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PARIS, 22 nov 2012 (AFP) - A la Une de la plupart des quotidiens 
nationaux, on retrouve ce jeudi le nouveau rebondissement dans 
la bataille pour la tête de l'UMP. 

L'UMP REPLONGE DANS LE CHAOS, titre LE FIGARO. "François 
Fillon conteste à nouveau les résultats mais renonce à la 
présidence", explique le journal conservateur, "il en appelle à la 
médiation d'Alain Juppé" tandis que "Jean-François Copé lui 
oppose une fin de non-recevoir". 

TOUT CELA NE FAIT PAS TRÈS SÉRIEUX ! juge LE PARISIEN. 
"François Fillon a annoncé qu'il renonçait à la présidence de l'UMP, 
après un incroyable imbroglio" annonce le quotidien populaire, 
mais il "conteste toutefois le décompte des voix" et "envisage de 
saisir la justice". 

METRO cite FILLON : "J'IRAI JUSQU'AU BOUT" et explique "il est 
prêt à saisir la justice si Jean-François Copé n'accepte pas 
qu'Alain Juppé prenne provisoirement les rênes du parti". 

"TROP FORTE LA DROITE" s'amuse LIBÉRATION qui cite "des 
électeurs oubliés, Fillon qui renonce à la présidence mais prêt à 
contester le résultat en justice, Juppé appelé en arbitre, Copé 
accroché à son poste... La farce continue à l'UMP". 

UNE MACHINE A PATAQUÈS commente tout simplement 20 
MINUTES. 

LA CROIX s'intéresse à la question britannique : TO BE OR NOT 
TO BE EN EUROPE puisque "Outre-Manche, la question du budget 
communautaire relance le débat sur l'appartenance de la Grande-
Bretagne à l'Union Européenne". 

L'EUROPE OTAGE DES BRITANNIQUES titre LE MONDE, selon qui 
"le sommet budgétaire européen des 22 et 23 novembre va buter 
sur la position intransigeante de Londres" tandis que "David 
Cameron se trouve lui-même sous la pression d'une nouvelle 
vague d'europhobie". 



LA FRANCE DEVIENT LE PAYS QUI TAXE LE PLUS LES RICHES, 
souligne LES ÉCHOS alors que "le Sénat examine aujourd'hui le 
budget, qui alourdit la fiscalité sur les hauts revenus". 

CHANTAGE PATRONAL (:) RENAULT DONNE LE LA estime 
L’HUMANITÉ pour qui "le constructeur automobile pousse les feux 
de la flexibilité du travail" et "tente d'imposer en France +l'accord 
de la peur+ imposé en Espagne". 

VIVE LA CRISE ! s'exclame L’ÉQUIPE étant donné que "malmené 
en championnat, le Paris-SG s'est qualifié hier pour les huitièmes 
de finale de la Ligue des champions à Kiev". 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"Renault a commencé son opération en Espagne et la poursuit 
désormais en France. (...) Le maintien des sites de production 
contre des renoncements en matière de salaires, de contrats de 
travail, etc. (...) Mais, au fond, ce n’est pas vraiment la 
compétitivité qui est en jeu. C’est le profit. (...) Nous sommes 
sous le coup d’une offensive du capitalisme absolument sans 
précédent, en France, où elle est revendiquée par le Medef, et à 
l’échelle de l’Europe. Elle vise à faire baisser, on vient de le voir, 
le coût du travail d’une manière drastique. À exploser la notion 
même de contrat de travail et les limitations horaires, à 
généraliser la liberté de licencier. Ils appellent cela faire sauter les 
verrous. (...) 

LA GUERRE DES CHEFS A L'UMP 

Le Figaro (Alexis Brézet) 

"Quelle honte ! Et, pour la droite, quel gâchis ! La majorité part 
en quenouille (...) et voilà que ces messieurs de l’UMP, aveuglés 
par leur frénésie de places et de postes, ouvrent un boulevard au 
pouvoir socialiste ! Ont-ils oublié qu’ils ne les devaient, ces places 
et ces postes, qu’à des militants, des électeurs, des citoyens qui 
ont la faiblesse de croire que la politique c’est - aussi - se battre 
pour son pays, et pour des idées ? Ceux-là, au fond, se fichent 
bien de savoir si cette bataille de titans doit être tranchée par la 
Commission des recours de l’UMP, la Cour de justice européenne 
ou le Tribunal pénal international. Peu leur importe que Copé et 
Fillon se départagent à pile ou face, à la courte paille ou à la 



course en sac. Peu leur chaut que l’on intronise Alain Juppé, un 
tandem, un triumvirat ou que l’on convoque les mânes de Nicolas 
Sarkozy. Ils ne demandent qu’une chose : que cesse - et vite - ce 
pitoyable feuilleton qui abaisse la politique et ceux qui sont censés 
l’incarner." 

Libération (Vincent Giret) 

"A droite, parce que règne le culte du chef comme au premier 
jour, il faut être cruel pour être roi. (...) Tout oppose désormais 
Fillon à Copé: le caractère, les méthodes, les idées. C’est à 
dessein que l’ancien Premier ministre a constaté d’une voix 
blanche de médecin légiste "une fracture morale et politique" 
entre lui et son adversaire. Le clash d’hier était dès lors 
inévitable. Il ne faudra pas oublier - quand le temps viendra – de 
porter au débit de Nicolas Sarkozy un bilan si calamiteux : à la 
défaite, il aura ajouté le chaos. Et en pareil cas, comme en 
physique, une recomposition s’annonce et face à une droite 
extrême, un centre droit pourrait bien renaître de ses cendres. 
Mais quelle que soit l’issue de cette bataille de chiffonniers, le 
vainqueur n’échappera pas au trou noir stratégique dans lequel 
semble s’être enfermée la droite: une nostalgie infinie du passé, 
une détestation pavlovienne du présent hollandais et une vision 
apocalyptique de l’avenir." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"La trêve à l'UMP aura duré moins de 48 heures. Et en relançant 
les hostilités après avoir " pris acte " des résultats proclamés lundi 
soir, François Fillon a pris le risque de faire exploser l'UMP. On 
pensait avoir tout vu depuis le duel Aubry-Royal de novembre 
2008 ; la guerre Copé-Fillon a réussi à dépasser le PS sur l'échelle 
des psychodrames ! (...) On attend maintenant l'épisode suivant 
de ce mauvais feuilleton. Alain Juppé a dit " réfléchir " à une 
médiation mais encore faudrait-il que Jean-François Copé la 
demande aussi. On n'en prend pas le chemin ! Les deux acteurs 
affirment n'avoir en tête que la préservation de l'UMP mais depuis 
dimanche soir chacune de leurs interventions les rapprochent du 
point de non-retour vers la scission. (...) Le U de UMP n'est plus 
qu'une fiction et depuis hier soir, on a encore plus de mal à 
imaginer Jean-François Copé et François Fillon rester longtemps 
sous le même toit." 



Sud-Ouest (Yves Harté) 

"Curieux parti que cette UMP. Curieuse organisation politique qui 
a perdu toutes les élections, municipales, régionales, législatives, 
sénatoriales, présidentielle. Et qui vient de réussir l’exploit de 
perdre celle où seul pouvait être élu un candidat UMP. Or, rien de 
ce à quoi l’on assista hier ne pouvait nous rassurer sur sa santé 
future. (...) Non, rien ne pouvait nous rassurer sur l’avenir d’un 
parti pourtant essentiel à l’équilibre politique de notre pays tant 
ces épisodes traduisent un véritable schisme qu’une décennie 
Sarkozy avait en partie masqué. (...) L’UMP était un miracle de 
synthèse dont on avait fini par oublier qu’elle était au service d’un 
seul homme. Celui de l’alliance de trois familles de droite 
françaises rassemblées derrière un chef. Mais dès lors qu’il s’agit 
d’exprimer ses profondes valeurs et de choisir qui les incarnera, 
voilà ces mêmes droites revenues à leurs vraies différences. (...) 
La funeste journée d’hier aura démontré que, sans un homme 
providentiel, ces droites-là peuvent irrémédiablement et 
longuement se séparer." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...) Voilà une UMP sens dessus dessous qui ne sait plus à quel 
Président élu se vouer – et voilà, dans le même temps, son ancien 
leader, le seul et véritable recours auquel elle puisse un jour se 
raccrocher, Nicolas Sarkozy en personne, qui doit s’expliquer 
aujourd’hui devant un juge pour une encombrante affaire de gros 
sous… (...) Or, il est difficile à Nicolas Sarkozy d’invoquer la 
bienveillance des juges. Entre l’ancien Président et cette 
corporation existe une haine feutrée. Tous les magistrats de 
France et donc ceux de Bordeaux se souviennent qu’en 2007, à 
peine entré à l’Élysée, il les avait comparés à "des petits pois" – 
ils ont, disait-il, "la même couleur, le même gabarit et la même 
absence de saveur". On ne peut imaginer bien sûr une 
quelconque vengeance de la part d’un magistrat qui juge d’abord 
sur les faits. Mais avouez que n’importe quel justiciable – ayant 
dit ce qu’il a dit – n’en mènerait pas large devant un "petit pois"!" 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Boum ! Comme un avion pulvérisé par un missile, l’UMP a 
explosé en plein vol. D’un seul coup, alors qu’on pensait la 
tempête éloignée. Que le pilote Copé avait repris in extremis les 



commandes de l’appareil en train de plonger en piqué. Boum ! La 
déflagration s’est produite en direct, devant les caméras, sous les 
yeux des militants effarés. Spectacle pitoyable dont ne se relèvera 
pas de si tôt le parti de la “France forte”. Ce nouveau coup de 
théâtre, digne des guignols, prête naturellement à sourire. À 
rigoler d’un suicide collectif qui passe en boucle à la télé. À se 
gausser de cette nef des fous en plein naufrage. L’instant est 
pourtant grave. Dans un pays en pleine récession, c’est une part 
de notre démocratie qui sombre. Une partie de ses élites qui se 
ridiculise à la face du monde. (...) À ce titre, l’impact de ce jeu de 
massacre sur la jeunesse sera terrible à l’heure de se rendre aux 
urnes. Il faudra beaucoup de pédagogie pour lui expliquer que la 
politique est nécessaire et utile à la société. Qu’elle doit être 
digne, honnête. Sans coup tordu, ni lance-missiles." 

Charente Libre (Dominique Garraud) 

"En 2002, Alain Juppé fut l’inspirateur, le fondateur et le premier 
président triomphalement élu de l’UMP. (...) Une décennie plus 
tard, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac se retrouve 
invité à jouer les recours pour éviter l’implosion de l’UMP sous les 
coups de boutoirs de la guerre des chefs entre Jean-François Copé 
et François Fillon. (...) Les invectives et les accusations de fraude 
relayées par les lieutenants de Fillon et Copé sont allées trop loin 
pour que le seul Juppé puisse imposer une paix des braves. 
Comme il le laissait entendre hier soir sur France 2, François Fillon 
vise moins la présidence d’une UMP en lambeaux que le discrédit 
durable de son adversaire en vue de la présidentielle de 2017. En 
envisageant des recours judiciaires si Copé refuse la médiation 
Juppé, Fillon menace de sortir l’arme de destruction massive, celle 
d’un grand déballage dévastateur de nature à nuire encore 
davantage à l’ensemble de l’UMP. Dans ces conditions, le retour à 
la raison porté par Alain Juppé relève pratiquement de la mission 
impossible." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) François Fillon a la rancune tenace (...) On le voit en ce 
moment. Mauvais perdant, l’ancien député de la Sarthe s’accroche 
aux mollets de l’élu de Meaux, puisque c’est au symptomatique 
monsieur Homais de Flaubert que les deux chiffonniers de l’UMP 
sont en train de s’employer à ressembler.Si François Fillon se 
montre mauvais perdant, Jean-François Copé ne se révèle pas 

http://ressembler.si/


bon gagnant. Parce qu’avec quatre-vingt-dix-huit voix d’avance – 
ou en ayant perdu de vingt-six, selon le décompte des fillonistes – 
on ne peut tout simplement pas l’être. C’est la raison pour 
laquelle le président putatif de l’UMP se donne jusqu’à janvier 
pour constituer les instances dirigeantes de sa formation. En 
espérant que le soufflé retombera d’ici là. Et que cela lui laissera 
le temps de débaucher des soutiens significatifs chez son 
adversaire. (...) La messe n’est pas encore dite, certes. Mais ce 
n’est plus vraiment l’heure de la communion." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Puisque le ridicule ne tue pas, l’UMP survivra. Mais le grotesque 
de ce krach démocratique abîmera pour longtemps l’image des 
deux prétendants à la présidence. Hypothèse 1: le drame se 
résume à une bataille d’ego. Alors, malgré les défections, la 
scission n’aura pas lieu. (...) Hypothèse 2: la crise cache une 
fracture idéologique larvée, une rupture entre un Copé tenant de 
la droite dure et un Fillon, plus modéré. Faute d’inventaire après 
l’échec de Nicolas Sarkozy, l’UMP n’a pas tranché : faut-il droitiser 
plus encore le parti ou au contraire le recentrer ? C’est le non-dit 
de ce psychodrame sans fin, prémices d’une descente aux enfers. 
(...) Au final, renoncement d’opérette et rassemblement factice, 
procès en putsch et menace d’appel à la justice tournent au jeu 
de massacre. Pour la politique, dégradée. Pour l’UMP, 
décrédibilisée. Pour les deux adversaires, à l’image ruinée. Pour 
les électeurs, écœurés. Triste spectacle…" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"L’élection du président de l’UMP avait des airs de psychodrame. 
Voilà qu’elle vire au combat de catch débridé, quand l’arbitre ne 
contrôle plus rien, même pas son nœud papillon, et quand le ring 
est devenu un trampoline à partir duquel on envoie l’adversaire 
valdinguer très haut et très loin derrière les cordes. Si les 
tribunaux administratifs avaient compétence sur la présidence de 
l’UMP comme ils l’ont sur les élections municipales, l’affaire serait 
vite réglée. Étant donné l’infime écart entre les candidats et les 
doutes sur la sincérité du scrutin, le vote serait annulé et on 
organiserait une nouvelle élection. Mais revoter suffirait-il ? Rien 
n’est moins sûr. L’UMP ressemble à un champ de ruines au sortir 
d’un attentat suicide dans lequel elle aurait tenu tous les rôles, 
celui du kamikaze et celui de la victime. (...) Les militants 



sincères, qui voulaient mettre en piste un homme de confiance, 
sont accablés et en colère. Ils croyaient aux vertus d’un scrutin 
loyal et se trouvent impliqués malgré eux dans un pugilat haineux 
devenu foireux. (...)" 

L’Alsace (Francis Laffon) 

"(...) Plein d’amateurisme, le déroulement du vote est un fiasco 
pour le secrétaire général sortant, celui qui contrôlait l’appareil du 
parti, Jean-François Copé en personne. Ce n’est pas la " droite 
décomplexée " – dont il a fait son slogan – c’est la droite 
déconsidérée, alors qu’en parallèle son ex-champion, Nicolas 
Sarkozy, est convoqué aujourd’hui chez le juge, à propos 
d’éventuels financements illégaux de campagne électorale. 
L’ancien chef de l’État, dont s’inspire la stratégie copéiste, est 
innocent, totalement innocent, à ce stade mais l’épisode judiciaire 
brouille un peu plus l’image de l’UMP. Ce n’est pas le Titanic, mais 
cela commence à y ressembler. (...) Et dans le sauve-qui-peut, 
tous les radeaux sont bons à emprunter, y compris, pourquoi pas, 
ceux de l’extrême. Un tel naufrage collectif déstabiliserait toute la 
vie politique française, prélude à un morcellement à l’issue 
imprévisible. L’UMP doit se ressaisir, mais en semble loin. Pour 
espérer reprendre un jour les commandes du pays, un parti doit 
au préalable se gouverner lui-même." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Il a fallu une semaine de confrontation armée entre Israël et le 
Hamas palestinien avant que n’intervienne un cessez-le-feu à 
Gaza. Combien de jours encore faudra-t-il à François Fillon et 
Jean-François Copé pour enterrer la hache de guerre et parvenir à 
l’UM… paix ? (...) Arrive simplement un moment où l’imbroglio est 
tel que les belligérants doivent composer. On est, hélas, très loin 
d’en être là à l’UMP, où le conflit a rebondi, hier, à l’initiative de 
François Fillon dénonçant les oublis de la Cocoe (Commission de 
contrôle interne). C’est tout juste s’il n’est pas apparu, hier soir 
au JT de TF1, en kamikaze lançant un ultimatum : ou bien sera 
mise en place une équipe provisoire pour diriger l’UMP, ou bien il 
est prêt à aller en justice. Bref, à user d’une arme de destruction 
massive à l’encontre du parti. Même Ségolène Royal, après les 
trucages de Reims, y avait renoncé! (...)" 

La Montagne (Xavier Panon) 



"(...) Le bras de fer juridique, au nom d’une morale politique que 
Fillon a voulu incarner dès sa défaite, conduit donc l’UMP sur la 
pente fatale d’une issue, peut-être judiciaire, en tout cas 
mortifère. Sous le masque de l’unité, que chacun prétend 
défendre dans ce spectacle où le manque de confiance le dispute 
à une implacable détestation, c’est la survie de l’UMP qui se joue. 
Après les François et Jean-François de leur débat télévisé, " 
Monsieur Fillon " et le " secrétaire général " se sont déniés toute 
légitimité. De président du parti pour Copé. D’homme d’État, pour 
l’ancien Premier ministre. Le spectacle de ce suicide à la face des 
Français aura des conséquences considérables dans la vie 
politique. Si l’UMP évite la scission, elle n’échappera pas à 
l’hémorragie. Plus grave encore, les citoyens trouveront dans ce 
champ de ruines un sérieux motif à se détourner de la politique 
ou à se jeter dans les bras d’un FN gourmand. (...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Bruno Bécard) 

"ActeII, scène 1 de cette pièce tragi-comique. Floué, Fillon 
renonce… mais contre-attaque, Jupé en arbitre et la morale en 
bandoulière. Le " secrétaire général " Copé s’accroche. La 
commission de recours saisie pour la scène suivante ? Il y a du 
Shakespeare, mais pas de grandeur dans ce duel que se livrent 
les deux protagonistes de l’UMP. D’habitude au premier sang, les 
duettistes abandonnent la partie. Sa fin a d’ailleurs été sifflée 
lundi par la commission de contrôle électorale. Pour la plupart des 
militants, abasourdis par tant de violence et d’inorganisation, il 
était temps de panser les plaies et d’appeler à l’unité du parti 
tandis que l’extrême droite et l’UDI se tenaient en embuscade. 
(...) Mais cette fois c’est un duel à mort, un duel de pitbulls, que 
propose François Fillon à Jean-François Copé (...) . Mortifère, la 
fracture au sein de l’UMP est consommée. Fillon, mauvais joueur, 
Copé tricheur ? Si de Gaulle voyait ça." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Un reality-show ? Grand Guignol version 2013 ? Dallas à la sauce 
française? Il est clair que le spectacle que nous sert actuellement 
l’UMP n’a pas la grandeur du théâtre antique. On joue petit, très 
petit, de quoi alimenter la machine à se ridiculiser. (...) Une chose 
est sûre : la crise ubuesque que traverse le premier parti 
d’opposition de France n’est pas bon signe pour la santé 
démocratique du pays. Que la gauche – elle aussi habituée aux 



psychodrames et aux divisions internes, sans parler des couacs – 
se réjouisse, c’est de bonne guerre. On se souvient des quolibets 
de la droite lors du congrès PS de Reims. Mais, surtout en période 
de crise, une nation doit avancer sur ses deux pieds, une majorité 
et une opposition. Force est de constater qu’aujourd’hui, le pied 
gauche se fait de plus en plus hésitant dans la tourmente 
économique. Et le pied droit est en train de se disloquer. Autant 
dire que la voie s’ouvre béante pour tous les extrêmes." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"François Fillon a toujours eu du mal pour s’affirmer comme 
numéro un, on le vit même souffrir au côté de Nicolas Sarkozy, 
mais il est teigneux. Et alors que l’hypothèse paraissait au départ 
saugrenue, l’implosion de l’UMP ne semble plus tout à fait illusoire 
au moment où les fillonistes invoquent l’oubli de vote dans les 
Dom-Tom pour relancer la contestation. C’est une véritable 
spirale suicidaire pour l’UMP que l’on constate depuis quelques 
jours. (...) Halte au feu, entend-on de part et d’autre. Mais, tout 
autant que deux lignes idéologiques qui s’opposent, c’est aussi le 
choix des méthodes et la manière de faire de la politique qui sont 
aujourd’hui au cœur des affrontements. En menaçant, sur TF1, de 
saisir la justice si la solution Juppé n’était pas retenue, Fillon va 
très loin, sans doute trop loin. Car l’opinion renverra, quoi qu’il 
arrive, dos à dos les deux adversaires, qui n’auront pas su 
s’entendre en ruinant l’héritage commun." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

" (...) Ce feuilleton grotesque n'est pas seulement l'illustration du 
combat des chefs qui fait rage à droite pour la prise de contrôle 
de l'UMP. Il est surtout le premier épisode de la bataille de 2017. 
La captation des commandes de l'UMP sera en effet, pour celui qui 
l'emportera au bout du compte, le premier pas vers la candidature 
à la présidence de la République. Pour François Fillon et pour 
Jean-François Copé, l'affaire est d'autant plus décisive qu'ils 
savent l'un et l'autre que Nicolas Sarkozy pourrait bien prendre le 
pas sur eux et s'imposer comme candidat de la droite en 2017. Il 
faut désormais que le bon sens l'emporte et que la dignité 
prévale. Sinon, cette droite, qui est décidément la plus bête du 
monde, se déconsidérera définitivement ; en tout cas pour les 
prochaines échéances électorales qui nous séparent de la 
prochaine élection présidentielle. (...) L'UMP est ainsi en train de 



perdre sa crédibilité et les deux candidats (quel que soit le lapin 
qui sortira du chapeau) sont désormais dépourvus de toute 
légitimité." 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

Courrier Picard (Didier Louis) 

"(...) Cela étant, la polémique soulève beaucoup d'hypocrisie et 
de démagogie. La délégation de pouvoir d'officier d'état civil à un 
adjoint constitue une pratique courante en mairie. Serait-il si 
choquant qu'un maire, dans un cas qui heurte ses convictions 
profondes, intimes, use non pas de son droit de retrait mais de 
son droit de délégation ? La société n'a-t-elle pas besoin 
d'apaisement ? Que de piailleries politiciennes dans cette affaire ! 
La loi s'appliquera pour tous et partout et c'est heureux. 
Discrimination pour discrimination, on n'imagine pas un maire gay 
qui ne célébrerait pas l'union d'hétérosexuels. Encore une fois, 
qu'un élu soit interpellé en conscience ne doit pas entraîner de 
jugements moraux à son endroit de la part des ayatollahs de la 
pensée. Mais la loi, au-dessus de lui, au-dessus de nous, ne 
saurait être à géométrie variable." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) La " liberté de conscience " signifie quelque chose pour un 
médecin (...) Si on peut l'envisager pour un médecin qui a prêté 
le serment d'Hippocrate - primum non nocere (d'abord ne pas 
nuire) -, on ne peut l'admettre pour un maire qui est là pour 
appliquer la loi, sans aucune exception d'aucune sorte et sans 
état d'âme, car dans ce cas c'est l'égalité de tous devant la loi qui 
compte et rien d'autre. (...) Pourquoi ce couac présidentiel 
d'autant plus flagrant qu'Hollande est revenu hier sur ses propos 
expliquant que la loi " doit s'appliquer partout, dans toutes les 
communes " ! (...) Qu'est-ce qu'il lui a pris à François Hollande ? 
Peut-être avait-il des problèmes de conscience avec cette loi 
puisque de l'aveu même de ses plus proches amis, le mariage et 
l'adoption pour les couples homosexuels, il " n'y croit pas tant que 
ça ". Lui qui ne s'est jamais marié, a peut-être, au fond de lui-
même, été convaincu, sinon de l'illégitimité du mariage 
homosexuel mais des dérives qu'il pourrait entraîner, et à travers 
la gestation pour autrui, d'une nouvelle forme de marchandisation 
du corps humain, celle des mères porteuses." 



LE SOMMET BUDGÉTAIRE EUROPÉEN 

Le Monde 

"La question anglaise est posée. Quarante ans après son 
adhésion, le Royaume-Uni ne cesse de s'éloigner de l'Union 
européenne (UE). La bataille sur le budget communautaire, qui 
s'engage à Bruxelles jeudi 22 novembre, est emblématique de ces 
réticences de plus en plus vives. (...) Que les Britanniques s'en 
aillent !, serait-on tenté de dire, excédé par leur chantage 
permanent à la sécession qui leur permet de mieux s'imposer. 
Froidement, il convient de se demander si l'Europe continentale et 
la France ont intérêt à conserver le Royaume-Uni au sein de l'UE. 
(...) La réponse est oui. La City est, en réalité, la place financière 
off shore de l'euro et le sera encore davantage avec l'introduction 
de la taxe sur les transactions financières. On imagine mal la City 
et ses banques continuer de régner sur la finance européenne 
sans que les continentaux puissent exercer le moindre droit de 
regard. En outre, l'Europe de la défense n'est pas imaginable sans 
Londres, comme l'a montré l'expédition en Libye, alors que les 
échanges industriels sont souvent plus aisés avec les Britanniques 
qu'avec les Allemands. Enfin, les Britanniques sont les défenseurs 
du marché unique, qu'il convient de ne pas laisser aux seuls 
Allemands et Français, réticents à l'émergence d'un vrai marché 
des services. (...)" 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Ce matin, ce moment si important dans la vie de tout 
espace politique sera au menu d’un sommet extraordinaire des 
Vingt-sept. Le débat va bien avoir lieu, entre chefs d’État et de 
gouvernement, mais c’est dans le huis clos du Conseil que les 
perspectives financières de la période 2014-2020 vont être 
discutées, comme tous les sept ans. (...) Comme le déclarait, 
hier, Alain Lamassoure : " Sur le budget, l’Europe travaille mal. " 
Le président de la commission du budget du Parlement européen 
de préciser. " L’Europe n’a pas d’impôt, elle mendie la charité de 
ses membres. " (...) Au prix d’une logique perverse. Chacun 
arrive ce matin à Bruxelles avec un double objectif : donner le 
minimum, engranger le maximum.(...) La renationalisation du 
discours politique et même des esprits, à laquelle on assiste 
depuis trois ans, touche, à l’occasion de ce sommet, un point 
limite. " L’Europe peut survivre à un manque de crédits, elle ne 



survivrait pas à un tel déficit de démocratie ", ajoutait, hier, Alain 
Lamassoure, qu’on peut difficilement qualifier de souverainiste. 
Dès lors, après vingt-cinq sommets dits de la dernière chance, les 
chefs d’État et de gouvernement doivent, aujourd’hui et demain, 
réfléchir à cet avertissement. La gestion commune des ressources 
financières, surtout en temps de crise, exige plus une solidarité 
intelligente, même à un moindre coût, que d’une bataille rangée." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Aujourd'hui et demain, les membres de l'Union européenne se 
retrouvent à Bruxelles pour le sommet budgétaire européen. C'est 
un dossier majeur qui n'est pas sans poser quelques problèmes. 
D'autant qu'en ces temps difficiles, tous les États connaissent des 
situations financières délicates. (...) Ce sommet budgétaire, qui 
s'ouvre aujourd'hui, est de ceux qui ne permettent pas 
d'échappatoire, sauf à aboutir à une lourde crise que les États de 
l'Union européenne n'ont franchement pas les moyens de s'offrir. 
Même l'Angleterre, qui n'est plus ce qu'elle était. Pas un seul État, 
y compris l'Allemagne, n'a la capacité de jouer solitaire dans le 
monde qui se dessine devant nous. Pour ce qui est de 
l'Angleterre, qui peut toujours sortir de l'Union après un 
référendum promis, qui sera favorable à ce départ, il faudra 
quand même lui faire comprendre que cela a un prix. Qu'il n'est 
plus possible de prendre l'Europe pour une zone de libre échange 
à son seul profit. Et qu'en tout cas, cela lui coûterait cher. Son 
départ ne serait bon, ni pour elle, ni pour l'Europe. Il serait, au 
contraire, plus utile de rassembler nos forces." 

DIVERS 

Les Echos (Dominique Seux) 

"Le projet de loi de Finances pour 2013, voté par les députés 
mardi et soumis aux sénateurs à partir d'aujourd'hui, restera pour 
longtemps dans les annales. Jamais sans doute un gouvernement 
n'avait autant augmenté les impôts en quelques mois. Entre le 
collectif de l'été dernier et le budget lui-même, ce sont plus de 30 
milliards d'euros de prélèvements supplémentaires qui ont été 
décidés pour les ménages et les entreprises. (...) Au sein de la 
famille des contribuables, tous sont touchés, mais une catégorie 
de Français est particulièrement visée : les plus aisés d'entre eux. 
Le gouvernement l'avait annoncé, il l'assume. Le résultat est, de 



ce point de vue et si l'on peut dire, à la hauteur de ses ambitions. 
(...) Si l'on considère que l'efficacité économique est une 
composition subtile associant les trois ingrédients que sont le 
travail, le capital et la confiance, les trois se retrouvent sous le 
feu fiscal. (...) Tous ces efforts auraient sans doute été mieux 
compris et sans doute acceptés si l'Etat, en parallèle à ces 
hausses d'impôts tous azimuts, avait affiché des économies dans 
les dépenses aussi ambitieuses. Ce n'est pas le cas." 

Le PCF lance avec le FG une "campagne nationale contre 
l'austérité"  
 
PARIS, 21 nov 2012 (AFP) - Le Parti communiste français (PCF) 
lance avec le Front de gauche (FG) une "grande campagne 
nationale contre l'austérité" accompagnée de meetings, de 
réunions publiques et de "votations citoyennes", a annoncé 
mercredi le PCF. 

"En France, des salariés, les organisations syndicales ne baissent 
pas les bras. Des citoyens, des économistes, des pans entiers de 
notre société n'acceptent pas l'idée que la gauche va de nouveau 
se fracasser contre ce mur de la finance. C'est aussi vrai en 
Europe", déclare le PCF dans un communiqué. 

"C'est en pensant à ces forces disponibles que nous proposons 
une grande campagne nationale sur le thème +l'alternative à 
l'austérité, c'est possible+", ajoute-t-il. 

"Nous proposons une implication citoyenne très large : grand 
meeting national de lancement avec une série de réunions 
publiques en régions, organisation de votations citoyennes, de 
marches contre l'austérité, assemblées, ateliers législatifs, 
journées de mobilisation sur des questions précises permettant de 
faire la démonstration que des solutions existent", annonce le 
PCF. 

"Nous allons proposer des mesures plus justes socialement et 
bien plus efficaces économiquement", ajoute le parti communiste, 
une des principales composantes du Front de gauche. 

"L'objectif politique pourrait se résumer à une idée : dans six 
mois, nos concitoyens qui se retrouvent dans des valeurs de 
gauche seront-ils résignés, abattus, où au contraire dans un esprit 



de combativité contre l'austérité, mobilisés pour obtenir un 
changement de cap au nom de ceux qui ont fait le choix du 
changement ?", conclut le PCF. 

Maires et mariage homosexuel: opération déminage pour 
Hollande et ses ministres Par Thierry MASURE 

PARIS, 21 nov 2012 (AFP) - François Hollande et son 
gouvernement ont tenté mercredi de dissiper le trouble provoqué 
au sein de la gauche par les propos présidentiels sur "la liberté de 
conscience" des maires sur le mariage homosexuel, réaffirmant 
que la loi s'appliquerait "partout", sous l'oeil goguenard de la 
droite. 

La loi élargissant le mariage aux couples de même sexe "va 
s'appliquer partout, dans toutes les communes", a promis le chef 
de l'Etat, interrogé à la mi-journée en marge d'une réunion avec 
le président italien. 

Le projet de loi doit être examiné fin janvier par l'Assemblée 
nationale, mais ses opposants se sont mobilisés dans la rue le 
week-dernier, rassemblant quelque 100.000 personnes, tandis 
que 17.000 maires et adjoints ont signé un appel, "Protégeons 
l'enfance", pour réclamer le droit de ne pas célébrer d'unions 
homosexuelles. 

Devant le Congrès des maires mardi, François Hollande avait 
reconnu une "liberté de conscience" aux maires". "La loi 
s'applique pour tous, dans le respect néanmoins de la liberté de 
conscience", avait-il dit, proposant que les possibilités de 
délégation d'un maire à ses adjoints soient "élargies". 

"Réussir une réforme, ce n'est pas diviser, cliver mais réunir un 
maximum d'adhésion", avaient justifié ses conseillers. 

Les propos présidentiels ont déclenché la colère des écologistes 
d'EELV, du Parti de gauche (PG) de Jean-Luc Mélenchon et des 
associations militant pour le mariage homosexuel. 

L'association Inter-LGBT (lesbienne, gay, bi et trans) a annoncé 
que, "scandalisée", elle suspendait "toutes ses relations" avec le 
gouvernement. Du coup, l'Elysée a annoncé que le président 
recevrait cette association dans l'après-midi. 



"Inadmissible", a tempêté EELV, qui a deux ministres au 
gouvernement. Noël Mamère, député EELV, le premier à avoir 
célébré symboliquement en 2004 un mariage gay dans sa ville de 
Bègles, a parlé de "capitulation en rase campagne", qui "signe la 
victoire idéologique de la droite". 

Le PG a demandé à François Hollande de "se reprendre": 
"Effarant! C'est tout l'édifice républicain qui s'écroulerait" s'il y 
avait "une application à géométrie variable" de la loi, s'est-il 
insurgé. 

Seul le PS, par la voix de son premier secrétaire Harlem Désir, a 
assuré qu'il n'y avait pas eu de recul du président, mais 
simplement "rappel" de la possibilité pour les maires de déléguer 
la célébration d'un mariage. 

Porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem a relayé 
"la détermination pleine et entière" de M. Hollande à tenir son 
engagement de campagne. Le mariage gay sera assuré "dans 
chaque commune de France au nom de l'égalité des droits", a 
insisté la garde des Sceaux Christiane Taubira, qui a présenté le 
projet de loi au Conseil des ministres du 7 novembre. "Que les 
progressistes se mobilisent plutôt que de couiner!", a lancé 
Vincent Peillon (Education). 

L'UMP, elle, pointe un nouveau couac de l'exécutif. "Il fallait se 
pincer pour y croire. Ca donne un impression incroyable de 
cafouillis", a ironisé Laurent Wauquiez. 

Le patron de l'UMP Jean-François Copé s'est réjoui d'un "vrai 
début de recul" chez Hollande, plutôt que d'un "apaisement", 
alors que le député Jean-Frédéric Poisson a vu une 
"reconnaissance" par le chef de l'Etat que le mariage peut "poser 
un problème moral". (UMP). 

Déjà, Xavier Bertrand, autre voix forte à l'UMP, a jugé que le chef 
de l'Etat devait aller plus loin et "renoncer". 

Le "collectif des maires pour l'enfance", qui revendique "plus de 
17.000 maires et adjoints opposés au mariage et à l'adoption par 
des couples homosexuels, a réclamé aussi que la réforme soit 
"retirée". 



Mariage homosexuel: les grandes étapes du projet de loi  

PARIS, 21 nov 2012 (AFP) - Voici les principales étapes du projet 
de loi sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples 
homosexuels: 

- 26 jan: le candidat François Hollande présente ses "60 
engagements pour la France", le 31e stipule: "J'ouvrirai le droit au 
mariage et à l'adoption aux couples homosexuels". Il veut 
légiférer "au plus tard au printemps 2013". L'UMP s'oppose au 
projet. 

- 29 juin: le Premier ministre Jean-Marc Ayrault confirme que "le 
droit au mariage et à l'adoption pour tous sera institué". Le 
lendemain, participation exceptionnelle à la Gay Pride. 

- 3 juil: "Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à 
l'adoption sera ouvert à tous les couples, sans discrimination", 
déclare à l'Assemblée nationale M. Ayrault dans son discours de 
politique générale. 

- 15 août: l’Église catholique demande à ses fidèles de prier pour 
la famille. Protestants, juifs et musulmans s'opposent aussi au 
projet. 

- 11 sept: la garde des Sceaux Christiane Taubira livre au 
quotidien catholique La Croix les grandes lignes du projet qui 
omet l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) au 
grand dam des associations homosexuelles. 

- 14 sept: polémique après des propos de l'archevêque de Lyon, 
le cardinal Philippe Barbarin, estimant que le mariage homosexuel 
serait "une rupture de société" risquant de favoriser l'abandon 
d'autres interdictions comme la polygamie et l'inceste. 

- 15 sept: des maires se disent prêts à refuser de célébrer les 
mariages homosexuels. 

- 5 oct: l'Inter-LGBT dénonce une législation "a minima" 
délaissant la PMA ou les problèmes liés à la filiation. 

- 12 oct: les députés PS annoncent un amendement pour inclure 
la PMA dans la loi. 



- 23 oct: manifestations dans 75 villes contre le projet à l'appel de 
l'association pro-vie Alliance Vita. 

- 3 nov: "Ne pas reconnaître la différence sexuelle serait une 
supercherie", déclare le cardinal André Vingt-Trois. Violentes 
réactions des associations homosexuelles, de députés PS, du 
Grand-Orient. 

Recul du soutien au mariage de couples homosexuels (58% des 
Français pour, 63% en 2011, selon un sondage BVA) et à 
l'adoption (50% après 56%). 

- 7 nov: le projet est présenté en Conseil des ministres. 
L'Assemblée examinera le texte le 29 janvier. 

- 14 nov: l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) 
évoque un "risque de zoophilie", la porte-parole du gouvernement 
Najat Vallaud-Belkacem dénonce ce "dérapage". Pétition des 
députés UMP pour un débat national. 

- 17 nov: à l'appel du collectif "La Manif pour tous", qui se dit 
apolitique et non confessionnel, plus de 100.000 opposants au 
projet manifestent dans le pays. 

Le lendemain, les catholiques intégristes mobilisent à leur tour 
9.000 manifestants à Paris (police). Des féministes sont prises à 
partie. 

- 20 nov: François Hollande reconnaît "la liberté de conscience" 
aux maires pour célébrer les mariages, précisant que "les 
possibilités de délégations (d'un maire à ses adjoints) existent et 
peuvent être élargies". 

- 21 nov: l'Inter-LGBT suspend ses relations avec le 
gouvernement. Mme Vallaud-Belkacem assure de la 
"détermination pleine et entière" de M. Hollande à mener la 
réforme du mariage homosexuel. 

UMP: Estrosi demande à "la Cocoe de rendre publics les 
résultats fédération par fédération" PARIS, 21 nov 2012 
(AFP) - Le député Christian Estrosi, pro-Fillon, a demandé 
mercredi soir à la commission chargée des opérations électorales 
à l'UMP (Cocoe) de "rendre publics les résultats fédération par 



fédération" du scrutin pour la présidence du parti, dans une 
déclaration à l'AFP. 

"Il y a un moyen très simple de connaître la vérité" sur le scrutin 
de dimanche pour la présidence de l'UMP "c'est que la Cocoe 
rende publics les résultats définitifs fédération par fédération. Les 
Français et les militants seront ainsi capables eux-mêmes de faire 
les additions" de voix, a-t-il ajouté. 

"Dans ce tumulte, les Français et les adhérents n'y comprennent 
plus rien. Avec les résultats, ils pourront se rendre compte. Les 
résultats fédération par fédération ne peuvent pas être classés 
+confidentiel défense+ par la Cocoe", a ajouté Christian Estrosi. 

Soubresauts à l'UMP: réactions politiques PARIS, 21 nov 
2012 (AFP) - - Michèle Alliot-Marie, UMP: "Les péripéties du 
décomptage des voix, source de brouhaha médiatique, ne doivent 
pas occulter le fait que, dimanche dernier, plus de 175.000 
adhérents de l'UMP se sont déplacés pour élire leur président. En 
ma qualité de dernière présidente élue du RPR, au terme d'une 
campagne totalement ouverte et en dehors de toute contestation, 
et comme membre fondateur de l'UMP, j'appelle chacun à la 
modération et au respect mutuel.(...) Pour ma part, sans 
revendiquer aucun poste, responsabilité ou fonction, je suis prête 
à participer à toute action allant dans le sens de l'apaisement, de 
l'unité du parti et, ce qui est l'essentiel, à la mobilisation contre la 
politique du gouvernement qui menace les intérêts des Français et 
l'avenir de la France". (Communiqué) 

- David Douillet, député UMP : "Il est urgentissime qu'Alain Juppé 
prenne la tête de l'UMP par intérim, et qu'il nomme François Fillon 
et Jean-François Copé vice-présidents à ses côtés pour cette 
période, pour retrouver calme, sérénité et donc efficacité. 
L'objectif sera ensuite de trouver une solution de bon sens, qui 
respecte l'expression de nos militants, et qui permette à la droite 
de se rassembler, dans l'intérêt de tous". (Communiqué) 

- Maurice Ponga, député européen, élu de l'outre-mer: "Il est 
crucial que le vote exprimé par les militants calédoniens, 
wallisiens et mahorais soit pris en compte dans les résultats de 
cette élection". (Communiqué) 



"Les dirigeants de l'UMP font honte à la France" (Dupont-
Aignan) PARIS, 21 nov 2012 (AFP) - Nicolas Dupont-Aignan, 
président de Debout la République (DLR), a jugé mercredi soir 
que "les dirigeants de l'UMP faisaient honte à la France" après une 
journée de soubresauts au sein de l'UMP. 

"Ce soir les dirigeants de l'UMP font honte à la France. Quand on 
pense qu'ils gouvernaient le pays il y a six mois, cela fait froid 
dans le dos", déclare Nicolas Dupont-Aignan dans un 
communiqué. 

"Au moment où les Français affrontent la plus grave crise 
économique depuis l'après-guerre, l'UMP s'intéresse plus à sa 
petite boutique qu'à l'intérêt supérieur de la nation. C'est un 
véritable suicide pour la droite", ajoute le député de l'Essonne. 

"Cette mascarade démontre qu'à compter de ce soir, l'UMP n'est 
plus une alternative au PS", estime M. Dupont-Aignan qui lance 
un appel "à tous les gaullistes, patriotes et républicains". 

"Le PS mène le pays à l'impasse. Face à François Hollande, il faut 
une opposition forte, cohérente et en ordre de bataille. A Debout 
la République, nous nous battons non pour nos chapelles 
personnelles mais pour la France. C'est toute la différence", 
conclut le président de DLR. 

 
Cessez-le-feu respecté entre Israël et le Hamas après une 
semaine sanglante  

GAZA (Territoires palestiniens), 22 nov 2012 (AFP) - Le cessez-le-
feu était respecté jeudi matin dans la bande de Gaza après 
l'accord passé la veille entre Israël et le Hamas palestinien au 
pouvoir à Gaza, mettant un terme à une semaine de confrontation 
armée qui a coûté la vie à 155 Palestiniens et cinq Israéliens. 

Obtenue après des efforts diplomatiques tous azimuts notamment 
de l'Egypte et des Etats-Unis, la trêve est entrée en vigueur à 
19H00 GMT selon le texte de l'accord annoncé au Caire par le chef 
de la diplomatie égyptienne Mohammed Kamel Amr au côté de 
son homologue américaine Hillary Clinton. 



Dans la bande de Gaza meurtrie par huit jours de frappes 
aériennes israéliennes incessantes, des célébrations ont éclaté 
peu après le début d'application du cessez-le-feu. 

Des tirs de joie, des pétards et des chants de "Allah akbar (Dieu 
est grand), la résistance a triomphé" ont retenti via les haut-
parleurs des mosquées dans l'enclave palestinienne toujours 
survolée par les drones israéliens. 

Brandissant des drapeaux palestinien et égyptien, des centaines 
de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer la 
"victoire". "Il y a encore peu de temps, nous tirions des roquettes 
sur l'occupant et ses villes et là nous tirons de joie", a lancé un 
combattant du Hamas, joignant le geste à la parole. 

Les efforts de l'Egypte ont permis "un accord sur un cessez-le-feu 
qui prend effet à 21H00 (19H00 GMT)", a dit le ministre égyptien, 
dont le pays a joué un rôle-clé dans son élaboration. 

A Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé 
avoir accepté de "donner une chance" à la proposition égyptienne 
après avoir parlé avec le président américain Barack Obama. 

Ce dernier a remercié aussi bien le président égyptien Mohamed 
Morsi que M. Netanyahu, et énoncé l'objectif de parvenir à une 
paix "durable" dans l'enclave palestinienne frontalière de l'Egypte 
et d'Israël. 

Dans la soirée, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé Israël et 
le Hamas à "agir sérieusement" pour le maintien du cessez-le-feu. 
"Les membres du Conseil appellent toutes les parties à maintenir 
l'accord et à agir sérieusement pour en appliquer toutes les 
dispositions en toute bonne foi", peut-on lire dans la déclaration 
des 15 membres du Conseil, la première officielle depuis le début 
du conflit. 

Le Conseil a également appelé la communauté internationale à 
faire en sorte que de "l'aide d'urgence" soit acheminée "via les 
circuits officiels" vers la bande de Gaza, cible pendant une 
semaine de raids de l'armée israélienne programmés pour faire 
cesser les tirs de roquettes. 

Termes de l'accord 



Selon les termes de l'accord, tel que diffusé par la présidence 
égyptienne, "Israël doit cesser toutes les hostilités par voie 
terrestre, aérienne et maritime dans Gaza, y compris les 
incursions et la prise de personnes pour cible". 

A leur tour, "l'ensemble des factions palestiniennes doivent 
stopper les hostilités vers Israël, y compris les attaques de 
roquettes et toutes les attaques le long de la frontière". 

L'accord prévoit aussi l'ouverture de discussions 24 heures après 
l'entrée en vigueur de la trêve sur des "mesures permettant 
d'ouvrir les points de passage avec Gaza et visant à faciliter la 
circulation des personnes et des biens". Gaza est soumise à un 
blocus israélien depuis plusieurs années. 

Après l'accord, le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, a salué 
au Caire le "rôle de l'Iran pour avoir armé" les groupes 
palestiniens. 

M. Netanyahu a dans ce contexte affirmé qu'Israël et Washington 
avaient convenu de combattre conjointement la contrebande 
d'armes en provenance d'Iran. 

Pressé par les Occidentaux d'aider à obtenir une trêve, M. Morsi a 
mené une médiation depuis l'offensive militaire israélienne lancée 
le 14 novembre contre Gaza avec la mort du chef des opérations 
militaires du Hamas Ahmed Jaabari tué dans un raid aérien. 

Le président égyptien est membre des Frères musulmans, un 
mouvement dont est issu le Hamas. Mais il est aussi à la tête d'un 
pays lié depuis 1979 par un traité de paix avec Israël, et qui a 
une longue expérience de médiation avec ce pays voisin. 

Le Caire a été la plaque tournante des efforts diplomatiques avec 
la visite de Mme Clinton, du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-
moon, des responsables turc, allemand et du Qatar. M. Ban ainsi 
que l'Union européenne ont salué l'accord de trêve. 

Tirs sur l'immeuble de l'AFP 

Dans l'heure qui a suivi la trêve, douze roquettes ont été tirées 
sur Israël sans faire de victime, selon la police. 



Durant la journée de mercredi, 18 personnes ont péri dans les 
raids à Gaza, ce qui porte à 155 le nombre de Palestiniens morts 
en une semaine, selon des sources médicales. Cinq Israéliens, 
dont un soldat, ont péri dans la chute de roquettes sur le sud 
d'Israël. 

L'un des raids israéliens a touché pour la deuxième fois en moins 
de 24 heures l'immeuble qui abrite l'AFP à Gaza. Un enfant est 
mort dans l'attaque. Aucun journaliste ne s'y trouvait. 

Une bombe a en outre explosé dans un bus à Tel-Aviv faisant 17 
blessés, le premier attentat en Israël depuis mars 2011. 

Les huit jours d'hostilités ont été marquées par des centaines de 
raids aériens contre Gaza et le tir de centaines de roquettes sur le 
sud d'Israël. Certaines des roquettes, dont un grand nombre a été 
intercepté par le système anti-missile Iron Dome, ont atteint Tel-
Aviv et la région de Jérusalem. 

L'armée israélienne a affirmé avoir "rempli les objectifs qu'elle 
s'était fixés dans le cadre de l'opération 'Pilier de défense'" et 
avoir "infligé des dégâts considérables au Hamas et à ses 
capacités militaires", en allusion aux lance-roquettes. 

Principaux points de la trêve conclue entre Israël et le 
Hamas palestinien LE CAIRE, 21 nov 2012 (AFP) - Le ministre 
égyptien des Affaires étrangères Mohammed Kamel Amr a 
annoncé mercredi qu'une trêve avait été conclue entre Israël et le 
Hamas palestinien et que le cessez-le-feu entrerait en vigueur à 
Gaza à 19H00 GMT. Voici les principaux points du texte diffusé 
par la présidence égyptienne. 

1a- Israël doit mettre fin à toute offensive territoriale, maritime 
ou aérienne contre la bande de Gaza, y compris les incursions 
territoriales et la liquidation d'individus. 

1b. Toutes les factions palestiniennes doivent mettre fin à toute 
les attaques lancées de la bande de Gaza contre Israël, y compris 
les tirs de roquettes et toutes les attaques le long de la frontière. 

1c. (La trêve prévoit) l'ouverture des points de passage, la 
facilitation du mouvement des individus et du transport de 
marchandises, et la fin des restrictions de mouvement des 



habitants et des liquidations d'habitants dans les zones 
frontalières. La mise en oeuvre pratique (de ces mesures) devra 
être traitée dans les 24h suivant le début du cessez-le-feu. 

1d. Toute autre question soulevée (par une des deux parties) 
devra être traitée. 

2. Mécanisme d'application 

2a. Mise en place d'une heure-zéro pour l'entrée en vigueur de 
l'accord. 

2b. Chaque partie doit s'engager auprès de l'Egypte à respecter 
les termes de l'accord. 

2c. Chaque partie doit s'engager à ne conduire aucune action 
constituant une violation de cet accord. En cas de remarques, 
l'Egypte, en sa qualité de parrain de cet accord, devra être 
informée afin d'effectuer un suivi de la situation. 

Gaza: les événements depuis le début de l'opération 
israélienne GAZA (Territoires palestiniens), 21 nov 2012 (AFP) - 
Rappel des événements depuis la mort le 14 novembre à Gaza du 
chef militaire du Hamas, tué par l'armée israélienne qui a lancé 
l'opération "Pilier de défense" contre les groupes armés du 
territoire palestinien. 

155 Palestiniens ont été tués et plus d'un millier blessés dans les 
raids aériens israéliens. Cinq Israéliens, dont un soldat, ont trouvé 
la mort dans la chute de roquettes dans le sud d'Israël. 

--NOVEMBRE 2012-- 

- 14: Le chef des opérations militaires du Hamas Ahmad Jaabari 
est tué par un raid aérien visant sa voiture à Gaza. Il est le plus 
important chef militaire palestinien tué par une attaque ciblée 
depuis la fin de l'offensive israélienne "Plomb durci" (déc 2008-jan 
2009). 

Une soixantaine de raids israéliens frappent la bande de Gaza. Les 
groupes palestiniens répliquent par des tirs de roquettes. 

- 15: Onze Palestiniens tués dans des raids israéliens, trois 
Israéliens par un tir de roquette dans le sud d'Israël. 



Londres accuse le Hamas d'être "le principal responsable de la 
crise". La Russie juge "disproportionnée" la réaction d'Israël aux 
attaques "inacceptables" du Hamas. 

- 16: Une roquette tirée par le Hamas depuis Gaza frappe les 
environs de Jérusalem. Trois autres roquettes ont été tirés le 15 
et le 16 contre Tel-Aviv, dont deux sont tombées en mer. Israël 
rappelle plus de 16.000 réservistes. 

Le président égyptien Mohamed Morsi dénonce l'offensive 
israélienne comme "une agression flagrante contre l'humanité". 

- 17: 16 Palestiniens tués, le siège du gouvernement du Hamas 
détruit. Les raids visent également le QG de la police, l'Université 
islamique et la principale enceinte sportive de Gaza. 

- 18: 31 Palestiniens tués, dont neuf d'une même famille. Des 
frappes israéliennes touchent deux centres de médias, blessant 
huit journalistes. 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme 
qu'Israël est prêt à "étendre significativement" ses opérations. Le 
chef de la diplomatie britannique met en garde Israël contre une 
opération terrestre. Barack Obama estime que les tirs de 
roquettes ont "précipité" la crise. 

- 19: 32 morts palestiniens dans les bombardements israéliens. 
Deux morts en Cisjordanie. 

- 20: Israël décide de "suspendre provisoirement tout projet 
d'offensive terrestre". 

26 Palestiniens et deux Israéliens sont tués, dont un soldat dans 
le sud d'Israël. 

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan accuse Israël de 
mener un "nettoyage ethnique" contre les Palestiniens. 

A Jérusalem, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton juge 
"essentiel d'(obtenir) une désescalade de la situation", tout en 
assurant Netanyahu de l'engagement "inébranlable" des Etats-
Unis pour la sécurité d'Israël. 



- 21: 18 Palestiniens tués dans des raids israéliens, dont un 
enfant décédé lors d'une frappe sur l'immeuble où se trouve le 
bureau de l'Agence France-Presse (AFP) à Gaza, la seconde en 24 
heures. 

Un attentat dans un bus à Tel-Aviv fait au moins 17 blessés. 

Le ministre égyptien des Affaires étrangères annonce qu'une trêve 
a été conclue entre Israël et le Hamas, lors d'une conférence de 
presse avec Hillary Clinton. Benjamin Netanyahu a accepté de 
"donner une chance" à la proposition égyptienne de trêve après 
avoir parlé avec Barack Obama (communiqué). La trêve entre en 
vigueur à 19H00 GMT. 

Israël et les Etats-Unis vont combattre conjointement la 
contrebande d'armes en provenance d'Iran, déclare Netanyahu, 
confirmant l'entrée en vigueur de la trêve. 

Célébrations de "victoire" à Gaza après la trêve GAZA 
(Territoires palestiniens), 21 nov 2012 (AFP) - Des célébrations 
ont éclaté mercredi soir dans la bande de Gaza contrôlée par le 
Hamas peu après l'entrée en vigueur à 19H00 GMT de la trêve 
conclue entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, ont 
constaté les correspondants de l'AFP. 

Des tirs de célébration, des pétards et des chants de "Allah Akbar 
(Dieu est grand), la résistance a triomphé" ont retenti à travers 
les rues du territoire palestinien, notamment par les haut-parleurs 
des mosquées. 

Quelque 300 personnes manifestaient devant le principal hôpital 
de Gaza, Al-Chifa, brandissant des drapeaux palestiniens et 
égyptiens. 

Les rues du territoire palestinien étaient désertes dans les 
minutes qui ont suivi l'échéance, comme depuis le début des 
hostilités il y a une semaine, survolées par les drones israéliens. 

Après une relative accalmie dans l'après-midi, les tirs et les 
frappes israéliens s'étaient intensifiés jusqu'aux dernières minutes 
avant le cessez-le-feu. 



Dans un communiqué, le Premier ministre du Hamas, Ismaïl 
Haniyeh, s'est dit "satisfait de l'accord et fier de notre peuple et 
de sa résistance", en "remerciant l'Egypte pour son rôle". 

L'armée israélienne a confirmé le cessez-le-feu. 

"Après une opération qui a duré huit jours, l'armée israélienne a 
rempli les objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre de l'opération 
'Pilier de défense' et a infligé des dégâts considérables au Hamas 
et à ses capacités militaires", a-t-elle indiqué dans un 
communiqué. 

"Pendant l'opération, l'armée israélienne a endommagé et détruit 
des éléments importants des capacités stratégiques du Hamas. 
Ces dernières comprennent des lance-roquettes de longue portée 
(plus de 40 km) et des modèles à courte et moyenne portée", a 
précisé le communiqué. 

"Le système de défense 'Iron Dome' a atteint un très haut niveau 
d'interceptions réussies (84%). La capacité avec laquelle le 
Hamas a réussi à toucher des zones habitées s'est maintenue en-
dessous de 7%", s'est félicitée l'armée. 

A Tyr, dans le sud du Liban, des milliers de personnes ont paradé 
à travers la ville en voiture. "La résistance est la seule solution", 
ont-ils scandé, tandis que des feux d'artifice étaient tirés et que 
certains distribuaient des pâtisseries pour célébrer la trêve à 
Gaza. 

Le Hamas a "imposé ses conditions à Israël", dit le chef en 
exil du groupe  LE CAIRE, 21 nov 2012 (AFP) - Le chef en exil 
du Hamas, Khaled Mechaal, a affirmé mercredi que le mouvement 
palestinien avait "imposé (ses) conditions à Israël" après la 
conclusion d'un accord de cessez-le-feu, et a salué le soutien 
militaire de l'Iran aux groupes armés palestiniens. 

"Après huit jours, Dieu a retiré les mains des sionistes de Gaza et 
ces derniers ont été obligés de se soumettre aux conditions de la 
résistance" palestinienne, a déclaré M. Mechaal dans une 
conférence au Caire après l'annonce par l'Egypte d'une trêve 
entrée en vigueur à 19H00 GMT à Gaza. 



Selon lui, Israël, qui a lancé le 14 novembre une opération 
militaire contre les groupes armés ayant fait au moins 155 morts 
palestiniens, "n'a pas atteint ses objectifs". 

M. Mechaal a également salué le "rôle de l'Iran pour avoir armé" 
les groupes armés palestiniens durant l'opération israélienne. 

L'Iran apporte une aide "militaire" au mouvement palestinien 
Hamas qui contrôle la bande de Gaza, a confirmé mercredi le 
président du Parlement iranien, Ali Larijani. 

Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a dénoncé "la 
responsabilité extrêmement lourde" de l'Iran dans les conflits du 
Proche-Orient, et notamment à Gaza, des propos dénoncés 
comme "sans fondement" par Téhéran. 

Mali: un Français enlevé par les islamistes du Nord dans 
l'ouest du pays Par Serge DANIEL 

BAMAKO, 21 nov 2012 (AFP) - Un Français a été enlevé mardi soir 
par des islamistes dans l'ouest du Mali, une zone où ils 
n'interviennent généralement pas, contrôlant déjà l'immense 
région Nord où ils détiennent désormais 13 otages de diverses 
nationalités, en majorité Français. 

Ce nouvel enlèvement porte à sept le nombre d'otages Français 
aux mains des islamistes armés au Mali. Six d'entre eux avaient 
été enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi): quatre 
dans le nord au Niger en septembre 2010 et deux dans le nord du 
Mali en novembre 2011. 

"Les moujahidine, avec la bénédiction de Dieu, ont dans leurs 
mains un Français venant d'un pays qui veut diriger les armées 
contre les musulmans", a déclaré mercredi à l'AFP Abdoul Hicham, 
membre de la direction du Mouvement pour l'unicité et le jihad en 
Afrique de l'Ouest (Mujao) qui n'a pas dit explicitement si c'était 
son groupe ou ses alliés d'Aqmi qui détenait l'otage. 

Gilberto Rodriguez Leal, 61 ans, né au Portugal mais de 
nationalité française, a été enlevé par au moins six hommes 
armés mardi vers 22H00 (locales et GMT) à Diéma, localité située 
à l'est de Kayes, ville proche des frontières avec le Sénégal et la 



Mauritanie, ont annoncé mercredi matin à l'AFP des sources 
sécuritaire et administrative maliennes. 

Selon l'Agence mauritanienne d'information (AMI, officielle), qui a 
publié son identité, M. Rodriguez Leal, dont la profession est 
inconnue, venait de Mauritanie: il avait passé la frontière entre les 
deux pays mardi "à 11H00" au poste de Gogui, au nord de Diéma, 
à "bord d'un véhicule Peugeot", une fourgonnette immatriculée en 
France. 

A Paris, le président français François Hollande a confirmé ce 
nouvel enlèvement. "Il faut tout faire pour retrouver notre 
ressortissant", a-t-il dit. Son ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, a demandé aux Français de ne pas aller dans 
l'ouest du Mali. 

Selon la France, M. Rodriguez Léal n'a pas été enlevé à Diéma, 
mais à Nioro, ville située un peu plus au nord, à la frontière 
mauritanienne. 

Il y a environ trois ans, un couple italo-burkinabé avait été enlevé 
dans cette même région par Aqmi, puis libéré après quelques 
mois de détention contre paiement d'une rançon, selon ces 
sources. 

Zone rouge, zone orange 

Mais cette région de Kayes n'est généralement pas le théâtre 
d'opérations d'Aqmi qui, avec deux autres groupes islamistes 
armés, le Mujao et Ansar Dine (Défenseurs de l'islam), occupent 
totalement le nord du Mali depuis fin juin. 

Contrairement au Nord, vaste région aride qui occupe les deux-
tiers du territoire malien, l'ouest et le sud du Mali restent sous 
contrôle des autorités de transition en place à Bamako depuis 
avril, après un coup d'Etat militaire qui, le 22 mars, avait précipité 
la chute du nord du Mali aux mains des islamistes. 

Aqmi retient en otage neuf Européens, dont six Français, enlevés 
en septembre 2010 et novembre 2011. Le Mujao retient de son 
côté au moins trois otages algériens enlevés en avril à Gao (nord-
est du Mali). M. Rodriguez est aux mains d'un des deux groupes. 



La plupart des pays occidentaux, dont la France, ancienne 
puissance coloniale, déconseillent fortement à leurs ressortissants 
de se rendre au Mali. 

Tout le Nord est classé "zone rouge" - donc strictement interdite - 
par le ministère français des Affaires étrangères, le Sud et l'Ouest 
sont en "zone orange", déconseillée "sauf raison impérative". 

Ce nouvel enlèvement d'un ressortissant français survient alors 
que Paris est en pointe dans les préparatifs d'une force armée 
internationale - composée de soldats africains et soutenue par les 
Occidentaux - devant intervenir avec l'aval de l'ONU dans le nord 
du Mali pour en chasser les groupes armés islamistes. 

Yahya Abou El Hamame, nouveau chef d'Aqmi pour le Sahel et le 
Sahara, avait affirmé fin octobre qu'une telle intervention militaire 
signerait "l'arrêt de mort des otages français" aux mains de son 
groupe. 

François Hollande a répété une nouvelle fois mardi que la France 
ne céderait pas aux pressions des preneurs d'otages. 

"Capturer un otage c'est un moyen de faire pression", a-t-il dit, 
ajoutant "C'est un moyen qui d'ailleurs ne pèsera pas" sur les 
décisions de la France. 

 


