 
l'entreprise à verser plus de 10 millions d'euros que se 
partageront les ex-salariés, invoquant l'insuffisance du plan de 
sauvegarde de l'emploi (PSE). 

"C'est une société qui allait bien globalement. Nous n'avons cessé 
d'expliquer que cette société avait fait le choix d'une stratégie 



exclusivement financière au mépris du respect des intérêts de la 
communauté de travailleurs", a dit mardi l'une des avocates des 
salariés, Me Isabelle Blanchard. 

Selon la direction de SKF, l'entreprise, qui a un mois pour faire 
appel, a déjà versé 36 millions d'euros pour le PSE, soit 115.000 
euros par salarié, auxquels vont se rajouter 10 millions d'euros, 
soit environ 150.000 euros par personne au total. 

"Quel est le signal que l'on veut envoyer aujourd'hui aux 
investisseurs étrangers ? (...) on parle de compétitivité en france, 
il faut vraiment avoir les reins solides pour pouvoir être en 
difficulté (...). Je crois qu'avec des montants comme ceux-ci il y a 
peu d'investisseurs qui auront envie de faire travailler les salariés 
de France", a estimé Me Cyrille Bertrand, l'avocat du groupe 
suédois en réponse à la condamnation du tribunal. 

La fermeture fin 2009 de l'usine vendéenne, qui employait 380 
salariés, faisait partie d'un plan de 900 suppressions d'emplois 
dans le monde par le groupe suédois SKF, leader mondial des 
roulements à billes. 

Les machines de fabrication des roulements à billes de l'usine de 
Fontenay-le-Comte ont ensuite été transférées dans une autre 
usine du groupe en Bulgarie. 

Le directeur général de SKF France, Serge Ailhaud, avait justifié 
lors de l'audience auprès d'une correspondante de l'AFP la 
fermeture de l'usine de Fontenay-le-Comte par "le départ de nos 
clients vers l'Asie ou les pays de l'Est". Et "quand un de nos 
clients fabrique en Asie, il souhaite acheter ses roulements en 
Asie et pas en Europe", avait-il expliqué. 

 

 

UMP: "course à l'échalote" vers l'extrême droite 

(Chassaigne, PCF-FG) PARIS, 20 nov 2012 (AFP) - Le chef de 

file des députés du Front de Gauche, André Chassaigne, s'est 

inquiété mardi d'une "course à l'échalote" à l'UMP avec un 

déplacement "allant sur le terrain de l'extrême droite" au vu du 

résultat des motions soumises au vote des adhérents du parti. 



S'il n'a pas souhaité porter d'appréciation sur le nouveau 
président du parti Jean-François Copé, M. Chassaigne a exprimé 
sa "crainte" au vu des résultats des motions qui "marquent une 
orientation très à droite, allant sur le terrain de l'extrême droite 
avec la volonté d'opposer une catégorie sociale à une autre sans 
apporter de solutions aux difficultés des gens". 

"Le curseur de l'UMP se déplace sur des terrains dangereux et 
vers des valeurs dont certaines sont portées par l'extrême droite", 
a ainsi affirmé à la presse le député PCF du Puy-de-Dôme. 

Mariage gay: Hollande reconnaît "la liberté de conscience" 
des maires  

Par Charlotte PLANTIVE 

PARIS, 20 nov 2012 (AFP) - François Hollande a reconnu mardi la 
possibilité pour les maires hostiles au mariage homosexuel 
d'invoquer leur "liberté de conscience" afin de déléguer leur 
signature à des adjoints, une "reculade" qui a "stupéfait" les 
partisans du projet de loi. 

Devant le congrès des maires de France, le chef de l'Etat a 
évoqué pour la première fois la possibilité d'élargir le cadre dans 
lequel un maire peut déléguer ses pouvoirs d'officier d'état civil à 
un autre élu municipal. 

"Les maires sont des représentants de l'Etat" qui doivent faire 
appliquer la loi, a-t-il rappelé. 

Mais "la loi s'applique pour tous dans le respect de la liberté de 
conscience", a-t-il dit. "Les possibilités de délégations existent et 
peuvent être élargies." 

Ces propos interviennent alors que de nombreux maires ont 
manifesté leur réticence à célébrer des unions entre personne de 
même sexe. 

A commencer par le nouveau patron de l'UMP, Jean-François 
Copé. Fin octobre, il a annoncé qu'il ne célèbrerait pas de 
mariages homosexuels dans sa ville de Meaux, craignant "une 
déstabilisation de la société". 



Rien qu'en Langedoc-Roussillon, un maire sur cinq refuserait de 
marier des homosexuels, selon un sondage du quotidien Midi 
Libre, publié le 7 novembre. 

Une pétition en faveur d'un "droit de retrait" des maires, lancée 
en septembre par le maire d'Orange, Jacques Bompard (Ligue du 
Sud, extrême droite), avait recueilli mardi plus de 2.000 
signatures d'élus. 

Pourtant, jusqu'à présent, le gouvernement ne souhaitait pas les 
autoriser à déroger à leurs responsabilités. "Je ne conçois pas que 
l'on aménage le droit" sur cette question, déclarait encore la 
ministre de la Justice Christiane Taubira le 8 novembre sur France 
Inter. 

"J'entends que des maires soient gênés (...) mais ils célèbrent les 
mariages au nom de l'Etat, ils ne peuvent pas s'y soustraire", 
avait-elle ajouté. 

"Une brèche dans l'Etat de Droit" 

Pour cette raison, les associations de défense des homosexuels se 
sont dites estomaquées des propos de François Hollande. 

"C'est une expression inattendue", a estimé Nicolas Gougain, 
porte-parole de l'association Inter-LGBT (lesbienne, gay, bi et 
trans). "Je ne comprends pas comment on pourrait justifier 
qu'une loi ne s'applique pas de la manière partout sur le territoire 
de la République." 

"On est un peu stupéfait", a renchéri Elisabeth Ronzier de SOS 
Homophobie, en évoquant un "très mauvais signe" et une 
"reculade" du chef de l'Etat. 

De même, la sénatrice centriste Chantal Jouanno, favorable au 
projet de loi, a jugé que le président ouvrait "une brêche 
extrêmement dangereuse dans notre Etat de droit". "Qu'il y ait 
une liberté de conscience pour le vote au Parlement oui, pour 
l'application de la loi, non", a-t-elle ajouté sur Public Sénat. 

A l'inverse, les opposants au mariage gay se frottaient les mains. 

"Le mariage pour tous ne sera pas le mariage par tous!", s'est 
réjoui le député-maire UMP Patrick Ollier. 



"Ce premier pas en arrière prend en compte quelque chose de 
légitime", a ajouté le maire du VIIIe arrondissement de Paris 
François Lebel (UMP) qui avait créé la polémique en déclarant que 
le mariage homosexuel ouvrirait la porte à la polygamie, l'inceste 
et la pédophilie. 

Pour Alain Escada de l'institut Civitas, proche des catholiques 
intégristes, "ce premier recul de François Hollande prouve que la 
mobilisation en cours commence à porter ses fruits". 

Il a organisé dimanche à Paris une manifestation anti-gay 
entachée de violences. La veille, une première manifestation avait 
réunis plus de 100.000 personnes dans plusieurs villes de France. 

Hollande lâche du lest aux maires sur les rythmes scolaires 
et le mariage homosexuel Par Thierry MASURE et Sabine 
WIBAUX 

PARIS, 20 nov 2012 (AFP) - Le président François Hollande a fait 
mardi des gestes à l'égard des maires à propos des rythmes 
scolaires et du mariage des homosexuels mais est resté ferme sur 
les économies que devront faire les collectivités locales, qui se 
sont seulement vu "promettre "une concertation" sur ce point. 

Devant plusieurs milliers de maires et présidents de groupements 
de communes réunis pour leur congrès annuel, le chef de l'Etat, 
très applaudi, a annoncé que la réforme des rythmes scolaires 
"s'étalera sur deux ans", faisant droit à une demande des maires 
réitérée quelques minutes plus tôt par le président de 
l'Association des maires de France, Jacques Pélissard (UMP). 

M. Hollande s'est dit "d'accord" avec les maires qui avaient 
demandé un délai. Les communes volontaires pourront mettre en 
place dès la prochaine rentrée 2013 l'aménagement des temps 
scolaires dans le primaire, les autres pourront attendre "la rentrée 
2014", a-t-il dit. 

Cette réforme a en effet des incidences financières, chiffrée par 
certains élus à 650 millions d'euros par an, les communes 
organisant le temps péri-scolaire (et le transport scolaire) qui 
serait allongé de trois heures, alors que les ressources des 
communes "ne progressent plus", a souligné M. Pélissard. 



Faisant droit en partie à cette doléance, François Hollande a dit 
avoir demandé au gouvernement de mettre en place à la rentrée 
2013 un fonds spécifique de 250 M d'euros pour "accompagner" 
les collectivités qui mettront en oeuvre cette réforme, notamment 
"les communes les plus pauvres" ou "rurales". 

Autre concession significative, le président Hollande a reconnu "la 
liberté de conscience" aux maires, dont certains refusent de 
célébrer des mariages entre personnes du même sexe si la loi le 
prévoyant est votée. 

Estimant que "les débats" sur le "mariage pour tous" sont 
"légitimes", il a rappelé que les maires "auront, si la loi est votée, 
à la faire appliquer". 

Mais il a fait valoir qu'"il y a toujours la liberté de conscience" et 
affirmé que des possiblités de délégation d'un maire à ses 
adjoints "peuvent être élargies", comme l'ont déjà suggéré M. 
Pélissard et l'AMF. 

Selon l'entourage du chef de l'Etat, il sera possible pour tout 
couple, homosexuel ou hétérosexuel, de se marier dans sa 
commune de rattachement et il n'y aura pas de dérogation à cette 
règle. 

D'après la même source, il s'agit, aussi bien pour le mariage 
homosexuel que pour les rythmes scolaires, de faire preuve 
d'"une forme de réalisme". "Il faut écouter les partenaires que 
sont les maires et prendre en compte la spécificité des situations 
(...) Réussir une réforme, ce n'est pas diviser, mais réunir un 
maximum d'adhésion". 

Par contre, sur les dossiers comportant de lourds enjeux 
financiers, M. Hollande n'a pas laissé beaucoup d'espoir aux élus. 

L'effort de redressement "sera aussi demandé aux collectivités 
locales, puisque la dotation sera stabilisée" en 2013, a déclaré le 
président. Cela équivaut selon l'AMF à "une baisse réelle de 2%". 
Et pour la période 2013-2015, le gouvernement a déjà dit qu'il 
envisageait 2,250 milliards d'économies supplémentaires dans les 
dotations étatiques. 



M. Hollande a concédé que réaliser des économies ne pouvait "se 
faire que dans la concertation". Selon lui, "il y a des doublons", et 
il faut "mutualiser nos moyens, sans remettre en cause les 
services publics". 

Le président a toutefois affirmé qu'il n'était "pas venu faire la 
morale" aux collectivités. "Ce ne sont pas elles qui sont 
responsables de l'augmentation de la dette depuis une décennie, 
c'est l'Etat", a-t-il souligné, sous les applaudissements. 

Au lendemain de la grève de la faim du maire de Sevran 
réclamant cinq millions d'euros pour boucler son budget, le chef 
de l'Etat a insisté sur son souci de "justice" par "la péréquation" 
entre communes riches et moins riches. 

Cotisation foncière: le groupe PS dénonce "la bombe à 
retardement" PARIS, 20 nov 2012 (AFP) - Le groupe des 
députés PS a dénoncé mardi "la bombe à retardement laissée par 
l'ancienne majorité", en évoquant la contribution foncière des 
entreprises (CFE), qui flambe actuellement au grand dam des 
artisans et des commerçants, et se disent prêts à "corriger les 
erreurs". 

Les organisations patronales CGPME et UPA (artisans) ont 
récemment alerté le gouvernement sur la flambée de la cotisation 
foncière (CFE), ex-taxe professionnelle, des commerçants, 
artisans et professions libérales. 

Il s'agit d'une "nouvelle bombe à retardement laissée par 
l'ancienne majorité", écrit le groupe PS dans un communiqué, 
dénonçant une "mesure préparée à la hâte" à l'occasion de la 
réforme de la taxe professionnelle. 

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière la prolongation 
d'un an de l'exonération de CFE des auto-entrepreneurs, qui ne 
paieront donc pas cette taxe pour 2012. 

Les députés PS "restent bien entendu mobilisés aux côtés du 
gouvernement pour poursuivre la correction de ces erreurs à 
l'occasion du prochain projet de loi de finances rectificative". 

Cette cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la 
valeur de l'immobilier (valeur locative des biens passibles d'une 



taxe foncière), est issue de l'ex-taxe professionnelle qui a été 
remplacée en 2010 par la Contribution économique territoriale 
(CET). 

Importante manifestation de soutien à Israël à Paris PARIS, 
20 nov 2012 (AFP) - Entre 2.800 personnes selon la police et 5 à 
7.000 selon les organisateurs, ont manifesté mardi soir à Paris 
près de l'Ambassade d'Israël en soutien à l'Etat hébreu qui a 
déclenché depuis sept jours une opération militaire contre le 
Hamas et les groupes armés à Gaza. 

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), la 
Confédération des juifs de France et les amis d'Israël ont appelé à 
un rassemblement unitaire de toutes les organisations de la 
communauté juive et de "tous ceux qui aiment l'Etat d'Israël et le 
soutiennent". 

Dans la foule, une multitude de drapeaux israéliens étaient agités 
par des manifestants, qui scandaient notamment "Hamas 
assassins" et "Israël vivra, Israël vaincra" et entonnaient des 
chants en hébreu. 

Face à la montée de l'islamisme radical dans le monde arabo-
musulman et ses conséquences sur la démocratie, l'Etat d'Israël 
est en première ligne, ont estimé la Confédération des juifs de 
France et les amis d'Israël. 

Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui participait à la 
manifestation, a déclaré sa "profonde et totale solidarité avec 
l'Etat d'Israël" au nom de la communauté juive de France "en ces 
temps d'épreuves et de douleurs". 

Il a également exprimé "sa sympathie à toutes les victimes de ce 
nouveau conflit, victimes israéliennes et aussi civiles 
palestiniennes". 

Pour le Crif, "on ne peut pas faire une équivalence entre le 
gouvernement israélien qui réagit par légitime défense pour 
assurer la sécurité de ses citoyens et le Hamas qui avait lancé 
sans provocation contre eux des centaines de roquettes les jours 
précédents". 



A la tribune, le président du Crif Richard Prasquier a lu une lettre 
destinée au Premier ministre Benjamin Netanyahu remise à 
l'ambassadeur d'Israël pour "dire son soutien et son amour pour 
Israël au nom de tous les juifs de France". 

"Nous espérons que la paix existera un jour mais nous savons 
qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la situation actuelle", a-t-il 
ajouté. 

De son côté, l'ambassadeur d'Israël en France a rappelé que 
"Gaza est un bastion terroriste" et que "la bataille dans laquelle 
nous sommes engagés est celle de la terreur". 

Depuis le début de l'offensive mercredi, 121 Palestiniens ont été 
tués à Gaza et 920 blessés, selon des sources médicales. Trois 
Israéliens ont également péri dans un tir de roquette contre l'Etat 
hébreu. 

 


