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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 23 nov 2012 (AFP) - La querelle pour la tête de l'UMP 

continue d'occuper l'essentiel des Unes de la presse quotidienne 

nationale de ce vendredi. 

JUPPE A LA RESCOUSSE, salue LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN 
FRANCE qui précise que "François Fillon et Jean-François Copé ont 
donné leur accord hier pour qu'Alain Juppé joue le médiateur dans 
le conflit qui les oppose". 

UMP : LA GUERRE EST DÉCLARÉE, avance LE MONDE étant donné 
que "François Fillon menace de saisir la justice". 

L'UMP A TERRE, LA DROITE AU TAPIS ? se demande L’HUMANITÉ 
puisque, pour le quotidien communiste, "la crise entre Copé et 
Fillon remet en cause la nature du parti taillé au nom d'un chef 
suprême et les équilibres de la droite". 

JUPPE : LA MÉDIATION DE LA DERNIÈRE CHANCE, reconnaît LE 
FIGARO alors que "Jean-François Copé et François Fillon ont 
accepté jeudi la proposition du maire de Bordeaux, qui, pour 
tenter de résoudre la crise, va présider une instance collégiale 
chargée de réexaminer les résultats". 

LA DROITE SANS TÊTE, ironise LIBÉRATION après que "Nicolas 
Sarkozy a été interrogée pendant plus de douze heures en tant 
que +témoin assisté+ dans l'affaire Bettencourt". 

LES TARIFS D'ASSURANCE ENCORE PLUS HAUT EN 2013, 
souligne LES ÉCHOS qui précise: "+1,9% à 7% pour les 
multirisques habitation après des évènements climatiques très 
coûteux", "l'assurance automobile plus chère de 1 à 4%" et "les 
complémentaires santé augmentent aussi". 

LA CROIX a cherché des PAROLES D'ESPOIR POUR LA CORSE en 
interrogeant "cinq personnalités sur des remèdes possibles" alors 
que "les ministres de l'Intérieur et de la justice vont de nouveau 
se rendre dans l'île frappée par la violence". 



QUI A PEUR DES ROBOTS ? s'interroge 20 MINUTES qui constate 
"le marché de la robotique de service devrait connaître une 
croissance exponentielle et pourtant l'androïde continue 
d'inquiéter l'humain". 

MÉTRO s'intéresse à L'HOMME QUI DANSE AVEC LES CHEVAUX : 
"Bartabas, la fondateur du théâtre Zingaro" alors qu'il "présente 
Calacas, un spectacle où chevaux et squelettes jouent les 
vedettes". 

CHASSEURS DE TETE, titre L’ÉQUIPE qui avance que "Saint-
Étienne comme Valenciennes, deux bonnes surprises de la saison, 
peuvent déloger Lyon de sa place de leader ce soir en lever de 
rideau de la 14e journée". 

NICOLAS SARKOZY DEVANT LES JUGES ET LA CONFUSION A 
L'UMP 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...) Au-delà du vaudeville interne, le spectacle qui se livre relève 
d’un nouvel abaissement du politique. Après avoir géré le pays 
comme on dirige un conseil de surveillance, et selon ces critères 
de mise en coupe claire pour servir des intérêts immédiats des 
actionnaires des " marchés ", l’UMP célèbre la démocratie de 
même nom dans laquelle la République n’a guère d’avenir. La 
crise de système dans lequel nous entraînent les partisans du 
capitalisme le plus débridé place les États sous la tutelle directe 
des puissances de l’argent. La crise du politique dont nous voyons 
le symptôme à l’œuvre souligne en négatif l’impasse d’un régime 
présidentiel ramené à un quinquennat et du rabaissement de la 
représentation nationale. (...)" 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) Le paradoxe, c’est que la droite se fait une guerre sauvage 
alors que, quoi qu’on en dise, elle s’est accordée avec elle-même 
depuis de nombreuses années. Elle est européenne et libérale. 
(...) On comprend que, vu du PS, le spectacle de cette mascarade 
soit particulièrement réjouissant. Voilà un parti qui depuis trente 
ans s’offre régulièrement des débats théologiques tonitruants sur 
l’Europe, la mondialisation, le social-libéralisme, la sécurité, mais 
qui a toujours évité le grand schisme. Et qu’entendent les 



socialistes? Que l’UMP, deuxième parti de France, est peut-être en 
voie d’explosion parce que des militants ont triché et que la Cocoe 
s’est visiblement emmêlé les pinceaux! Vertigineux… Tout cela 
vaut-il une guerre de sécession? Ceux qui, de part et d’autre, 
songent à la lancer, avec les conséquences incalculables que l’on 
imagine, devront présenter de solides arguments. On doute qu’ils 
en trouvent. (...)" 

Libération (Éric Decouty) 

"(...) Voir l’ancien président obligé de s’expliquer durant près de 
douze heures marque la fin d’une illusion. D’autant plus que 
d’autres rendez-vous judiciaires se profilent. Il est presque 
cocasse de regarder, au même moment, ses héritiers plus ou 
moins déclarés se déchirer et faire voler en éclats l’UMP. Que 
François Fillon, unique Premier ministre du quinquennat de 
Sarkozy, et Jean-François Copé, le meilleur plagiaire de l’ancien 
président, soient les principaux acteurs de cette tragicomédie 
politique atteste de la fin d’une époque. La dérive vers l’extrême 
droite, largement entamée lors de la campagne présidentielle, 
signe enfin l’acte de décès de ce sarkozysme qui avait promis de 
réduire le Front national à un moignon, pour finir par assurer sa 
promotion jusqu’à en faire, potentiellement, le premier parti 
d’opposition et le référent idéologique de la droite. (...)" 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

"Depuis ce week-end, le débat à l’UMP a viré au fait divers. (...) 
Faut-il s’en amuser ? Non, pour deux raisons. D’abord, parce que 
ce fiasco monopolise l’espace médiatique et minimise les sujets 
lourds. Un exemple : les égoïsmes nationaux qui s’expriment 
autour du budget européen menacent l’avenir de la politique 
agricole. Son dépeçage serait une catastrophe pour la France, qui 
se bat bec et ongles à Bruxelles. (...) Ensuite, parce qu’il participe 
d’un émiettement du paysage politique, dans les deux camps, qui 
ne sert personne. (...) Il n’y a pas de politique sans donner de 
sens aux choses, sans mise en perspective. L’émiettement auquel 
on assiste empêche toute réflexion globale et encourage la 
protestation catégorielle. (...) De ce point de vue, la chienlit à 
l’UMP nuit à l’image de la politique, à la crédibilité des élus et à 
l’intelligence du débat. Le premier épisode de l’après-Sarkozy 
n’amuse que ceux qui n’ont pas idée de ses conséquences. En 
politique, le ridicule peut tuer." 



Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Alain Juppé a su trouver la formule pour résumer une situation 
complexe : ce qui est en jeu n’est plus la présidence de l’UMP, 
mais son existence même. Il était donc temps que le fondateur de 
ce parti fasse don de sa personne et entre en scène. François 
Fillon l’avait appelé ; Jean-François Copé a beaucoup tergiversé, 
mais il a fini par comprendre qu’il ne pouvait plus résister à la 
pression, celle des adhérents de l’UMP qu’il prétend représenter. 
Mais quel retournement de situation, dont la politique a le secret ! 
Souvenons- nous : c’était il y a huit ans. Un Juppé condamné par 
la Justice abandonnait dans une ambiance lugubre la présidence 
de l’UMP. Quelques mois plus tard, Nicolas Sarkozy lui succédait. 
Hier, les rôles étaient quasiment inversés. Dans une atmosphère 
toujours aussi lugubre, le maire de Bordeaux jouait les sages en 
son hôtel de Ville, prêt à reprendre pour quelques temps au moins 
les clés de son parti. Tandis qu’à quelques mètres de là, l’ancien 
président passait sa journée chez le juge. Unité de temps, unité 
de lieu : à l’UMP, on a le sens de la dramaturgie… (...)" 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Le scénario de cette semaine noire pour la droite française était 
déjà inscrit dans la défaite de la présidentielle. En perdant le 
pouvoir, l’UMP devait fatalement perdre son unité, et Nicolas 
Sarkozy son immunité. Les douze heures que l’ex Président vient 
de passer dans le bureau d’un juge d’instruction ont été aussi 
interminables que ce feuilleton auquel nous habituent ses anciens 
collaborateurs de l’UMP. En évitant, pour l’heure, la mise en 
examen qui eût été un "mauvais coup" personnel, il sauve 
l’essentiel, quand les siens, eux, n’ont pas encore sauvé la face. Il 
est certain en effet qu’on ne recollera jamais à l’identique cette 
UMP dispersée "façon puzzle". Même si les Tontons flingueurs se 
réconcilient et redeviennent "ces hommes et ces femmes d’État" 
qu’ils ont momentanément cessé d’être, même si la vie politique 
est une grande machine à oublier le passé, on voit mal comment 
l’UMP, cette Union pour une majorité populaire, va retrouver par 
enchantement tout ce qui faisait jusqu’ici sa joie de vivre : 
l’union, la majorité et l’adhésion populaire. (...)" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 



"C’est une année de mauvaises récoltes pour l’UMP. Printemps 
exécrable, pour commencer. Après une succession de défaites 
électorales tout au long du quinquennat, son champion se voit 
refuser par les Français un renouvellement de bail à l’Elysée, 
sanction logiquement suivie d’une défaite aux législatives. 
Automne effroyable, ensuite. La conversion de l’UMP aux vertus 
de la démocratie interne la conduit au bord du gouffre en la 
privant de leadership et en faisant apparaître une fracture radicale 
entre les deux candidats à la présidence du parti (...) Dans ces 
conditions, Nicolas Sarkozy a des raisons de caresser l’idée d’un 
retour en tant que rassembleur en dernier recours. D’autant qu’il 
est intimement convaincu de l’échec à venir de François Hollande. 
Tous ces calculs, cependant, ne pèsent rien en regard du suicide 
en direct de sa famille politique et de la convocation d’un ancien 
président de la République par un juge d’instruction. Sur fond de 
crise économique, ce n’est sûrement pas lui qui tirera les 
dividendes de ce collapsus démocratique." 

Courrier Picard (Didier Louis) 

"Hier a encore été une journée rocambolesque à l'UMP, entraînée 
dans une logique, si l'on peut dire devant un tel embrouillamini, 
assez suicidaire.(...) Qui peut reprendre la main ? Chaque 
scénario suscite la perplexité. On n'imagine pas reconvoquer les 
militants aux urnes pour rétablir la légitimité d'un président. Ni 
Jean-François Copé, qui n'y a pas intérêt, céder un pouce de son 
fragile pouvoir et pas davantage préparer les futures batailles sur 
un siège éjectable. Quant à la médiation d'Alain Juppé, acceptée 
par les belligérants juste avant que l'ultimatum expire, on 
souhaite bien du courage à l'arbitre des élégances. Les casques 
bleus vont prendre place mais le cessez-le-feu n'a pas encore été 
déclaré. L'UMP en est là, dans un entre-deux incertain, une lueur 
de sortie de crise. Pas de vainqueur, des vaincus et toujours cette 
question - saugrenue - de savoir s'il faut continuer à comptabiliser 
les bulletins soupçonnés de fraude ! Chirac-Balladur ou Villepin-
Sarkozy, à côté de Copé-Fillon, c'était de la gnognotte. (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Seulement, il était écrit que rien ne se passerait comme 
prévu. (...) Ainsi, beaucoup espéraient voir arriver, tel le sauveur, 
un Nicolas Sarkozy qui s'était fait très discret depuis le mois de 
mai. Pas de chance. C'est justement ce jeudi que l'ex-président 



de la République était convoqué au palais de justice de Bordeaux 
pour s'expliquer sur un possible financement illicite de sa 
campagne de 2007. Le symbole est lourd de sens et, quelle que 
soit l'issue de l'affaire, tombe au plus mauvais moment pour une 
UMP moribonde. Bordeaux, justement. Alain Juppé, qui a bien pris 
soin de se tenir éloigné de la mêlée, avant même les élections 
internes, pourrait très bien tirer son épingle d'un jeu devenu plus 
que malsain. Considéré comme un sage, et par les partisans de 
François Fillon, et par ceux de Jean-François Copé, l'ancien 
Premier ministre a tout à gagner à tenter une réconciliation. Au 
mieux, il aura réussi à jouer les rassembleurs. Au pire, on se 
souviendra de celui qui a essayé. Mais en tout état de cause, son 
image n'aura pas été écornée par les querelles assassines. De 
quoi réveiller des ambitions qu'on croyait - faussement ? - 
éteintes." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"Du soupçon d’avoir profité pour sa campagne 2007 des largesses 
de la milliardaire Bettencourt, en état de faiblesse, aux preuves 
de remises d’enveloppes bourrées de billets, il y a une distance 
certaine. De même qu’une mise en examen ne vaut pas 
culpabilité. Mais dans cet espace où des éléments précis le 
disputent à des faisceaux de présomptions sans certitude avérée, 
Nicolas Sarkozy aura passé une journée interminable, usante et 
sans doute inconfortable. (...) L’ennui, pour le second président, 
après Jacques Chirac, à être convoqué chez un juge, ce sera de 
traîner le sparadrap Bettencourt le temps que passe la justice. 
(...) Ce qui serait déjà gênant pour tout individu lambda, et pour 
tout homme politique, le sera davantage pour celui dont l’ombre 
plane sur l’UMP en décomposition. Étonnant télescopage de 
l’actualité. L’ex-président de la République garde les faveurs de 
son ancien parti mais la justice peut entraver son hypothétique 
retour. Et le sauveur du jour, c’est Alain Juppé, auréolé d’un 
passé glorieux sur le plan politique mais aussi judiciaire! (...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Le parti gaulliste qui a historiquement de tout temps magnifié le 
rôle de l’homme providentiel, a confié son salut au maire de 
Bordeaux. L'acceptation de sa commission par deux camps entre 
lesquels la guérilla n’avait pas connu de trêve, c’est le moins 
qu’on puisse écrire, pourrait déboucher (dans quinze jours !) sur 



une décision que les deux rivaux ont promis de respecter. 
L’existence de cette procédure d’arbitrage est le premier acte à 
peu près raisonnable dans l’ambiance de folie qui entoure l’ex-
formation majoritaire. Pourtant, tout est loin d’être résolu. La 
commission de recours interne au parti, que sa composition, 
manifestement favorable à Jean-François Copé, rend suspecte aux 
yeux des Fillonistes, aura aussi son mot à dire. (...) Quant à 
l’autre commission, celle du contrôle électoral, elle a laissé 
entendre, qu’au cinquième jour de cette " mascarade ", il était 
impossible de désigner un vainqueur. Histoire de souhaiter bon 
courage à l’arbitre !" 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Certes, quand un pouvoir est affaibli, c’est généralement la 
curée. On peut ainsi interpréter la convocation de l’ancien 
Président au palais de justice de Bordeaux, qui a été finalement 
placé sous le statut de témoin assisté, hier soir. Il y a sans doute 
des rapprochements troublants dans l’affaire Bettencourt et on 
peut s’interroger sur les nombreuses visites du procureur 
Courroye à l’Élysée, lequel semblait avoir perdu la belle 
indépendance dont on l’affublait à ses débuts. De même, la 
condamnation de Brice Hortefeux pour " menaces " à l’encontre 
de l’avocat des familles victimes de l’attentat de Karachi peut-elle 
sembler curieuse. Mais Sarkozy n’ayant pas hésité lui-même à 
bousculer régulièrement les magistrats, à les traiter de " petits 
pois ", il y a là comme un parfum de revanche qui semble se 
dessiner. Il offre un répit providentiel au président Hollande 
auquel la droite tenait la dragée haute depuis des mois, la 
contraignant désormais à plus de modestie." 

Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Après avoir ferraillé une décennie durant – depuis la place 
Beauvau, puis de l’Élysée – contre le laxisme des juges, l’avocat 
de profession Nicolas Sarkozy va trouver face à lui des magistrats 
particulièrement pugnaces. En annonçant son retrait de la vie 
politique active après sa défaite à la présidentielle, il avait anticipé 
le long feuilleton judiciaire qui se profile. Ceux qui rêvent de son 
retour pour remettre de l’ordre dans le chaos de l’UMP doivent se 
faire une raison: Nicolas Sarkozy est condamné au silence 
politique tant qu’il ne sortira pas blanchi de la nasse judiciaire. Il 
lui revient de s’expliquer, de démontrer qu’il n’a rien commis 



d’illégal dans le financement de la campagne présidentielle 
d’Édouard Balladur, de la sienne en 2007. Sa réputation, sa 
légitimité et son avenir politique dépendent encore pour 
longtemps et essentiellement de ces juges d’instruction dont il 
avait un temps envisagé la suppression formelle." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"Pour la deuxième fois en France, un ancien chef de l’État est 
convoqué chez un juge pour y décortiquer ses finances. Scène 
inimaginable il y a peu: naguère, on attendait d’abord des 
hommes politiques qu’ils fassent preuve d’efficacité. Étaient-ils un 
peu trop malins, on haussait les sourcils, mais cela n’allait guère 
plus loin. L’élu était un être à part, comme si la cocarde tricolore 
faisait office de bouclier imperméable aux éclaboussures. Le 
pouvoir était gage de majesté et souvent d’intouchabilité. 
Aujourd’hui, du haut en bas de l’échelle républicaine, l’élu est 
amené à rendre des comptes, au propre comme au figuré. Avant 
de gouverner les autres, il est prié de se gouverner lui-même. 
(...) L’éventuelle mise en examen d’un élu fait partie des risques 
politiques; c’est une probabilité statistique dans une carrière 
électorale. Même le placement d’un ancien président comme 
"témoin assisté" n’est plus un coup de tonnerre. On grince ou on 
lève les yeux au ciel, mais on ne s’en émeut plus (...)" 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Et les Français dans tout cela ? Ils sont les spectateurs 
obligés du théâtre des agités et, même si le Parlement reconnaît 
le vote blanc, il y a des jours où ils n’ont plus envie d’aller voter. 
Ce qui est en jeu, c’est la fracture entre ceux qui défendent une 
démocratie de référence et ceux qui sont convaincus qu’elle n’est 
plus qu’une utopie et une espérance des doux rêveurs. Lorsque 
les républicains ont de tels bleus à l’âme, c’est la République qui 
est courbatue. Entre pitreries, goujateries, mesquineries, 
gabegies, se souvient-on encore que, lorsqu’on est défenseur d’un 
État de droit, on a d’abord des devoirs. Et le premier est 
l’exemplarité. (...)" 

L'EUROPE 

Les Échos (Jean-Marc Vittori) 



"L'Europe ayant choisi d'être non seulement un marché commun 
mais aussi et d'abord une communauté de destin, il est normal et 
logique qu'elle ait un budget. Il est donc aussi normal et logique 
que les chefs d’État et de gouvernement pilotant cette 
communauté se mettent d'accord sur le montant de ce budget et 
son affectation. (...) Or le budget européen a une forme 
extravagante : un gros tiers à l'agriculture, un petit tiers aux 
aides régionales qui alimentent la construction de routes et 
d'autres infrastructures, un dixième seulement pour les " 
politiques de croissance " qui comprennent le soutien à la 
recherche, et le reste saupoudré sur d'autres projets. Aucun État 
au monde n'a un budget aussi étrange, qui reflète l'histoire très 
particulière de l'Union européenne. Or n'en déplaise à la France, 
l'agriculture ne mérite plus une telle place dans le budget 
européen. N'en déplaise à l'Espagne ou à la Hongrie, les centaines 
de milliards déversés dans les fonds de cohésion n'ont eu guère 
d'effets positifs mesurables au-delà des dépenses engendrées. 
D'autres canaux, comme une assurance-chômage européenne, 
seraient aujourd'hui plus efficaces pour assurer des formes 
modernes de solidarité. L'Europe ne pourra pas éternellement 
faire l'économie d'une réflexion de fond sur son budget." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Heureusement, ce rendez-vous n'a lieu que tous les sept ans. 
Car à chaque fois qu'il s'agit de fixer les grandes masses du 
budget européen sur un septennat, le scénario se répète. Un 
sommet des égoïsmes où chacun vient défendre son bout de gras 
en menaçant de claquer la porte car le veto d'un seul pays suffit à 
paralyser les 26 autres. (...) Depuis hier soir, les 27 ont entamé 
ce nouveau round censé s'achever ce soir (...) Les chefs d'État et 
de gouvernement doivent se mettre d'accord à la fois sur le 
montant global des crédits pour la période de 2014-2020 et sur 
leur répartition entre les politiques de l'Union. Au moment où le 
nouveau traité de stabilité impose à tous les membres de tailler 
dans leur propre budget, la Commission européenne est mal 
placée pour défendre une rallonge pour le budget européen. Mais 
entre sa proposition de 1 061 milliards et celle du Britannique 
David Cameron, près de 200 milliards en dessous, il y a place à 
un compromis pour peu que chacun accepte de réduire ses 
prétentions. (...) Le spectacle que donneront au monde les 
dirigeants de l'Union ce week-end peut encore aggraver les 



spéculations sur la pérennité du projet européen ou au contraire 
envoyer un signal positif." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Entre nous, on aimerait que l’Union européenne se montre 
digne de ce prix Nobel de la Paix qui lui a été récemment attribué. 
(...) À la place de quoi, on a assisté, avant même l’ouverture du 
sommet, à la désolante affirmation des égoïsmes nationaux à 
travers des revendications oublieuses de l’intérêt général. Chacun 
veut défendre ses subventions ou ses rabais en refusant de voir 
sa contribution augmenter. Dans ce contexte, David Cameron, le 
premier ministre britannique, n’est pas le moins intransigeant, 
menaçant d’opposer son veto à tout compromis qu’il jugerait 
inacceptable. Le Royaume-Uni pourrait aller jusqu’à remettre en 
cause son appartenance à l’Union européenne après un 
référendum. Il ne saurait y avoir plus mauvais signal envoyé en 
direction des europhobes de tous poils. Certes, l’austérité 
généralisée engendre un budget européen contraint, supposant 
des efforts partagés et une redéfinition des aides. Mais elle ne 
saurait conduire, dans le désordre, à une Union européenne au 
rabais." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"L'Europe de l'espace continue. Un accord et les financements qui 
vont avec ont été trouvés par les Européens pour poursuivre 
l'aventure spatiale et surtout la capacité à mettre des satellites 
commerciaux en orbite. (...) Et c'est bien naturel que l'Europe qui 
regroupe les états du Vieux continent se donne les moyens 
d'exister sur un créneau d'avenir en maintenant sa place dans le 
club restreint des pays disposant d'un lanceur fiable et compétitif. 
Mais s'il est naturel de préserver les industries de l'avenir, il l'est 
tout autant de maintenir les aides sociales, notamment 
alimentaires, aux plus démunis. L'Europe a eu jusqu'à présent le 
souci d'aider les plus pauvres à se nourrir, en facilitant la 
répartition des stocks de produits alimentaires en surplus, ou en 
subventionnant des organismes caritatifs pour accomplir leur 
mission. Ce choix des dirigeants et du parlement européen est 
tout à leur honneur. Il serait, paraît-il, remis en cause. (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 



"Il est souvent tentant, et toujours facile de hurler avec les loups. 
(...) Il faut tirer sur cette ambulance, ou perdre sa crédibilité. 
Sans vouloir à tout prix faire preuve d'esprit de contradiction, on 
pourrait peut-être, malgré tout, sinon se montrer plus indulgent à 
l'égard du spectacle qui nous est donné, du moins rappeler 
l'origine de ce qui est devenu en effet une lamentable affaire. 
Cette origine, c'est le désir manifesté par une grande formation 
politique, née de la volonté d'un seul, pétrie comme ses 
devancières de la culture du chef, de Chirac à Sarkozy, et très 
peu encline jusqu'alors à la compétition interne, de se doter d'un 
président élu démocratiquement par les militants. Devant le fiasco 
final, on a tendance à oublier qu'il y eut une vraie campagne, pas 
toujours inintéressante, si elle a peu intéressé l'opinion. Il est 
seulement dommage qu'il n'y ait eu que deux candidats, et que la 
rigueur, la technique, nécessaires aux opérations de ce type aient 
cruellement manqué aux organisateurs. En voulant progresser en 
démocratie, l'UMP a buté d'abord sur une certaine incompétence 
de ses organes dirigeants, et maintenant sur les ego exacerbés de 
deux coqs de combat. Mais l'ambition était louable. C'est d'ailleurs 
ce qui rend l'affaire véritablement regrettable sur le fond. Réussie, 
l'élection du président de l'UMP aurait fourni à l'opposition 
démocratique le leader dont elle a, aujourd'hui plus que jamais, 
un impérieux besoin. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"C'est un feuilleton digne des Pieds Nickelés, avec, dans le rôle 
principal la désormais célèbre " cocoe ", la commission de 
contrôle des élections à l'UMP. La dernière de la Cocoe c'est de 
reconnaître qu'elle s'est trompée et qu'elle n'a pas pris en compte 
les résultats de trois fédérations, reconnaît son président - un 
spécialiste du droit civil soviétique, ça ne s'invente pas. 
L'imbroglio est total car la Cocoe ne peut plus changer le résultat. 
Il faut s'adresser à un autre guichet, celui de la commission des 
recours, présidé par un homme contre lequel un tribunal 
correctionnel a requis deux ans avec sursis assortis de deux ans 
d'inéligibilité pour …abus de faiblesse à l'encontre d'une femme 
âgée ! Le putschisme de Copé est en train de mettre la dernière 
main à une évolution, entamée par Jacques Chirac et sa longue 
présidence " fainéante ", continuée par Sarkozy et ses zigzags 
idéologiques et que Copé, sans doute futur ex-président de l'UMP, 
compte faire pencher vers le populisme de Marine Le Pen. Cet 



homme qu'on a vu barboter dans la piscine de l'affairiste 
Takiéddine semble prêt à nager en eaux troubles dans sa 
compétition à mort avec Fillon. (...)" 

DIVERS 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"Le drame des populations dans l’est de la République 
démocratique du Congo nécessite une mobilisation urgente de 
l’opinion internationale. Des secours sont nécessaires pour venir 
en aide à ces civils livrés à des groupes armés violents et sans 
scrupule dans leurs luttes de pouvoir. (...) La tragédie dans cette 
région d’Afrique centrale est ignorée des opinions occidentales, 
notamment en France. Mais elle est parfaitement connue des 
grands de ce monde : pays riches ou émergents, multinationales 
des industries d’extraction, de l’armement ou de l’électronique. En 
effet, le sous-sol de la République démocratique du Congo rend ce 
pays incontournable pour leur approvisionnement en certaines 
matières premières.Dès lors, l’impuissance de l’ONU à rétablir une 
paix durable dans la région n’est pas imputable à la 
méconnaissance de la situation mais à d’importantes 
contradictions internes (...) Ces jeux de pouvoir provoquent trop 
de misère. Il faut renforcer les moyens d’action des Nations unies 
et mener une politique durable d’instauration d’un État de droit au 
Congo, y compris dans l’est." 

Le Monde 

"Les régions du Grand Nord n'oublient rien. (...) L'Arctique ne 
pardonne rien : il conserve et concentre ce dont nous nous 
croyions, commodément ou lâchement, débarrassés pour de bon. 
C'est l'une des leçons de l'étude réalisée par l'organisation non 
gouvernementale Robin des Bois (...) Les déchets d'anciennes 
exploitations minières de radium et d'uranium et les rejets 
radioactifs divers constituent désormais une contamination 
radiologique diffuse, qui souille plusieurs dizaines de sites des 
régions riveraines de l'océan glacial. Sous l'effet du changement 
climatique, la fonte du pergélisol, le retrait des glaciers et la 
réduction de la banquise risquent de "remobiliser" cette pollution 
ancienne, pour l'heure toujours immobilisée dans les glaces. (...) 
A quoi servent, ou devraient servir, ces leçons du passé ? 
L'Arctique est aujourd'hui l'objet d'une course effrénée aux 



ressources minières et aux hydrocarbures. (...) Placer l'Arctique 
sous un régime semblable à celui du continent blanc – où la 
recherche de ressources minières est proscrite par le traité de 
l'Antarctique –, serait sans doute la mesure la plus sage. 
Malheureusement, c'est aussi la plus irréaliste." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) L’humanité toute entière vit désormais avec une rassurante 
certitude. Elle échappera à la fin du monde que nous promet le 
calendrier maya pour le 21 décembre 2012. D’ailleurs, cette 
prophétie nous a déjà épargnés. Dans le dernier tome de sa 
trilogie consacrée au Christ (" L’Enfance de Jésus "), sorti hier en 
France, Benoît XVI l’affirme : au VIe siècle, le moine Dionysius 
Exiguus (également connu sous le patronyme nettement moins 
savant de Denys le Petit) " s’est à l’évidence trompé de quelques 
années dans ses calculs " qui fixent le début de l’ère chrétienne. 
Le Christ serait ainsi né entre six et sept ans avant la date 
habituellement retenue. Nous voilà d’ores et déjà (au moins) en 
2018. Pas de quoi bouleverser les théologiens qui se sont engagés 
sur cette piste depuis longtemps. Mais que le pape prenne à la 
fois ce chemin qui n’a rien à voir avec Damas, voilà qui a de quoi 
surprendre… (...)" 

Des salariés de PSA Aulnay envahissent le congrès des 
maires PARIS, 22 nov 2012 (AFP) - Une centaine de salariés du 
site de PSA à Aulnay-sous-bois, dont la fermeture est 
programmée pour 2014, ont envahi jeudi la salle du congrès des 
maires de France et interrompu le discours à la tribune de la 
ministre Marylise Lebranchu, selon un journaliste de l'AFP sur 
place. 

Ces salariés, dont quelques-uns portaient un auto-collant CGT, 
sont repartis au bout d'une demi-heure après avoir obtenu, par 
leur action, un rendez-vous mardi prochain au ministère du 
Travail. Un salarié chargé de la sécurité a été commotionné lors 
de l'intrusion des manifestants, selon l'Association des maires de 
France. 

Ils sont parvenus à déjouer la surveillance du service d'ordre et à 
s'introduire dans la salle principale du congrès, au pavillon 4 du 
Parc des expositions de la porte de Versailles. 



Aux cris de "Non aux licenciements", ils ont couvert la voix de la 
ministre de la Réforme de l'Etat et de la décentralisation, 
contrainte d'interrompre son allocution de clôture du congrès des 
maires, puis sont montés à la tribune. 

Là, le délégué syndical central CGT Jean-Pierre Mercier a 
demandé au micro à Mme Lebranchu de pouvoir rencontrer 
"immédiatement" des membres du gouvernement. 

"On demande un rendez-vous express avec le gouvernement pour 
se mettre autour de la table et garantir l'emploi et les salaires des 
salariés de Peugeot", a déclaré M. Mercier, tandis que les 
manifestants scandaient : "salariés licenciés, communes 
asphyxiées". 

"Avec les élus locaux, nous considérons que nous avons un intérêt 
commun face aux licenciements et aux fermetures de site", a 
encore affirmé Jean-Pierre Mercier. 

Les manifestants, qui ont aussi scandé "de l'argent, il y en a dans 
les caisses de PSA", ont distribué et répandu un tracts signé des 
"salariés en lutte de PSA Aulnay", et intitulé: "maires et élus, les 
salariés de PSA Aulnay s'adressent à vous". 

M. Mercier s'est aussi insurgé contre "les promesses non tenues 
de Hollande" qui, juste après l'annonce avant le 14 juillet dernier 
de la fermeture du site d'Aulnay, avait jugé "inacceptable" cette 
décision de la direction du groupe. 

Les manifestants sont repartis peu avant 16H00. Juste après leur 
départ, Mme Lebranchu, qui avait pris langue entretemps avec le 
gouvernement pour tenter de fixer un rendez-vous aux 
manifestants, a affirmé à la tribune: "nous sommes solidaires des 
gens qui perdent leur travail" et les a "remerciés" d'être repartis. 

M. Mercier a dit à l'AFP ignorer si le rendez-vous de mardi 
prochain au ministère du Travail aura lieu avec le ministre Michel 
Sapin ou d'autres interlocuteurs du ministère. 

 
Copé prêt à accepter "le verdict" de Juppé sur les résultats 
à l'UMP PARIS, 22 nov 2012 (AFP) - Jérôme Lavrilleux, proche de 
Jean-François Copé, a déclaré jeudi que ce dernier était prêt à 



accepter "le verdict" d'Alain Juppé après la vérification par la 
commission nationale des recours de l'UMP de l'élection du 
président du parti. 

"Alain Juppé a déclaré qu'il était prêt à constituer une commission 
ad hoc, composée de personnes indépendantes et de chacun des 
candidats, qui pourrait examiner les conclusions à la fois de la 
Cocoe mais aussi de la commission nationale des recours", saisie 
par Jean-François Copé, a déclaré à la presse M. Lavrilleux, 
représentant de M. Copé au sein de la Cocoe, qui a validé lundi 
soir les résultats de l'élection en proclamant le député-maire de 
Meaux vainqueur. 

"Jean-François Copé est prêt à accepter le verdict qui sera 
prononcé par M. Alain Juppé qui permettra de rétablir la vérité 
totale des chiffres sur l'élection", a-t-il ajouté. 

"Conformément à nos statuts, il faudra laisser travailler la 
commission nationale des recours", saisie jeudi par M. Copé, et 
"nous acceptons l'échelon supérieur constitué par M. Alain Juppé. 
Nous avons confiance dans l'ensemble des personnes qui seront 
amenées à regarder" les résultats et "nous espérons que la 
sagesse va s'imposer, que tout le monde dira à l'avance qu'il est 
prêt à reconnaître le résultat qui sortira de cette décision", a 
ajouté M. Lavrilleux, également directeur de cabinet de Jean-
François Copé. 

La commission nationale des recours pourra examiner "l'ensemble 
des griefs", notamment ceux mis en avant par les copéistes dans 
les Alpes-Maritimes et que M. Lavrilleux a longuement détaillés à 
la presse en faisant projeter sur écran des photos de procès-
verbaux de résultats contestés à Nice, fief d'Eric Ciotti, le 
directeur de campagne de François Fillon. 

"Pourquoi avoir photographié" ces PV ? Car "on n'est jamais trop 
prudent, il vaut mieux éviter que ça disparaisse", a lâché M. 
Lavrilleux en dénonçant un "bourrage d'urnes massif" à Nice et en 
évoquant des irrégularités également en Nouvelle-Calédonie. 
Selon lui, "la seule annulation des bureaux de vote" à Nice et en 
Nouvelle-Calédonie "donne un écart de voix de 946 voix en faveur 
de Jean-François Copé" (contre 98 lundi soir dans la proclamation 
officielle). 



"Nous regrettons" d'être "contraints à ce déballage", "nous ne 
voulions pas mettre sur la place publique les turpitudes délibérées 
de l'entourage zélé de M. Fillon", a-t-il poursuivi en justifiant ces 
accusations par les "manipulations scandaleuses" du camp Fillon. 

"Une élection ça se gagne dans les urnes, ça ne se gagne pas 
dans les arrière-cuisines, dans les petites sallles, sur des petits 
réchauds", a lâché M. Lavrilleux dans une longue et violente 
charge contre les fillonistes. "Je vous le dis, nous irons jusqu'au 
bout de la commission nationale des recours et nous nous plierons 
aux résultats qui seront prononcés et nous n'inventerons pas 
d'autre dispositif ultérieur". 

UMP: ultimatum de Juppé, qui propose une instance pour 
réexaminer les résultats BORDEAUX, 22 nov 2012 (AFP) - Le 
maire UMP de Bordeaux, Alain Juppé, a proposé jeudi la création, 
sous sa présidence, d'une instance collégiale chargée de 
réexaminer "dans un délai de 10 jours" les résultats de l'élection à 
la présidence de l'UMP, mais a affirmé que cette proposition ne 
tenait que jusqu'à 20H00 et qu'à travers elle, il "n'attend" ni "ne 
demande" rien pour lui. 

"Je propose la création d'une instance collégiale composée, sous 
ma présidence, de représentants des deux candidats et de 
personnalités n'ayant pas pris parti", a indiqué M. Juppé dans son 
communiqué en forme d'ultimatum, ajoutant: "Ma proposition 
tient jusqu'à ce soir (jeudi) 20 heures. Au-delà, je n'ai pas 
l'intention de me laisser instrumentaliser dans les confrontations 
délétères." 

Passé l'ultimatum, "si c'est non, c'est non", a déclaré M. Juppé à 
la presse à Bordeaux dans l'après-midi. Et malheureusement, "je 
verrai se dérouler un processus désastreux sans avoir pu 
l'arrêter". 

"Ce qui est désormais en cause, ce n'est plus la présidence de 
l'UMP, c'est l'existence même de l'UMP", écrit M. Juppé dans son 
communiqué. "Notre mouvement est menacé d'éclatement, voire 
de disparition. Ce serait un séisme dans la vie démocratique de 
notre pays", ajoute l'ancien président de l'UMP (2002-2004). 



M. Juppé s'est adressé le reproche de n'avoir "pas été plus 
volontaire" au moment de sa propre candidature à la présidence 
de l'UMP, "c'est fait, c'est fait, il n'y a pas de raison de regretter". 

Il a eu des mots durs pour les "ambitions personnelles" des rivaux 
pour la présidence de l'UMP. "De quoi s'agit-il? Qui sera le mieux 
placé pour 2017? Je crains fort qu'aucun des deux ne le soit, si ça 
continue comme ça". 

"Ayant contribué, avec d'autres, à la création de notre grand parti 
de la droite et du centre dont j'ai été le premier président, je ne 
peux me résoudre à laisser se poursuivre ce scénario désastreux 
sans prendre une initiative", explique l'ancien Premier ministre 
dans son communiqué. 

Il constate qu'après la contestation par le clan de François Fillon 
des résultats de l'élection qui ont abouti à la désignation de Jean-
François Copé comme président, "il est nécessaire de clarifier la 
situation" et il "en appelle à nouveau au sens des responsabilités" 
des deux rivaux "pour qu'ils acceptent cette clarification". 

L'instance collégiale qu'il propose "s'appuierait sur les 
commissions statutaires compétentes et aurait pour tâche, dans 
un délai de 10 jours, de réexaminer l'ensemble des résultats, sur 
la base des conclusions de la Cocoe (Commission d'organisation et 
de contrôle des opérations électorales, ndlr), ainsi que l'ensemble 
des remarques et contestations émises par les deux camps 
devant la commission nationale des recours pour proclamer un 
résultat fidèle à la décision de nos militants". 

"Une méfiance s'est développée dans les deux camps qui fait 
qu'aujourd'hui le fonctionnement des deux instances statutaires 
ne suffit pas", a expliqué M. Juppé par la suite, précisant qu'il 
propose pour cela "une instance extra-statutaire, s'appuyant" à la 
fois sur la Cocoe et la commission des recours. 

Présider cette instance signifierait seulement pour lui qu'il aurait 
"moins de temps que prévu jusqu'à Noël". "Moi je n'attends rien. 
Je n'ai pas envie d'être président de l'UMP", a réaffirmé le maire 
de Bordeaux, candidat à sa propre succession en 2014. 

A peine publiée, l'initiative Juppé a été saluée par François Fillon, 
qui avait appelé dès mercredi Alain Juppé à jouer le médiateur 



dans cette affaire. Jean-François Copé, pour sa part, selon son 
directeur de cabinet Jérôme Lavrilleux, est "prêt à accepter le 
verdict qui sera prononcé par M. Alain Juppé". 

M. Juppé s'est dit "pas optimiste" sur sa proposition, étant donné 
l'exaspération dans les deux camps". "Mais il n'est jamais trop 
tard", a-t-il ajouté. 

UMP: Juppé propose de présider une instance collégiale 
pour réexaminer les résultats BORDEAUX, 22 nov 2012 (AFP) 
- Le maire UMP de Bordeaux Alain Juppé a annoncé jeudi dans un 
communiqué qu'il proposait la création, sous sa présidence, d'une 
instance collégiale chargée de réexaminer "dans un délai de dix 
jours" les résultats de l'élection à la présidence de l'UMP, mais a 
affirmé que cette proposition ne tient que jusqu'à 20H00. 

"Je propose la création d'une instance collégiale composée, sous 
ma présidence, de représentants des deux candidats et de 
personnalités n'ayant pas pris parti", indique M. Juppé dans son 
communiqué en forme d'ultimatum, ajoutant: "Ma proposition 
tient jusqu'à ce soir 20 heures. Au-delà, je n'ai pas l'intention de 
me laisser instrumentaliser dans les confrontations délétères." 

 
Proposition Juppé : Fillon salue l'initiative  
PARIS, 22 nov 2012 (AFP) - François Fillon a salué jeudi l'initiative 
d'Alain Juppé proposant de présider une instance collégiale ad hoc 
qui serait chargée de passer au crible les résultats de l'élection 
interne à l'UMP et a demandé qu'il ait tous les moyens d'agir. 

Dans un communiqué publié juste après l'annonce du maire de 
Bordeaux, l'ex-Premier ministre "salue l'initiative d'Alain Juppé de 
se mettre au service de notre mouvement. Il a confiance en son 
indépendance et son expérience". 

"Cette initiative constitue la meilleure solution pour sortir l'UMP de 
l'impasse", ajoute le député de Paris. 

Il souhaite qu'"Alain Juppé puisse disposer de tous les moyens 
pour mener avec efficacité et impartialité sa mission. Celle-ci doit 
permettre d'examiner les faits, de proposer des solutions et de 
rassurer nos militants". 



M. Juppé a proposé la création, sous sa présidence, d'une 
instance collégiale chargée de réexaminer "dans un délai de dix 
jours" les résultats de l'élection à la présidence de l'UMP, mais a 
affirmé que cette proposition ne tient que jusqu'à 20H00. 

Réactions de députés UMP à la proposition d'Alain Juppé  
 
PARIS, 22 nov 2012 (AFP) - Voici des réactions de députés UMP à 
la proposition d'Alain Juppé de présider une instance collégiale 
pour réexaminer les résultats à la présidence du parti: 

- Eric Ciotti, qui a dirigé la campagne de François Fillon. "Dès hier 
(mercredi), 134 parlementaires ont fait appel à l'autorité morale 
de celui qui a fondé notre famille politique, Alain Juppé. 
Aujourd'hui (jeudi), il fait une proposition qui nous paraît sage et 
réaliste, la seule crédible". La reconnaissance par la Cocoe, la 
commission de contrôle des votes, que les résultats publiés lundi 
étaient incomplets constituent "une victoire morale extrêmement 
importante pour François Fillon". "Depuis dimanche soir, il y a un 
homme qui a dit la vérité, c'est François Fillon". 

M. Ciotti a refusé de dire si François Fillon prendrait la présidence 
de l'UMP dans l'hypothèse où sa victoire serait reconnue par 
l'instance présidée par M. Juppé. "Il mettrait en place, avec tout 
le monde, les conditions de l'unité. Il mène un combat qui 
dépasse ses propres intérets", s'est-il borné à répondre (dans les 
couloirs de l'Assemblée). 

- Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale. La 
proposition d'Alain Juppé "est la seule qui puisse nous permettre 
de sortir de cette situation qui désespère nos militants et au-delà" 
(Tweet). 

- Jérôme Chartier (pro-Fillon): "Comme nous sommes dans une 
situation extrêmement tendue, on va passer à une nouvelle 
phase, qui passe par la décision d'Alain Juppé, que je salue (...). 
Ce que j'observe, c'est que progressivement Jean-François Copé 
va se rendre à la raison, et la raison, c'est la démocratie" (dans 
les couloirs de l'Assemblée). 

UMP: Pécresse refuse que Juppé tranche après la 
commission des recours  PARIS, 22 nov 2012 (AFP) - Valérie 
Pécresse, proche de François Fillon, a refusé qu'Alain Juppé rende 



son arbitrage sur l'élection à l'UMP après les travaux de la 
commission des recours du parti, car cela le réduirait au rôle de 
"censeur d'une décision d'une commission remplie de membres 
copéistes". 

"La médiation Juppé, c'est rendre Alain Juppé juge des résultats 
de l'élection sur la base d'une commission totalement impartiale. 
Il faut la commission Juppé tout de suite et maintenant et 
certainement pas une commission des recours dont les résultats 
sont écrits d'avance", a dit la députée des Yvelines à la presse 
dans les couloirs de l'Assemblée nationale. 

Jérôme Lavrilleux, proche de Jean-François Copé, venait de 
déclarer que ce dernier était prêt à accepter "le verdict" d'Alain 
Juppé, tout en précisant que la vérification du résultat devrait 
prendre en compte "les conclusions à la fois de la Cocoe mais 
aussi de la commission nationale des recours". 

Refusant une commission à "la main" de Jean-François Copé "qui 
validerait des résultats à sa main et Alain Juppé n'arriverait qu'en 
deuxième ligne", Mme Pécresse a martelé que "la solution 
politique c'est l'examen des résultats de tous les bureaux de vote 
par Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, 
Bernard Accoyer et Jean-Pierre Raffarin, des personnalités 
irréprochables et de grande qualité, pas affiliées au clan de M. 
Copé". 

Pour Mme Pécresse, "si Jean-François Copé ne veut pas saisir la 
proposition Juppé, c'est parce qu'il sait très bien qu'Alain Juppé et 
sa commission indépendante ne retrouveront aucune des 
irrégularités qu'il a déballées devant des journalistes". "Refuser la 
médiation Juppé, c'est un aveu", selon elle. 

Arrestation de dizaines de Palestiniens pour "terrorisme" 
en Cisjordanie JERUSALEM, 22 nov 2012 (AFP) - L'armée 
israélienne a annoncé jeudi l'arrestation de 55 militants 
palestiniens en Cisjordanie pour "activités terroristes" quelques 
heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et 
le Hamas à Gaza. 

Ces Palestiniens sont accusés de s'être livrés à des "activités 
terroristes et violentes" en Cisjordanie, selon un communiqué de 



l'armée qui précise que les militants arrêtés appartenaient à 
différentes organisations. 

"Au total, 55 terroristes, affiliés à différents groupes terroristes, 
ont été arrêtés. Parmi eux se trouvent un certain nombre de 
hauts responsables" de groupes palestiniens, a poursuivi l'armée. 

Parmi les militants arrêtés figurent des membres du Hamas et du 
Jihad islamique, a affirmé la radio. 

Selon le Club des prisonniers à Ramallah, ce sont 230 Palestiniens 
qui ont été appréhendés depuis une semaine en Cisjordanie par 
Israël pour se "venger" de ses déboires contre les groupes armés 
de Gaza. 

"La campagne d'arrestations se concentre sur des civils, des 
représentants associatifs et des prisonniers libérés", a accusé le 
Club, qui défend les intérêts des détenus palestiniens en Israël. 

Cette annonce survient quelques heures après le début d'un 
cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre le groupe palestinien 
Hamas, au pouvoir dans ce territoire, et Israël, après huit jours 
d'hostilités. Jeudi matin, douze heures après son annonce, cette 
trêve semblait tenir. 

Les arrestations constituent une "tentative de restaurer le calme 
dans la région", a ajouté l'armée israélienne. 

Dans Jérusalem-Est annexée, des heurts ont éclaté devant un 
commissariat israélien entre une centaine de jeunes Palestiniens 
et la police après l'arrestation d'une de leurs compatriotes 
accusée d'avoir tenté de poignarder un garde-frontière israélien. 
Ce dernier a été égratigné, selon un communiqué de la police. 

Trois Palestiniens ont été arrêtés et la foule de protestataires 
dispersée. 

La Cisjordanie a connu depuis une semaine des manifestations 
parfois violentes de solidarité avec la bande de Gaza. 

Deux Palestiniens de Cisjordanie ont été tués au cours de la 
semaine dans des heurts avec l'armée israélienne, l'un à Nabi 
Saleh (nord de Ramallah), l'autre à Hébron (sud de la 
Cisjordanie). 



Mercredi, près de 70 Palestiniens ont été blessés dans des heurts 
avec des soldats israéliens à Hébron et Ramallah en Cisjordanie, 
selon le Croissant rouge palestinien. 

C'est à Hébron que se sont déroulés les heurts les plus violents, 
faisant 63 blessés palestiniens. La plupart ont été touchés par des 
grenades lacrymogènes et une dizaine touchés par des balles 
caoutchoutées. 

Le mouvement islamiste Hamas, en première ligne dans les 
hostilités avec Israël, est au pouvoir dans la bande de Gaza. Le 
Fatah, parti dirigeant de l'Autorité palestinienne et rival du 
Hamas, a lui son QG à Ramallah et exerce son contrôle sur 
certains secteurs de Cisjordanie. 

Une semaine d'hostilités entre Israël et les groupes armés de 
Gaza a coûté la vie à 163 Palestiniens et cinq Israéliens. 

 


