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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 05 oct 2012 (AFP) - Le gouvernement et les "Pigeons", 
l'élection présidentielle aux Etats-Unis avec le duel relancé entre 
Barak Obama et Mitt Romney et la situation économique en 
France sont les principaux sujets des Une des quotidiens 
nationaux de vendredi. 

FISCALITE DES START-UP, LE GOUVERNEMENT SE FAIT 
PIGEONNER ironise LIBERATION qui estime: "En adoucissant sa 
mesure de taxation des plus-values lors de cession d'entreprise, 
Bercy recule devant la fronde d'un groupe d'entrepreneurs 
novices en politique". 

Pour Le PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, les CHEFS 
D'ENTREPRISE DEFIENT HOLLANDE. "Confronté à un vent de 
fronde des entrepreneurs, notamment dans le monde de 
l'Internet, le gouvernement a reculé hier sur la fiscalité liée à la 
vente de leurs sociétés", note le quotidien populaire avant 
d'asséner: "Forts de cette première victoire, les patrons 
n'entendent pas baisser la garde de sitôt". 

OU EST PASSE LE FAVORI s'interroge LE MONDE concernant 
l'élection présidentielle aux Etats-Unis. "Obama rate son premier 
débat télévisé contre un Romney très incisif", relève le quotidien. 

LE FIGARO, sur le même sujet, constate OBAMA A LA PEINE, 
ROMNEY SE RELANCE et d'expliquer: "Le président, peu offensif 
lors du premier débat de campagne, a permis au candidat 
républicain de revenir dans la course". 

CROISSANCE, POUVOIR D'ACHAT : L'ANNEE DE LA DOUBLE 
PANNE annonce LES ECHOS qui "selon l'Insee, après neuf mois de 
croissance nulle, l'activité stagnerait au second semestre". Le 
journal économique assure également que "le pouvoir d'achat 
(sera) nettement affecté par les hausses d'impôts". 

LA CROIX titre COMMENT GAGNER EN COMPETITIVITE. "Afin 
d'améliorer les performances économiques, l'Elysée réfléchirait à 



une baisse massive de cotisations patronales compensée par une 
hausse de CSG", croit savoir le quotidien catholique. 

L'HUMANITE s'intéresse pour sa part à "l'élection présidentielle" 
au VENEZUELA où LA REVOLUTION CHAVEZ (est) AU PIED DES 
URNES. 

LA NUIT BLANCHE SE MET EN SCENE écrit 20 MINUTES et 
d'expliquer que "pour cette 10e édition, le spectacle nocturne 
propose un parcours qui suit pour la première fois le fleuve 
parisien". 

ZLATAN, SHOW DEVANT! prévient METRO. "La star suédoise du 
PSG sera au centre de toutes les attentions lors du choc face à 
l'OM dimanche soir", indique le journal gratuit pour qui "son 
premier classico promet d'être explosif". 

L'EQUIPE consacre entièrement sa UNE au pilote allemand de 
Formule Un "Michael Schumacher (qui) à 43 ans, mettra fin à sa 
carrière au terme de cette saison". Pour le quotidien sportif : UNE 
LEGENDE S'EN VA. 

VENEZUELA/ELECTIONS 

L'Humanité (Jean-Paul Pierot) 

"(...) Le Venezuela fait partie, depuis plusieurs années, de ces 
pays dont le poids et l’influence dépassent largement leurs limites 
géographiques, démographiques et économiques... le 
rayonnement politique de la patrie de Bolivar en Amérique latine 
et au-delà... n’a pas d’autre cause que le message d’espoir, de 
portée universelle, de l’expérience politique originale dont elle est 
le théâtre depuis plus de dix ans. De même que la présidence 
d’Hugo Chavez, au pouvoir depuis 1998, a inauguré une séquence 
historique qui a entièrement bouleversé le paysage politique du 
sous-continent... toute la gauche latino-américaine aura les yeux 
braqués sur l’élection présidentielle qui opposera, dimanche, Hugo 
Chavez au candidat de l’opposition de droite, Henrique Capriles. 
Dans un sens comme dans l’autre, le verdict des urnes 
vénézuéliennes aura des répercussions importantes bien au-delà 
de Caracas... Le vent de la démocratie, de la dignité et de la 
coopération entre les peuples latino-américains a soufflé et a 
provoqué les rares changements géopolitiques positifs que le 



monde ait connus depuis longtemps. Le peuple du Venezuela, 
avec Hugo Chavez, a participé de ce mouvement." 

PATRONS-PIGEONS/GOUVERNEMENT 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) Les patrons de start-up sont décidément de drôles 
d’oiseaux. Ils volent en escadrille, se font passer pour des 
"pigeons" et attaquent en piqué un rapace qui en veut à leur 
magot... En cause, un projet de taxation jusqu’à 60%des plus 
values en cas de revente... Ces cris d’orfraie ne doivent pas tout 
au hasard. Quelques habiles meneurs au dessein franchement 
politique ont instrumentalisé la troupe des auto-entrepreneurs 
galériens du web. Il ne faut pas prendre tous ces pigeons pour 
des perdreaux de l’année... Mais on aurait tort de s’en tenir à 
cette bataille d’arrière-pensées. Le gouvernement a commis une 
erreur et il a raison de vouloir corriger un dispositif ni limpide ni 
performant. L’ennemi n’est pas le risque, ni même l’argent du 
risque, mais la rente et ses prébendes. C’est un contre sens, 
surtout pour la gauche, de vouloir taxer davantage les 
investissements de croissance que les petits jeux spéculatifs de 
l’immobilier, les coups de poker du marché de l’art ou l’or des 
patrimoines dormants. Il faut rappeler que 9 start-up sur 10 
échouent et que le petit monde de l’innovation a peu à voir avec 
les parachutes dorés du CAC 40." 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"(...) Ces derniers jours, un certain nombre de jeunes 
entrepreneurs se sont auto-dénommés "pigeons" pour protester 
contre une disposition du projet de loi de finances 2013 qui 
alourdit fortement la taxation des plus-values lors des reventes 
d’entreprises... Faisons un premier constat: ces "pigeons", en 
réalité, ne sont faciles ni à duper ni à plumer. Ils l’ont démontré... 
le gouvernement a fait marche arrière... Les "pigeons" sont sans 
doute heureux... On aurait envie de partager leur joie. La création 
d’entreprise est une des plus belles aventures qu’un homme ou 
une femme puisse rêver... Pour autant, la victoire des "pigeons" a 
un goût amer... Cette posture victimaire est choquante de la part 
de personnes qui, pour nombre d’entre elles, ont beaucoup reçu 
de la collectivité, notamment via les meilleures écoles de la 
République. À l’heure où tous les Français sont appelés à 



participer au redressement, les "pigeons" semblent refuser leur 
part de l’effort. Pire, ils donnent le sentiment à l’opinion publique 
que tout entrepreneur n’a qu’un seul objectif dans la vie: 
encaisser une plus-value. Il y a là un triste appauvrissement de 
l’esprit d’entreprise." 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

"(...) Chacun sait que seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. 
Et si l’erreur est humaine, comme l’on dit en latin de cuisine, 
"perseverare diabolicum, et reculare politicum". Oui, 
politiquement, le gouvernement n’avait guère le choix: ou bien 
retirer son impôt sur les cessions d’entreprise, ou bien affronter la 
fronde patronale. Possible, mais risqué, face à de jeunes patrons 
rompus à la guérilla médiatique sur les réseaux sociaux. Cela 
devrait d’ailleurs faire réfléchir les syndicats et partis 
traditionnels, qui continuent d’imaginer qu’il serait efficace de 
défiler dans la rue: non, Messieurs, c’est désormais sur Facebook 
et Twitter qu’on manifeste sa colère. Le pouvoir n’est plus au bout 
du fusil, mais du gazouillis. Quant à notre Président, aujourd’hui 
muet, il va falloir qu’il nous explique où il en est avec Mme 
Parisot: je t’aime moi non plus, cela se chante mais ne se négocie 
pas." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Le distinguo est intéressant: si François Hollande n’aime pas 
les riches, il ne déteste pas les patrons. Ceux qui entreprennent... 
Mais le choc fiscal de ces derniers jours aura appris aux patrons à 
déchanter. Mais... ce n’est pas de ce côté que l’alerte aura été la 
plus chaude. En quelques jours, des dirigeants de start-up ont su 
fédérer le mécontentement patronal, au point que le 
gouvernement en est venu à roucouler devant les "pigeons" 
refusant de se laisser plumer par le projet de taxation des plus-
values de cession. D’où le mouvement de retraite de Bercy sur la 
question. D’où également les fuites organisées la veille sur un 
choc de compétitivité de trente à cinquante milliards financé par 
une hausse de la CSG, moins pour lisser les plumes des pigeons, 
cette fois, que pour signaler la bienveillance élyséenne à 
l’ensemble des milieux patronaux. Mais comme on ne peut 
décidément pas plaire à tout le monde, cette « CSG sociale » - 
indispensable pour recréer de l’emploi - apparaît à gauche comme 
un coup de massue fiscal s’ajoutant à l’actuel tour de vis du 



même métal. L’affaire est donc loin d’être réglée. Au risque, 
encore une fois, de brouiller le message." 

La Nouvelle-République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) N’importe quel pouvoir aurait reculé devant l’avalanche 
numérique. Celui-ci n’a fait pas exception. On récompensera donc 
le risque et on taxera la rente: c’est le compromis (un nouveau 
couac de l’équipe Ayrault, railleront certains) trouvé par le 
triumvirat ministériel chargé en toute urgence de calmer une 
fronde déstabilisatrice. D’autant que le Medef, pris de court dans 
un premier temps par l’envol spectaculaire des "GeonPi", a choisi, 
lui, la surenchère verbale et refusé d’adouber les propositions de 
Bercy. "Ce n’est pas la guerre avec le gouvernement", affirme 
d’un côté Laurence Parisot depuis Tours, tout en utilisant, de 
l’autre, des termes particulièrement sévères: racisme, angoisse, 
catastrophe, inacceptable... La polémique sur la fiscalité des 
"jeunes pousses" s’échappe à tire-d’aile du simple champ 
numérique. Il y avait longtemps qu’il n’y avait pas eu une telle 
tension entre le patronat traditionnel et les socialistes. Pour le 
coup, ce bras de fer privera-t-il les "Pigeons" de leur victoire?" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Il est méritoire de reconnaître ses erreurs, et de vouloir les 
réparer... Aussi doit-on se féliciter que le gouvernement a décidé 
de revenir sur les dispositions... qui portent sur l'imposition des 
plus values de cessions d'entreprise... Mais il a fallu pour cela que 
les créateurs de start-up, les patrons de PME... se regimbent et 
créent le "mouvement des pigeons"... L'improvisation, qui semble 
être la marque de la politique actuelle, conduit l'exécutif... à 
corriger les décisions qu'il prend ou veut prendre conformément 
aux engagements présomptueux de la campagne présidentielle... 
Et tout indique que cela va continuer. On nous annonce 
maintenant que le gouvernement veut améliorer la compétitivité 
des entreprises... Et voici qu'on redécouvre à l'Élysée et à 
Matignon les mérites de la TVA sociale, votée sous le 
gouvernement précédent, mais annulée par l'actue... Même s'il 
traduit en l'occurrence une salutaire prise de conscience de la 
réalité, le fait de manger chapeau après chapeau ne peut pas être 
la marque d'un gouvernement responsable. On attend de celui-ci 
qu'il réfléchisse vraiment avant de s'embarquer dans des 



décisions qu'il lui faudra révoquer... avant même qu'elles ne 
soient appliquées." 

ETATS-UNIS/ELECTIONS 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) La campagne pour l’élection présidentielle américaine du 6 
novembre a enfin vraiment commencé. Le premier débat entre les 
deux candidats a montré qu’il était bien trop tôt pour donner la 
victoire au président sortant. De l’avis général, Barack Obama a 
été surclassé par Mitt Romney... Voici que tout est à nouveau 
possible... Les téléspectateurs américains connaissent leur 
président par coeur... Ils ont découvert un Mitt Romney en chair 
et en os, très éloigné de la caricature qu’ont dressée de lui les 
hommes de la Maison-Blanche, relayés par une grande presse 
acquise aux thèses démocrates. certes, Romney est mormon. 
Certes, il est riche... Mais il s’avère que l’homme s’exprime 
posément et de façon responsable... le challenger s’est montré 
capable d’endosser l’habit de président... La tonalité des 
commentaires lui était jusqu’ici défavorable. Cela a changé, dès 
hier soir. Une remontée dans les sondages devrait suivre... 
Barack Obama est loin d’avoir perdu l’élection avec sa mauvaise 
performance d’un soir à Denver. Mais la bataille est relancée." 

Les Echos (Nicolas Barré) 

"(...) Il faut se méfier des scrutins prétendument joués d'avance. 
La course à la Maison-Blanche vient d'offrir, à tous ceux qui la 
croyaient gagnée pour Barack Obama, un saisissant 
rebondissement. A l'issue d'une heure et demie d'un débat 
télévisé dense et poli, le candidat républicain, Mitt Romney, s'est 
débarrassé de la caricature que ses adversaires démocrates 
dessinaient de lui depuis des mois... Face à lui, le président 
sortant, compétent, précis et sérieux mais à la limite de l'ennui, a 
davantage critiqué son adversaire qu'il n'a su expliquer pourquoi 
les Américains devraient lui confier la destinée du pays quatre ans 
de plus... à cinq semaines du scrutin, voici la campagne 
américaine relancée... A l'issue de ce premier débat nettement 
remporté, le camp républicain sort galvanisé... Dans cette ultime 
phase de la course à la Maison-Blanche, l'habileté tactique dont il 
a fait preuve face à Obama ne suffira pas. Certes, Romney sait 
trouver les mots qui font mouche... Mais comme Obama, il doit 



encore convaincre que l'Amérique se porterait mieux avec lui à sa 
tête. Après ce premier débat, les deux candidats se trouvent à 
égalité dans l'esprit de ceux qui doutent. C'est déjà une victoire 
pour le républicain." 

La Charente Libre 

"(...) Au moment d’aborder le premier des trois grands débats 
télévisés de la présidentielle du 6 novembre, Mitt Romney a 
sûrement médité l’adage selon lequel une élection n’est jamais 
jouée avant son échéance. Car, avant le grand oral de Denver, 
personne ne donnait cher de la peau du challenger républicain... 
Et parmi les républicains, certains craignaient même que Denver 
sonne définitivement le glas des ambitions présidentielles de leur 
champion. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Les 
téléspectateurs américains qui ont donné Mitt Romney vainqueur 
du débat dans des proportions sans précédent (67%) ne se sont 
pas trompés sur la médiocrité de la performance du locataire de la 
Maison Blanche... Obama a permis à Romney de se tisser enfin un 
costume de présidentiable crédible. À Denver, Barack Obama s’est 
tiré une balle dans le pied par excès de confiance et de 
suffisance... Le débat de Denver lui rappelle utilement que rien 
n’est plus imprudent que de sous-évaluer son adversaire. Mais 
aussi que les Américains attendent de lui qu’il mouille davantage 
la chemise pour une élection s’annonçant bien plus indécise que 
prévu avant Denver." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) C’était écrit: Barack Obama ne devait faire qu’une bouchée 
de son challenger républicain pour la Maison Blanche Mitt 
Romney! Le premier grand débat électoral de la présidentielle 
américaine a réservé une surprise de taille. C’est un Romney 
calme et déterminé qui a affronté un Obama fébrile et anxieux... 
Techniquement et sur le fond, Romney a marqué des points... Il 
s’est montré sérieux et appliqué, prêt à aider les petites et 
moyennes entreprises frappées de plein fouet par la politique 
démocrate. Il a plaidé en faveur de l’éducation et de la 
croissance... Son talon d’Achille demeure. Il n’est pas aussi 
séduisant et élégant que le Président qui assure avoir été un vrai 
capitaine dans la tempête économique et inscrit sa campagne 
dans l’avenir pour mieux passer sous silence ses mauvais 
chiffres... S’il conserve un vrai capital de sympathie, il est fragilisé 



comme tous les présidents et chefs de gouvernement soumis à 
réélection. La crise les a tous mis en difficulté jusqu’à provoquer 
plusieurs alternances, en particulier en Europe... Il reste deux 
débats et Romney n’est pas à l’abri d’une gaffe supplémentaire 
mais l’autre nuit il a pris sur Obama un ascendant psychologique." 

SYRIE/TURQUIE 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

"(...) La guerre civile qui déchire la Syrie empiète de plus en plus 
hors de ses frontières. La Turquie peut désormais intervenir chez 
son voisin, après le feu vert donné par le Parlement. On ne 
pourrait imaginer pire scénario. Ankara, lassé par les " bavures" 
de l’armée syrienne, multiplie les avertissements. Même si les 
Turcs ne veulent pas faire la guerre, ils montrent de plus en plus 
leur impatience... Depuis le début des massacres en Syrie, la 
Turquie appuie les insurgés. Sa région limitrophe sert de base 
arrière aux rebelles, et le gouvernement turc ne cache pas son 
agacement face à l’inertie des grandes puissances... La question 
est désormais de savoir si les Occidentaux laisseront Ankara "faire 
le sale boulot" en l’autorisant à lancer une attaque contre le 
régime syrien. Cela permettrait de contourner les blocages de la 
Russie et de la Chine, qui soutiennent le régime syrien... Le risque 
est pourtant énorme. L’entrée en guerre de la Turquie serait 
porteuse d’une déstabilisation supplémentaire du Moyen-Orient..." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Un feu, un tout petit feu, peut devenir brasier, incendie, 
fléau, en peu de temps, si on ne sait pas l'arrêter. Dans les 
conflits, il en va souvent de même. La Syrie continue de 
s'abandonner à la violence. Un faux pas, volontaire, ou non, et ce 
sont des civils turcs qui sont tués, de l'autre côté de la frontière. 
De là, réaction de la Turquie qui réplique en bombardant la Syrie. 
La tension monte... Car, derrière des anecdotes militaires il y a, 
larvée, la dualité historique de la Turquie et de l'Iran. Ce sont des 
siècles de grandeur et de puissance qu'ont incarnées l'Empire 
ottoman et l'Empire perse... La Turquie a une armée fort 
puissante... L'Iran entend s'imposer en Irak et fédérer les 
ennemis d'Israël. En clair, entre Iran et Turquie, il y a une 
puissance de trop... il peut, cette fois, s'agir d'une escarmouche. 
L'embrasement n'est pas forcément pour demain... la tension 



monte... La Syrie est dans une impasse. La communauté 
internationale l'est tout autant... la réplique turque contre la Syrie 
n'est pas anodine. A la moindre étincelle, il pourrait s'agir d'une 
action plus intensive, susceptible de mobiliser au secours de la 
Syrie, son allié iranien." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) C’est un bourg de frontière où les terres se confondent. Un 
village poussiéreux où autrefois on pouvait attendre des heures 
pour aller d’un pâté de maisons à un autre, sans véritablement 
savoir si l’on avait changé de pays. Au-dessus de cette ligne 
incertaine, quelques obus ont placé Akçakale brutalement sous les 
feux de l’actualité... les déflagrations de ce bombardement syrien, 
qui ont tué une mère et ses quatre enfants en Turquie, auront 
quelques conséquences. Certes, la Turquie a très rapidement fait 
savoir qu’elle n’entendait pas se lancer dans une intervention 
militaire... Ce n’est pas parce que la Turquie, après avoir déployé 
des soldats et des blindés, a voulu apaiser les esprits que cette 
agression peut être considérée comme anecdotique... C’est ainsi 
qu’une bourgade autrefois immobile, qui sortait de la torpeur de 
l’été pour plonger dans un hiver désespérant, oubliée de tous 
depuis le grand retrait ottoman de la Première Guerre mondiale, 
est revenue sur le devant de la scène..." 

DECENTRALISATION 

Ouest-France ( Michel Urvoy) 

"(...) Qui, mieux que les "régionaux" que sont François Hollande, 
Jean-Marc Ayrault ou Marylise Lebranchu, peut décentraliser le 
pays? On aura un début de réponse, ce matin, lors des états 
généraux de la démocratie territoriale, avec trois annonces: le 
report des élections cantonales et régionales de 2014...; une 
réforme du mode de scrutin...; une clarification des 
compétences... Décentralisation, que de bêtises on dit en ton 
nom!... Trop petites, nos Régions? Dans bien des pays, elles sont 
plus puissantes, non pas au nombre de kilomètres carrés, mais à 
l’aune de leurs attributions... Le risque d’une réforme molle 
guette un exécutif confronté à des associations d’élus –presque 
toutes socialistes– qui sont autant de groupes de pression... Il va 
falloir du courage... Les pays les plus décentralisés sont souvent 
ceux qui fonctionnent le mieux. L’implication du citoyen... dans 



l’économie du territoire est sans doute l’un des meilleurs remèdes 
contre la crise. L’accroissement et la lisibilité des compétences 
donnent à l’élu local ou régional une vraie responsabilité. La 
décentralisation sera réussie le jour où les manifestants défileront 
sous ses fenêtres!" 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

"(...) Jean-Pierre Bel, président (PS) du Sénat, vient de dire tout 
haut ce qu’on avait déjà déduit: les élections régionales et 
cantonales de 2014 auront lieu en 2015... Argument officiel: trop 
de scrutins en 2014. Sont prévues municipales en mars, 
européennes en juin, sénatoriales en septembre... Mais les vraies 
raisons sont ailleurs. La première, c’est l’acte III de la 
décentralisation. La gauche va enterrer le conseiller territorial 
qu’avait inventé la droite, et lancer une nouvelle étape de la 
décentralisation... La seconde, dont on ne parle guère, c’est 
l’introduction d’une part de proportionnelle aux législatives de 
2017. Le candidat François Hollande l’a promis. Il a évoqué ce 
mode de scrutin pour 15% des 577 sièges –ce qui obligera à 
diminuer d’autant le nombre de circonscriptions. Le Conseil 
constitutionnel tient à ce que les cantons, sauf exception, ne 
soient pas partagés entre plusieurs circonscriptions. La logique 
serait donc de faire les deux redécoupages, cantonal et législatif, 
en même temps. Comme il faut un an entre la fin du redécoupage 
et un scrutin, le décalage est absolument inévitable. Les élus en 
place, qui voient leurs mandats s’allonger, ne vont pas protester 
bien fort". 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) La réforme territoriale revient dans l'actualité avec les "états 
généraux de la démocratie territoriale" ouverts hier après-midi au 
Sénat. Le "conseiller territorial" de la réforme Sarkozy-Fillon qui 
devait cumuler les sièges de conseiller régional et général étant 
mort-né, François Hollande doit exposer ce matin à la Sorbonne 
les grandes lignes de sa réforme. Il devrait confirmer au passage 
le report à 2015 des cantonales et des régionales... On attend 
aussi l'annonce d'une réforme du mode d'élection des conseillers 
généraux... Pour Jean-Pierre Bel, président socialiste du Sénat, le 
pays ne saurait se passer des échelons de proximité que sont les 
communes et les 101 départements, et de l'échelon régional pour 
piloter les grands projets... Vus de droite, les communes, 



intercommunalités, départements et régions sont aujourd'hui des 
sortes de zones franches, exonérées de l'effort de rigueur que 
s'impose l'État... Vues de gauche, les collectivités qui ne peuvent 
pas voter des budgets en déficit sont des modèles de bonne 
gestion... La vérité est comme toujours au milieu de ces deux 
visions caricaturales." 

INSECURITE 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Après les règlements de compte marseillais, certes d’une 
nature différente, le drame d’Echirolles confronte à nouveau le 
pouvoir au problème de l’insécurité... ce fait divers atroce traduit 
une barbarie qui va bien au-delà des incivilités d’une jeunesse 
désœuvrée... A première vue, tout cela semble traduire une 
société à la dérive où le contrôle social s’est affaibli... une société 
où les enseignants sont frappés par les élèves ou les parents 
d’élèves... risque d’engendrer à terme une véritable tyrannie. Car 
le besoin d’autorité est en retour de plus en plus grand... même si 
la culture de l’excuse ne semble plus aussi répandue à gauche, 
Valls étant l’incarnation de cette mutation, la situation ne peut 
que se dégrader... Il lui sera difficile d’inverser la tendance et de 
faire mieux que Sarkozy... On verra bien si les statistiques de 
l’insécurité progressent moins vite que sous Lionel Jospin, avant 
que Nicolas Sarkozy... n’y mette un coup d’arrêt. Mais il ne faut 
pas attendre de miracle de l’équilibre que le gouvernement tente 
laborieusement d’instaurer entre prévention et sanction, en raison 
d’une chaîne pénale dont chacun connaît l’inefficacité." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Il y a une semaine que deux jeunes gens ont été lynchés par 
une bande de voyous à Echirolles...Comment en arrive-t-on à une 
telle barbarie? Tout indique que les agresseurs, tous sous les 
verrous depuis hier, étaient sous l'emprise de la drogue... huit 
d'entre eux avaient un casier judiciaire "pour vol avec violences, 
violences avec armes et en réunion"... Les deux victimes, elles, 
étaient des enfants de la classe moyenne. Du côté des agresseurs 
on était dans une autre configuration, celle où les parents ont 
perdu toute autorité sur leurs enfants et, même, en ont peur... En 
matière de barbarie, il y a juste dix ans la jeune Sohane était 
brûlée vive. Dans ce cas, c'est un jeune caïd qui, se sentant 



"humilié" parce qu'il avait pris une raclée devant ses potes, 
l'aurait fait "payer" à Sohane, dans l'autre, ce serait un "mauvais 
regard" qui serait à l'origine de la tragédie. Dans les deux cas, 
c'est une certaine culture, liée à la religion musulmane où le mâle 
est le roi qui est en cause. Après le meurtre de Sohane, fut créé 
Ni Putes Ni Soumises. Peut-être faudrait-il créer un mouvement 
pour les hommes aussi?" 

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 

Le Monde 

"(...) En 1982, plusieurs industriels mettaient sur pied le Comité 
permanent amiante (CPA). L'objectif de ce groupe réunissant 
industriels, hauts fonctionnaires et distingués toxicologues était 
de détenir le monopole... de l'expertise scientifique sur les risques 
sanitaires liés à la fameuse fibre minérale. Pendant douze ans, le 
CPA défendra l'"usage contrôlé" de l'amiante avec les 
conséquences que l'on sait... Ce scandale inouï a laissé de 
profonds stigmates. D'autant que d'autres ont suivi, comme celui 
du Mediator.. La controverse déclenchée par la publication du 
biologiste Gilles-Eric Séralini sur des effets présumés de la 
consommation d'un maïs transgénique et de son herbicide associé 
est l'exemple le plus récent de ce divorce profond entre la société 
civile et l'expertise. Celle-ci est systématiquement suspectée de 
laxisme, de cécité ou de collusion avec les intérêts industriels... La 
proposition de loi relative à la création d'une haute autorité de 
l'expertise scientifique et de l'alerte sanitaire et 
environnementale... pourrait permettre de ramener un peu de 
confiance... Si la proposition aboutit, la France sera le premier 
pays à disposer d'une telle autorité... Une autorité indépendante 
ne suffira pas pour restaurer la confiance des citoyens dans 
l'expertise scientifique. Mais ce premier pas peut être nécessaire." 

FRONT NATIONAL 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"(...) Le Front national aura survécu à son idéologie, marginale à 
l’origine... Des 10 % de Jean-Pierre Stirbois, en 1982 à Dreux, à 
la présence au second tour de Le Pen en 2002, le nationalisme est 
réapparu comme force électorale et politique en s’inscrivant dans 
le siècle alors qu’il venait d’un temps de bien triste mémoire... Le 



FN aura, c’est un constat, réussi à corrompre la politique française 
bien au-delà de ses frontières idéologiques. Couronné en mars 
1986 par les élections législatives à la proportionnelle, d’aucuns 
diraient par le manoeuvrier coup de pouce de Mitterrand, le Front 
national est, avec le parti socialiste, la plus grande réussite 
politique de ces quarante dernières années. Conséquence en 
partie de l’effondrement du parti communiste... La faute aussi à la 
montée de la technocratie européenne et à la crise. Il y aurait un 
risque réel à remettre de la proportionnelle dans notre système 
électoral. La prétention immodérée du Front national à accéder au 
pouvoir trouverait là un point d’ancrage inespéré. Appuyé sur des 
gains électoraux certains, ce qui n’est encore qu’une 
dégénérescence du repli identitaire se transformerait en danger 
pour notre démocratie. Comme un affront national." 

VALERIE TRIERWEILER 

Le Midi Libre (Jean-Marie Servant) 

"(...) Il y a quelque chose d’hollywoodien chez Valérie Trierweiler. 
Un côté femme fatale un peu désuet, qui lui aurait certainement 
permis de décrocher un Oscar au temps de l’âge d’or du cinéma 
américain. On l’imagine sans peine dans le rôle de Lauren Bacall 
ou d’une Ingrid Bergman, prête à sortir les griffes pour conquérir 
Humphrey Bogart. Une star flamboyante se prêtant sur la 
Croisette au jeu des photographes et que le public aurait adulée 
pour ses interprétations de maîtresse-femme. Mais 
malheureusement pour notre Première dame, cette époque est 
révolue. Dans un siècle beaucoup moins glamour, Valérie 
Trierweiler combat sa rivale sur Twitter, défend son image devant 
les juges, mélange à son gré vie publique et vie privée. Un 
manque de classe qui la propulse aussi bas que son compagnon 
dans les sondages. Mal dans son temps, mal dans son rôle, la 
femme du Président ne fait pas rêver. Et il faudra bien plus qu’un 
simple mea culpa pour remonter la pente. Pour cela, Valérie 
Trierweiler devra arrêter les faux-semblants, avoir une attitude 
plus nature. Et comprendre avant tout que la politique, ce n’est 
pas du ciné." 

Pourquoi la CGT appelle à la mobilisation le 9 octobre 

Thibault Bernard, Libération du 04 octobre 2012 



Que peut-on espérer des concertations et négociations sociales voulues par le 

gouvernement, si on nous impose des postulats contestables dès le départ ? 

L’objectif jugé prioritaire, sous la pression des marchés financiers, d’un déficit 

public sous le plafond de 3% du PIB dès 2013, loin de résoudre le problème de 

financement de l’Etat, va sans aucun doute l’aggraver vu l’environnement 

économique actuel. On parle déjà de 300 000 chômeurs supplémentaires d’ici à 

dix-huit mois, c’est-à-dire plus de dépenses sociales et moins de recettes 

fiscales.  

Parallèlement, un chantage éhonté à l’emploi, aux délocalisations, voire à la 

mort de grands groupes, est développé par le patronat qui entend obtenir, du fait 

de la crise, des décisions sur le terrain de la flexibilité et du «coût du travail». 

Cette campagne cherche à exploiter l’inquiétude légitime des salariés dont plus 

d’un sur deux «craint d’être victime du processus de déclassement social».  

En matraquant ce qui serait une solution miracle, le patronat cherche à faire 

oublier l’essentiel : les banques et les grands groupes peuvent afficher des 

bénéfices importants et des trésoreries florissantes, alors que la désintégration 

des filières industrielles, le chômage et la précarisation se poursuivent en 

Europe.  

Le gouvernement met à l’étude différents scénarios en écho à la revendication 

du Medef, au nom de la compétitivité, pour transférer une partie des cotisations 

sociales sur la CSG ou d’autres assiettes. Vingt, trente ou quarante milliards 

représentant une part du salaire socialisé versée par les entreprises seraient à la 

charge des ménages consommateurs ou contribuables. On nous appelle à 

conclure des accords dits «gagnant-gagnant» qui conjugueraient l’acceptation 

des salariés à une plus grande flexibilité tout de suite contre la promesse d’un 

retour à meilleure fortune lorsque cela ira mieux… un jour !  

Au-delà d’expériences d’entreprises ayant conclu de tels accords en France, 

toute l’Europe syndicale est témoin des signatures trahies. En Espagne, le recul 

de l’âge de départ en retraite devait éviter la récession ; en Italie, c’est Fiat qui 

renie sa signature ; en Irlande et dans toute l’Europe centrale, c’est la hiérarchie 

des normes qui est piétinée ; la Grèce est sur le point de devenir une vaste zone 

franche de toute réglementation sociale… au nom de la crise.  

Les causes du chômage et de la fonte de notre industrie ne sont pas à rechercher 

dans le coût du travail et les droits sociaux mais dans l’affaiblissement de notre 

système productif, le vieillissement et la désagrégation du projet collectif qui 

l’accompagnait. Le monde de la finance nous fait croire depuis vingt-cinq ans 

que l’on va pouvoir conserver les tâches les plus nobles de recherche et 

d’innovation et se décharger sur les pays émergents des fonctions plus frustes de 

fabrication. Le mythe de la «société sans usine» fait toujours des dégâts. Cette 



stratégie financière de «tronçonnage» des activités productives qui se traduit par 

des licenciements massifs et nombreux, permet des plus-values à court terme. 

Chacun sait pourtant que l’on ne peut bien longtemps dissocier des fonctions de 

recherche, de production, de formation qui participent d’un système productif 

cohérent répondant aux exigences environnementales.  

Aucun des problèmes économiques structurels, ni le financement des retraites et 

de l’assurance maladie, ni le rééquilibrage de notre commerce extérieur, ni le 

besoin de financement de l’Etat et des collectivités territoriales, ni la question du 

pouvoir d’achat, ne peuvent être résolus sans une vigoureuse politique de 

développement industriel et de l’emploi, et de lutte contre la précarité. 

L’industrie est en pleine transformation sous la pression de mutations 

technologiques et sociétales profondes.  

La transition vers un mode de développement «bas carbone», améliorant 

l’efficacité énergétique, valorisant le travail et protégeant la santé est devenue 

décisive. Elle est inséparable de la mise en place de la sécurité sociale 

professionnelle concrétisant enfin un vrai droit à l’emploi. La France et l’Europe 

ont dans l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, les matériaux nouveaux, des 

cartes majeures à jouer. Il y a urgence à ce qu’une loi protégeant des sites 

comme Aulnay ou Florange soit adoptée rapidement. Il y a urgence à créer les 

conditions du financement de nouvelles entreprises assurant le développement 

de productions stratégiques pour le pays.  

Un grand pôle public de financement du développement industriel et de l’emploi 

est nécessaire. Il ne suffit pas pour cela de créer une banque publique 

d’investissement. L’essentiel est de desserrer la contrainte d’exigences de 

rentabilité financière imposées par les marchés et les multinationales. 

Développer des ressources en emplois et en qualifications doit devenir la 

priorité. Alors que la démographie fait peser une grave menace sur l’avenir de 

l’industrie du fait des départs à la retraite, il faut permettre aux ouvriers, 

techniciens, ingénieurs, de garder un emploi et de transférer leurs connaissances 

jusqu’au moment où ils choisissent de partir à la retraite. Enfin, il faut garantir à 

tous l’accès à la formation car cette hécatombe se conjugue avec un manque de 

qualifications reconnues.  

L’Union européenne est aujourd’hui un espace de mise en concurrence des 

salariés et des services publics sous une contrainte financière renforcée par le 

traité. Les règles de solidarité sont réduites au minimum. Le syndicalisme, en 

France, comme dans les différents pays européens, est sur le pont, il sera dans 

les rues de plusieurs villes de France le 9 octobre pour l’emploi et l’avenir de 

nos industries. 



Hommage à Sohane, brûlée vive il y a 10 ans, sur les lieux 
de son calvaire  

Par Grégory DANEL 

VITRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), 04 oct 2012 (AFP) - Un 
hommage a été rendu jeudi à Sohane Benziane, brûlée vive il y a 
dix ans dans la cité Balzac à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 
après avoir été aspergée d'essence dans un local à poubelles par 
deux jeunes hommes condamnés depuis à 10 et 25 ans de prison. 

Les deux soeurs de la jeune fille, Kahina et Waïda Benziane, ont 
participé à la cérémonie qui a rassemblé plusieurs dizaines de 
personnes, majoritairement des élus locaux et des memebres 
d'associations, en présence de la ministre des Droits des femmes, 
Najat Vallaud-Belkacem. 

"Je fais un rêve, un voeu. C'est que les garçons et les filles vivent 
mieux ensemble dans le respect et l'égalité", a déclaré la 
ministre, reprenant les mots inscrits sur la plaque commémorant 
le drame, installée devant les gravats de la cité Balzac dont les 
trois tours ont été démolies dans le cadre d'une opération de 
rénovation urbaine. 

"Aucun territoire n'a le triste privilège des violences faites aux 
femmes", a rappelé Mme Vallaud-Belkacem, qui a regretté "qu'en 
10 ans, pas grand-chose n'ait changé dans la prise de conscience 
de la société". 

"Je veux prendre à bras-le-corps ces violences faites aux 
femmes", a dit la ministre, qui doit présenter des annonces sur ce 
sujet le 24 octobre, lors d'un comité interministériel. 

Douleur 

Très émue, Kahina Benziane s'est adressée à sa soeur défunte. 
"Je voudrais m'adresser à ma soeur, lui dire qu'elle me manque, 
que ni son absence, ni le temps ne nous l'enlèvent de notre coeur, 
de notre douleur", a déclaré la jeune femme qui ne vit plus à 
Vitry. 

Aspergée d'essence, puis brûlée vive dans un local à poubelles de 
la cité Balzac, le 4 octobre 2002, l'adolescente, dont la mort à 17 



ans avait suscité l'indignation générale, est devenue l'incarnation 
médiatique des violences sexistes et sexuelles envers les femmes 
des banlieues. 

Ses agresseurs, Jamal Derrar et Tony Rocca, ont été 
respectivement condamnés à 25 et 10 ans de réclusion criminelle. 

Selon Kahina Benziane, le drame de Sohane "fait écho à ce qui se 
passe aujourd'hui avec Sofiane et Kevin", les deux jeunes 
hommes mortellement agressés par une quinzaine de jeunes dans 
la banlieue de Grenoble, mais aussi au procès des viols collectifs 
de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) actuellement jugés devant 
la cour d'assises de Créteil. 

"La voie de la violence n'est pas la bonne voie", a-t-elle ajouté 
avec émotion. 

Dans ce quartier, dont la physionomie et la population ont 
profondément changé avec la destruction de 650 logements dans 
le cadre de la rénovation urbaine, peu d'habitants sont venus 
assister à la cérémonie. 

"C'est parfois pesant pour les gens de Balzac que leur quartier 
soit associé à un tel drame", a commenté le maire de la ville, 
Alain Audoubert (PCF). 

"C'est très difficile pour nous de revenir ici, a confié Kahina 
Benziane à Najat Vallaud-Belkacem. Mais ça a énormément 
changé. J'ai l'impression d'être autre part. C'est bien que les gens 
puissent vivre dignement." 

France Télécom-Orange: 4.000 recrutements d'ici 2015, 
mais 9.000 départs prévus PARIS, 04 oct 2012 (AFP) - Le 
groupe France Télécom-Orange a annoncé jeudi qu'il entendait 
recruter 4.000 personnes en CDI en France dans les trois 
prochaines années (2013-2015), des chiffres qui ne compenseront 
toutefois pas les quelque 9.000 départs attendus sur la période. 

Avec les départs à la retraite, évalués par la direction à environ 
3.000 par an (donc 9.000 sur les trois ans), l'entreprise perdra 
donc environ 5.000 emplois. 



Dans un communiqué, le groupe indique prévoir pour les trois ans 
à venir "le recrutement de 4.000 personnes en CDI en France". 

"Ces mesures doivent permettre au groupe de s'adapter à un 
contexte économique difficile, en faisant de la préservation de 
l'emploi de chaque salarié une priorité absolue", indique France 
Télécom-Orange, estimant que cela traduit la volonté d'allier "la 
performance économique et la qualité sociale de l'entreprise". 

En juillet, le directeur des ressources humaines, Bruno Mettling, 
avait indiqué que le volume des départs non remplacés au sein du 
groupe, qui emploie 105.000 personnes en France, permettrait à 
France Télécom-Orange de s'"adapter" au contexte actuel créé 
par la crise et la nouvelle concurrence de Free Mobile. 

OGM: "les études scientifiques suffisantes à ce stade" 
(semenciers)  

PARIS, 04 oct 2012 (AFP) - Les études scientifiques qui président 
à la mise en marché des produits OGM "sont suffisantes à ce 
stade" pour permettre aux politiques de prendre des décisions, a 
estimé jeudi le président du Gnis, qui regroupe les semenciers 
français, après l'avis de l'EFSA sur l'étude Séralini. 

Réagissant à l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments (Efsa), jugeant "insuffisante" l'étude du Pr Gilles Eric 
Séralini sur un maïs génétiquement modifié de la firme Monsanto, 
le NK603, Philippe Gracien a confié à l'AFP qu'il n'était "pas 
surpris car de nombreux scientifiques s'étaient déjà exprimés" et 
avaient émis des réserves. 

"En matière d'essais, les études peuvent toujours être améliorées 
mais on a déjà beaucoup fait pour améliorer les protocoles", a-t-il 
jugé. 

"Les OGM comptent parmi les produits pour lesquels les metteurs 
en marché sont soumis aux protocoles les plus exigeants", a-t-il 
insisté. 

"L'avis de l'Efsa vient conforter les différentes objections 
formulées sur l'étude, sa méthodologie et ses conclusions, par 
différents scientifiques français et européens", déclare par ailleurs 



M. Gracien, dans un communiqué d'Initiatives Biotechnologies 
Végétales (IBV), dont il est porte-parole. 

"Nous espérons que ces premières conclusions vont inciter le 
gouvernement à prendre ses responsabilités en rassurant les 
consommateurs", ajoute-t-il. 

IBV, qui promeut la culture du maïs OGM, a été fondée par le 
Groupement national interprofessionnel des semences et des 
plants (Gnis), l'Union française des semenciers (UFS) et l'Union 
des industries de la protection des plantes (UIPP). 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a jugé jeudi 
"insuffisante" l'étude de Gilles-Eric Séralini sur la toxicité d'un 
maïs OGM NK603, qui montrait des rats avec d'importantes 
tumeurs létales, et lui a demandé de fournir davantage 
d'informations sous peine de la rejeter. Mais le chercheur a refusé 
de les lui fournir dans l'immédiat. 

L'agent de la DGSE otage en Somalie lance un appel à 
François Hollande (vidéo) WASHINGTON, 4 oct 2012 (AFP) - 
Denis Allex, agent de la Direction générale de la sécurité 
extérieure (DGSE) otage en Somalie depuis juillet 2009, a lancé 
un "message de secours" à François Hollande dans une vidéo 
diffusée jeudi par le centre américain de surveillance des sites 
islamistes SITE. 

"Je saisis l'occasion des changements politiques en général et en 
particulier le changement à la tête de l'Etat pour vous renouveler 
mon message de secours", indique-t-il dans cette vidéo, dans 
laquelle il s'exprime en français. 

"Monsieur le président, je suis toujours en vie mais jusqu'à quand 
? Cela dépendra de vous", ajoute-t-il. 

Pâle, les yeux cernés, vêtu d'un habit vert, il lit visiblement un 
texte. 

Cette vidéo de quatre minutes et 16 secondes a été postée jeudi 
sur des sites djihadistes, précise SITE qui souligne que l'otage 
affirme s'exprimer en juillet 2012, soit trois ans après son 
enlèvement. 



"J'enregistre ce message que je vous adresse personnellement en 
ce mois de juillet 2012, trois ans après mon enlèvement, trois ans 
loin de ma famille et de ma femme, de mes enfants (...) trois ans 
dans la solitude", déclare-t-il. 

"Tout au long de ces trois années difficiles, ce qui m'a permis de 
tenir est la pensée que mon gouvernement travaille sans relâche 
pour ma libération", ajoute-t-il. 

"Je m'adresse à vous tout en espérant que votre attitude vis-à-vis 
de mon cas sera différente de celle du président Sarkozy et de 
son gouvernement", ajoute-t-il. 

Les autorités françaises et la DGSE sont toujours restées très 
discrètes sur cet agent, considéré comme "très solide", et les 
efforts entrepris pour tenter de le faire libérer. 

Fuite d'uranium au Tricastin en 2008: Bollène assigne la 
Socatri en justice MARSEILLE, 04 oct 2012 (AFP) - La mairie de 
Bollène (Vaucluse) a annoncé jeudi l'assignation au civil de la 
Socatri devant le tribunal de grande instance de Carpentras, 
espérant obtenir réparation pour une pollution des eaux 
intervenue en juillet 2008 après une fuite d'uranium sur le site 
nucléaire du Tricastin. 

La municipalité précise que cette assignation a été signifiée "au 
début du mois d'août". 

"Soucieuse de retrouver une image de marque positive et 
favorable, la municipalité de Bollène entend obtenir réparation 
des préjudices subis, y compris au titre du préjudice écologique 
récemment consacré par la Cour de cassation à l'occasion de 
l'affaire de l'Erika", explique-t-elle dans un communiqué. 

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008, 74 kg d'uranium avait été 
rejetés dans l'environnement sur le site de la Socatri, usine de 
traitement des déchets nucléaires, à la suite du débordement 
d'une cuve. Ce rejet avait contaminé temporairement les rivières 
alentour et entraîné la mise en place de mesures de précaution. 

A la suite de cet incident, qui avait été classé au niveau 1 sur les 
7 de l'échelle Ines (échelle internationale des événements 
nucléaires), l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait imposé à la 



Socatri de suspendre l'activité de l'une de ses deux stations de 
traitement du Tricastin. 

En septembre 2011, la cour d'appel de Nîmes avait reconnu cette 
filiale d'Areva coupable du délit de "déversement de substances 
toxiques dans les eaux souterraines ayant entraîné une 
modification significative du régime normal d'alimentation des 
eaux" et l'avait condamnée à une amende de 300.000 euros. 

Précédemment, le tribunal de Carpentras avait déclaré la Socatri 
"coupable du délit d'omission de déclaration sans délai à l'Autorité 
de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat" et l'avait 
condamnée à une amende de 40.000 euros. 

La mairie de Bollène est dirigée depuis mars 2008 par Marie-
Claude Bompard, ancienne figure du Front national et épouse du 
maire d'Orange (Vaucluse), Jacques Bompard, élu député sous 
l'étiquette Ligue du Sud. 

Les Bulgares voient l'avenir de leurs enfants à l'étranger 
(sondage) SOFIA, 04 oct 2012 (AFP) - Plus de 70% des Bulgares 
encouragent leurs enfants à aller travailler à l'étranger, tendance 
à la hausse depuis 2009, et 36% leur conseillent de quitter la 
Bulgarie définitivement, selon un sondage de l'institut NCIOM 
réalisé fin septembre et publié jeudi. 

Ce dernier chiffre n'était que de 30% lors d'un précédent sondage 
NCIOM réalisé en 2009. 

Environ 14% des 1.000 adultes interrogés déclarent leur intention 
de quitter la Bulgarie "à jamais". Trois ans plus tôt, ils n'étaient 
que 11%. 

Pour NCIOM, le désir d'émigration est particulièrement fort au 
sein de la minorité Rom plongée dans la misère, et de la minorité 
turque, les deux constituant ensemble 20% des 7,4 millions 
d'habitants de la Bulgarie. 

Selon une récente étude du syndicat Podkrepa, 15% de la 
population active bulgare, soit 650.000 personnes, a réalisé un 
travail saisonnier à l'étranger en 2011. 



Temenouga Rakadjiyska, chef de l'équipe ayant effectué cette 
étude, a relevé une augmentation du nombre d'entrepreneurs 
bulgares aisés qui s'installent à l'étranger, notamment en 
Autriche, "pour y mener une vie plus prévisible et ordonnée". 

La plupart des émigrants bulgares, y compris ceux ayant suivi une 
formation supérieure, disposent d'un travail non qualifié dans 
l'agriculture, la construction, le commerce, la restauration et 
l'hôtellerie, a-t-elle ajouté. 

"Le manque de perspective chasse les jeunes", a commenté le 
président de Podkrepa, Konstantin Trentchev. 

Entre 1,2 et 1,6 million de Bulgares ont émigré depuis la fin du 
communisme en 1989, selon l'étude de Podkrepa, principalement 
en Europe occidentale (360.000), aux Etats-Unis, au Canada et en 
Australie (320.000), en Turquie (300.000) et en Grèce ou à 
Chypre (290.000). 

La Turquie n'a "pas l'intention de déclencher une guerre 
avec la Syrie" (Erdogan)  

ANKARA, 04 oct 2012 (AFP) - La Turquie n'a "pas l'intention de 
déclencher une guerre avec la Syrie", a affirmé jeudi le Premier 
ministre turc Recep Tayyip Erdogan après le vote au Parlement 
d'une résolution autorisant le gouvernement à mener des 
opérations militaires en Syrie, adoptée en réaction à des tirs 
syriens. 

"Tout ce que nous voulons dans cette région, c'est la paix et la 
sécurité. C'est ça notre intention. Nous n'avons pas l'intention de 
déclencher une guerre avec la Syrie", a déclaré M. Erdogan à 
Ankara au cours d'une conférence de presse conjointe avec le 
premier vice-président iranien Mohammad-Reza Rahimi. 

Le Premier ministre a toutefois appelé Damas à ne pas mettre la 
patience d'Ankara à l'épreuve. 

"La République turque est un Etat qui est capable de protéger ses 
citoyens et ses frontières. Que personne ne s'avise de mettre 
notre détermination à l'épreuve sur ce point", a-t-il prévenu. 



Des tirs syriens d'obus ont fait cinq morts et 11 blessés mercredi 
à Akçakale (sud-est), un village turc proche d'une portion de la 
frontière syrienne où des affrontements sont en cours entre 
l'armée fidèle au régime de Damas et les rebelles syriens. 

La Turquie a riposté par des tirs d'artillerie contre des positions de 
l'armée syrienne mercredi soir et jeudi matin. Jeudi, l'Assemblée 
nationale a voté une résolution autorisant formellement le 
gouvernement à mener des opérations militaires en Syrie au nom 
de la "sécurité nationale". 

 



  

 


