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PARIS, 06 oct 2012 (AFP) - La presse nationale affiche des sujets 
très divers à la Une de ses colonnes samedi, qui vont de 
l'économie à l'implantation du Front national en passant par 
l'étranger. 

"PATRONS PIGEONS". BERCY ECHOUE A DESAMORCER LA 
REVOLTE FISCALE affirme LE FIGARO. "Le mouvement né sur les 
réseaux sociaux ne désarme pas face au projet du gouvernement 
visant à taxer les créateurs d'entreprise", ajoute le quotidien 
libéral. 

LE MONDE publie la RADIOGRAPHIE DES TERRITOIRES Où LE FN 
PREND RACINE, assortie d'"une étude exclusive sur 77 communes 
cibles pour Mme Le Pen". 

LIBERATION consacre un numéro spécial au peintre Edward 
HOPPER qui est LA COULEUR DE L'AMERIQUE. 

Pour LA CROIX, L'EVANGELISATION (est) UNE MISSION 
TOUJOURS NOUVELLE, car "ce dimanche, à Rome, s'ouvre le 
Synode sur la nouvelle évangélisation". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN livre le témoignage de LA 
FEMME QUI BOULEVERSE LE MONDE et qui a été VIOLEE ET 
PERSECUTEE EN TUNISIE, puisque "son calvaire est devenu une 
affaire d'Etat et a provoqué une vague d'indignation dans le 
monde". 

Enfin en sport, L'EQUIPE écrit que PARIS DRAGUE RONALDO dans 
la mesure où "le club parisien a tâté le terrain auprès de la star 
portugaise au sujet d'un transfert l'été prochain". 

DECENTRALISATION 

Le Figaro (Yves Thréard) 



Notre organisation territoriale souffre d’une triple tare. Elle est 
labyrinthique : on ne discerne pas toujours la répartition des 
compétences entre la commune, l’agglomération de communes, le 
département, la région... (...) Plongée dans la crise, la France 
continue à se payer de mots. Mais si les socialistes, qui dirigent la 
majorité des collectivités, sont grandement fautifs des dérives de 
la décentralisation, les élus de droite ne le sont pas moins, qui 
contestent la réduction de deux milliards d’euros de crédits de 
l’État pour les trois prochaines années. Une somme pourtant loin 
d’être à la hauteur des économies indispensables au 
rétablissement de nos comptes publics. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Il était écrit dans le programme du candidat Hollande que 
l’alternance devait se traduire, évidemment, par une nouvelle 
réforme [scolaire]. Refondation de l’école, elle se nomme, et son 
baptême officiel aura lieu la semaine prochaine lors d’une grand-
messe solennelle de l’Éducation nationale à la Sorbonne. Retour à 
la case « on travaille le mercredi matin », journée raccourcie, pas 
de devoirs à la maison, etc. Le tableau noir a été copieusement 
garni à l’issue de cette méthodologie participative qu’affectionne 
le PS : contributions, forums, ateliers. Concertons-nous, disent-
ils… mais au final, du rapport issu de ces prises de tête, le 
ministre fera ce qu’il jugera bon. Vincent Peillon ajoutera donc son 
nom à la liste de ceux qui, lorsque la gauche était au pouvoir, se 
sont trouvés confrontés directement à la réalité éducative. Pas 
toujours avec grand succès, d’ailleurs ! Alain Savary (aïe, aïe, 
aïe), Lionel Jospin (mais oui, oui), Claude Allègre (l’ombre du « 
mammouth » hante encore les couloirs du ministère), et Jack 
Lang (eh, oui) ont fréquenté la rue de Grenelle avant lui et n’ont 
pas résisté à la tentation du changement. A l’école, le 
changement, c’est tout le temps ! 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

le climat qui prévaut à la préparation d’une nouvelle étape de la 
décentralisation avec un État plus faible et des collectivités aux 
compétences élargies mais avec des moyens restreints est 
détestable. Ne nous leurrons pas cela va passer par un 
accroissement de la fiscalité locale et ce sont les contribuables qui 
vont payer l’addition laissée par un État impécunieux. D’autant 
qu’il n’est plus question de supprimer l’une des couches du 



millefeuille décisionnaire. Et ce n’est pas en modifiant le scrutin 
pour un meilleur ancrage territorial et plus de parité qu’on 
allégera le coût de fonctionnement des métropoles, des régions et 
des départements. La fin des doublons n’est peut-être pas pour 
demain. Bien sûr, l’habillage de la Sorbonne donne l’impression 
de satisfaire une attente auprès de collectivités majoritairement 
dirigées par une gauche girondine mais va-t-on vraiment stopper 
les compétences croisées et faire que chaque échelon aura une 
mission claire à remplir ? Les régions ont de l’appétit reste à 
savoir si le projet de loi insistera sur la cohérence administrative 
ou sur la force de frappe politique. 

Presse Océan (Marc Dejean) 

François Hollande a-t-il eu raison de faire du… François Hollande 
hier en ponctuant par des propos somme toute assez tièdes les 
états généraux de la démocratie territoriale ? Les prochaines 
étapes le diront peut-être. On retiendra pour l’heure qu’il a 
définitivement enterré la réforme de la droite ; retardé d’un an le 
calendrier des scrutins régional et cantonal ; promis une 
clarification des compétences et confirmé la diète budgétaire pour 
tous, collectivités comprises. Au passage, le chef de l’État a 
annoncé, comme lors de sa campagne électorale, une limitation 
du cumul des mandats. (...) À la décharge de l’exécutif, la tâche 
n’est pas aisée et la matière particulièrement propice au 
conservatisme, de gauche comme de droite. Mais après tant 
d’années de lobbying des uns et des autres, de consensus mou et 
de réformes avortées, le temps est vraiment venu d’un saut 
résolu vers le mandat unique au prix d’un statut de l’élu. 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Il est donc réconfortant que le message de François Hollande 
relance, à distance, la vieille ambition de Mitterrand. Certes, le 
nouveau cap tient compte de la crise –des efforts seront 
demandés à tous; certes, il tient compte aussi des contraintes 
culturelles d’une vieille nation dont les élus ne donnent pas tous le 
même sens au «renouveau démocratique ». Inutile de brusquer. 
Pour autant, il était nécessaire de prendre un nouvel élan: la 
décentralisation, qui a été initiée voici une trentaine d’années, 
constitue plus que jamais une idée neuve. Que les décisions 
essentielles à la croissance de nos territoires soient prises au plus 



près et donc au plus vite, voilà ce qu’on peut espérer d’une 
République moderne. 

POLICE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Après tout, la proportion de petits génies et de francs crétins, 
celle des types bien et celle des franches canailles, doit être 
répartie à peu près équitablement dans toutes les catégories de la 
population. Ça peut choquer de rencontrer des policiers ripoux, 
ailleurs qu'au cinéma, mais on doit bien s'attendre à ce que 
chaque profession ait ses modèles et ses tares. La police, malgré 
les efforts de vigilance, n'échappe donc pas à la règle. Toutefois, 
les policiers ripoux de la brigade anticriminelle de Marseille, par 
leur nombre, leur organisation, la fréquence et la diversité de 
leurs comportements criminels, détiennent sans doute la palme, à 
ce jour. Se consoler en affirmant que Marseille, c'est une autre 
culture, ne saurait régler la question. Les jeunes ont toujours eu 
besoin de modèles. Si la famille éclatée, l'abdication des parents, 
l'impossibilité pour les enseignants de se faire respecter, et le 
rejet de toutes les règles de vie, au sein d'une communauté 
humaine, ne permettent plus de structurer une jeunesse qui en a 
besoin pour se responsabiliser, ce sont les institutions, et celles et 
ceux qui les incarnent, qui doivent redoubler d'efforts pour 
assumer convenablement leur mission. 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

C'est l'envers du décor, le monde et même la République à 
l'envers. C'est l'histoire de la vitrine ordinaire qui dissimulait une 
arrière-boutique nauséabonde. L'enquête qui éclabousse la police 
marseillaise est hors-norme : le coup de filet frappe l'un des corps 
les plus contrôlés de l'Etat, une institution tenue à l'exemplarité ; 
les perquisitions visent des fonctionnaires chargés de protéger les 
citoyens des voyous ; le butin était planqué dans la maison 
dépositaire de l'autorité publique. (...) Elle intervient au 
lendemain de l'annonce du plan gouvernemental contre 
l'insécurité. Marseille réclamait des renforts policiers. Il y a 
désormais plus urgent : mener à son terme l'opération « mains 
propres » engagée par le ministre de l'Intérieur. Il faut non 
seulement «terroriser » les caïds mais aussi nettoyer les 
commissariats de ses ripoux. Et s'il s'agissait de quelques brebis 



galeuses dans un troupeau immaculé, l'affaire de la PJ lyonnaise 
qui défraie la chronique serait là pour rappeler que la BAC 
marseillaise n'a pas l'exclusivité des dérives policières. 

CRISE 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Quatre années après le début de la crise, le pire continue de nous 
tourner autour, de nous renifler à distance, sans que nous 
sachions exactement quel est son visage. Cela, pour l’instant, 
c’est pour les Grecs, les Portugais, les Espagnols ou les Italiens. 
Eux connaissent le mufle de la bête. Nous, non. Car la solidité 
relative de l’économie française nous a dispensés jusqu’ici du pire. 
Et l’élasticité du filet social nous a permis de différer le moment 
où nous allions être soumis aux morsures de la crise. Mais ce 
moment, nous y voilà. Sauf à se mettre totalement sous la botte 
de nos créanciers, la vie à crédit, c’est terminé. Or les serrages de 
vis successifs des gouvernements Fillon et Ayrault obèrent le 
pouvoir d’achat des ménages, tandis que le ralentissement 
mondial freine tout à la fois l’investissement des entreprises et les 
exportations. Mais le curieux de la situation, c’est que nous 
restons dans un entre-deux dont on ne sait pas très bien où cela 
risque de nous mener. 

Nord Eclair (Patrick Pépin) 

Bref, chaque jour qui passe montre que la situation de notre pays 
est plus dégradée qu'il n'y paraissait pendant la campagne 
présidentielle. Ce qu'en revanche les Français, eux, ont ressenti 
depuis longtemps, comme en témoignent tous les baromètres sur 
le moral des ménages, qui prouvent à l'envi une lucidité 
pessimiste sur la crise et sa durée. Personne n'entrevoit de sortie 
à court terme. L'exécutif se retrouve coincé entre les partenaires 
d’une majorité fragile, comme l'ont prouvé la défection des Verts 
sur le Pacte de stabilité budgétaire et une gauche de la gauche 
qui est déjà rentrée en guerre contre le gouvernement et qui a 
massivement manifesté dimanche dernier. Le pouvoir ne peut rien 
attendre non plus d'une droite qui n'a fait aucun cadeau au 
nouveau locataire de l'Elysée et à sa majorité. La situation se 
complique de jour en jour, tant les mauvaises nouvelles tombent 
comme à Gravelotte. Et rien n’indique une amélioration dans des 
délais rapprochés. Il ne reste plus à François Hollande et à son 



équipe qu'à serrer les dents et à montrer de la cohérence dans 
leurs choix de gouvernement. Le nouveau président n'est en 
situation que depuis un peu plus de quatre mois mais déjà on a 
l'impression qu'il est aux affaires depuis de longues années. Il est 
rare, voire inconnu, que l'usure du pouvoir frappe une équipe si 
fraîchement élue et qui pour l'instant a tenu son calendrier 
comme annoncé pendant la campagne. Mais voilà la crise est un 
accélérateur cruel du temps qui passe, et ce qui semblait vrai, il y 
a six mois apparaît comme dépassé aujourd'hui. Et le temps de la 
délibération démocratique n'est pas celui d'une économie et d'une 
opinion publique mondialisée avide de résultats immédiats. 

ECONOMIE 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

La réalité, chacun l’a compris avec le budget de la Sécu et sa 
kyrielle de hausses de taxes, est qu’une pression fiscale sans 
précédent va toucher l’ensemble des Français à un niveau et selon 
une répartition qu’il devient urgent de préciser. Le casse-tête du 
budget n’est en effet qu’un avant-goût des décisions impopulaires 
à venir pour abaisser le coût du travail et restaurer la 
compétitivité des entreprises. (...) En découpant en séquences 
conflictuelles l’ordonnance de la cure de rigueur imposée au pays, 
François Hollande offre l’image peu reluisante d’un exécutif 
hésitant et brouillon. «Ce qui se conçoit bien, s’énonce 
clairement» prévenait déjà Boileau. François Hollande et sa 
majorité feraient bien de revisiter leurs classiques s’ils veulent 
éviter de voir leur entreprise de redressement du pays se 
transformer en boomerang politique. 

L'Est Eclair (Patrick Planchenault) 

La petite entreprise, au contraire du grand capital, a toujours joui, 
en France, d’une bonne image dans l’opinion. Or, vouloir, au nom 
de la fameuse justice fiscale, imposer le capital, et donc les 
investissements de croissance comme le travail, quitte à mettre 
des bâtons dans les roues de ceux qui innovent, qui créent des 
emplois et du pouvoir d’achat, est totalement déraisonnable. Et 
forcément contre-productif. Justement. On le sait, dès que l’impôt 
devient inefficace, excessif, confiscatoire, il ne sert plus à 
l’enrichissement de la nation, mais, à l’inverse, il conduit 
inévitablement à l’appauvrissement général du pays. Les hauts 



taux tuant les totaux. C’est précisément le danger qui menace 
aujourd’hui la politique fiscale « punitive » engagée par le 
gouvernement Ayrault. Fidèle à l’esprit de la gouvernance 
hollandaise qui ajoute désormais à son obsessionnel combat 
contre les riches, une attaque en règle contre l’esprit d’entreprise. 

L'Alsace/Le Pays (Raymond Couraud) 

La bande dessinée a pour coutume de dessiner les savants avec 
une ampoule électrique au-dessus de la tête. Il y a des élus qui 
méritent largement une telle distinction. En créant un véritable 
monstre administratif, sous le double alibi de l’écologie et de la 
solidarité, ce texte de loi alourdira la charge qui pèse déjà sur les 
budgets des consommateurs considérés comme « aisés ». Le 
rapporteur PS de ce texte a parlé de « solidarité portée par 
l’ensemble des acteurs économiques et domestiques du pays ». 
La notion d’« ensemble » est quelque peu exagérée. Le peu que 
l’on arrive à saisir de cette usine à gaz laisse quand même 
apparaître une réalité : la surcharge portera sur les seuls Français 
déjà abonnés à toutes les ponctions solidaires. La facture 
électrique risque bel et bien de leur faire, un jour ou l’autre, « 
péter les plombs ». 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

Est-ce le buzz qui gouverne désormais ? Les nouvelles 
mobilisations virtuelles semblent prendre un poids équivalent aux 
traditionnels cortèges. L'engagement exige moins de frais, moins 
d'implication. L'outil permet d'informer plus vite de plus 
nombreuses personnes. Dans une démocratie de l'opinion et des 
sondages, l'occupation de la Toile importe bien plus que celle de 
Wall Street, de la Puerta del Sol ou de la Bastille. En moins d'une 
semaine, le PLF est donc déjà raturé et corrigé. Le gouvernement 
revoit sa copie avant même qu'elle ne soit examinée par la 
commission des finances de l'Assemblée nationale. L'épisode 
renvoie une image brouillonne des deux côtés. La contestation a 
pris une forme inédite. Mieux organisée que celle des Indignés, la 
fronde péchait dans sa structuration pour engager un rapport de 
forces. Les révoltés du budget ont gagné sur une seule mesure 
précise. Le mouvement risque de s'évanouir. Certains chefs de 
start-up retourneront en Californie. Derrière eux resteront les 
patrons engagés dans le dialogue social officiel et le 
gouvernement qui travaille aussi à l'attractivité du pays. À moins 



qu'un nouveau mode d'échanges ne se crée. Le battement d'aile 
d'un pigeon peut avoir des conséquences inattendues. 

SUJETS DIVERS 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

Sous les coups de boutoir de ses adversaires sans soutien 
militaire significatif, Bachar al-Assad s’affaiblit chaque jour tout en 
demeurant capable du pire. Le reste du monde, y compris la 
France, regarde ailleurs, verbalement actif mais militairement 
absent. On peut d’ailleurs comprendre que des hommes d’État 
n’aient guère envie d’aider une coalition hétéroclite, divisée et 
soumise à la pression des salafistes et des Frères musulmans, 
tous prêts à remplacer le tyran sanguinaire par un nouvel émirat 
théocratique. Ce qui se passe en Syrie, aujourd’hui, est d’une 
banalité cynique. les Turcs et les autres laissent les combattants 
s’entre-tuer, pour se contenter d’éponger le sang coulant au-delà 
de la frontière. Et advienne que pourra… 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

Désormais, même quand on aime, on compte. Théâtres,cinémas, 
concerts, restaurants, week-ends au vert, séjours au soleil : les 
Français ne se refusent pas tout, mais ils font davantage 
attention.(...) Les Français calculent désormais devant les affiches 
ou les menus, comme ils comptent devant les rayons 
d’hypermarché. C’est à double tranchant : cela peut fragiliser 
l’offre culturelle et festive – ce serait un appauvrissement – mais 
aussi affiner la demande, en amenant chacun à se questionner 
sur ses choix de "sorties" et à ne plus se les laisser dicter. Et c’est 
une richesse. 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

De faire l’expérience magique de leur matérialité et de leur 
puissance décuplée. Les aimer de nouveau après avoir éprouvé, 
parfois, le sentiment de les avoir trop vues. Saisir l’étrange 
manière qu’elles ont d’écrire une histoire de l’art qui ne serait plus 
si linéaire, leur conférant du même coup la force de faire encore 
très bonne figure face à la révolution absolue de 
l’expressionnisme abstrait, mouvement tectonique qui déplaça 
pour longtemps à New-York le centre du monde de l’art. Comme 



celle de Henry James en littérature, ou de son frère William en 
philosophie, l’oeuvre d’Edward Hopper témoigne de ce moment 
charnière où l’Amérique envoie encore ses rejetons les plus doués 
puiser en Europe les ferments de ce qui finira par s’avérer une 
culture spécifiquement américaine, avant de devenir quasi-
universelle. 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

Le docteur Michel Chassang n’a pas fait serment d’hypocrite: en 
bon syndicaliste, il revendique que les médecins gagnent plus s’ils 
travaillent plus. Aussi, contre la paupérisation de sa profession, il 
propose que le tarif de la consultation passe de 23 à 33 euros 
pour les patients de plus de 80 ans. Pourquoi eux ? Parce que les 
vieux, c’est lent, explique M. Chassang. Cela prend du temps pour 
se déshabiller, ça n’entend pas ce que vous dites... Bref, une 
consultation de vieux dure au minimum trente minutes, soit dix 
minutes de plus qu’avec les plus jeunes. Ce qui mérite donc, 
calcule M. Chassang, dix euros de plus... Imparable. 
Arithmétique. Mais alors, quand le médecin vous renvoie après 
cinq ou dix minutes, il vous rembourse combien ? La seule 
solution, M. Chassang, c’est de mettre des pointeuses à l’entrée 
des cabinets. Et plus c’est long, plus c’est cher. Simple, non ? 

La République du Centre (Jacques Camus) 

On pourrait s’amuser de cela s’il n’y avait un double risque dans 
cette folle prodigalité. Le premier est que le Qatar, avec son 
avalanche de pétrodollars, a déséquilibré le système économique 
du sport en poussant la marchandisation à un degré intolérable. 
Le deuxième est qu’on ne peut pas croire à un total 
désintéressement des émirs. Même s’ils aiment notre culture et 
nos beaux yeux. Ils entendent bien exercer un pouvoir d’influence 
diplomatique aseptisé à travers le sport. Ils l’ont prouvé en 
multipliant les investissements dans l’industrie, l’immobilier, sans 
parler du fonds pour nos banlieues qui souligne notre 
impécuniosité. Le jeu trouble du Qatar avec les islamistes, en 
Libye ou en Syrie, incite à la prudence. Si l’émirat a misé très 
gros en France, ce sont surtout nos dirigeants désargentés qui 
font un pari audacieux. 

Le Courrier de l'Ouest (Bruno Geoffroy) 



Autrefois, un ministre ne se serait pas posé la question de la 
hiérarchie : la politique devant et « l’intendance» derrière. A 
présent, l’action politique rêve modestement de revenir au niveau 
de la machine économique. Arnaud Montebourg veut nous 
convaincre qu’il y parvient. Mais pour tout dire, on n’y croit pas 
lorsqu’on entend un dirigeant d’Arcelor-Mittal poser un ultimatum 
à l’État : soixante jours pour sauver les hauts-fourneaux de 
Florange et après, on ferme ! La caravane des licenciements sera 
passée et le ministre pourra toujours continuer d’aboyer. Arnaud 
Montebourg a réalisé un meilleur score que Manuel Valls lors de la 
primaire socialiste. Et pourtant, c’est lui qui a hérité du sale 
boulot quand son rival de la prochaine décennie crève l’écran en 
affichant, dans le domaine de la sécurité, une fermeté qui plaît 
aux Français… et à la droite. Au premier, le rôle de bouc 
émissaire, au second celui de chouchou des sondages. Le 
président de la République a bien compris lequel des deux lui est 
aujourd’hui le plus profitable. Il laisse son ministre du 
Redressement productif affronter seul, les mains nues et les 
poches vides, la colère des futurs chômeurs. En revanche, il se 
fait accompagner devant les caméras par son ministre de 
l’Intérieur lorsqu’il se rend dans une commune traumatisée par un 
double meurtre. 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

le Caracas de Chávez n’est pas le Pékin de Mao. Admettons même 
que sa croisade contre le capitalisme prédateur ait concentré sur 
lui les critiques des tenants de l’ordre libéral établi. Mais que 
penser de celui qui a obtenu par référendum le moyen de se 
présenter ad vitam aeternam ? qui a fait de la politique sociale un 
outil d’autopromotion et de chantage politique ? qui intimide les 
syndicats, tient en laisse la justice, chante les louanges des 
dictateurs de Syrie, de Cuba, de Biélorussie ? C’est ce « 
caudillisme » ultra-autoritaire, confit dans la dévotion de l’homme 
providentiel, qui vacille à Caracas. S’il tombait, la gauche pourrait 
s’en remettre. Chávez, lui, pourrait méditer ce que Simon Bolivar, 
père de l’indépendance vénézuélienne – dont il érige la statue 
pharaonique au coeur de la capitale –, disait, désabusé, à la fin de 
sa vie : « J’ai labouré la mer et j’ai semé le vent. » 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 



On a l'impression que si Hollande et Ayrault se comprennent 
parfaitement, ils ne se complètent pas vraiment. Ils sont quelque 
part trop semblables. Trop "normaux" l'un et l'autre. Que 
l'entente entre les deux hommes auxquels la France a confié son 
destin pour cinq ans soit excellente, on ne peut que s'en féliciter… 
Encore faut-il qu'excellence ne soit pas synonyme de mimétisme. 
À trop se ressembler dans un couple, à trop « doublonner », 
comme on dit, on risque de perdre cette force qui naît de la 
confrontation entre deux tempéraments. (...) Le terne Ayrault n'a 
pas eu encore l'occasion, ou le temps, de montrer qu'il pouvait 
exister par lui-même, et jouer vraiment son rôle de « protecteur » 
du Président. L'extraordinaire parallélisme des courbes de 
popularité - devenues d'ailleurs d'impopularité - des deux 
hommes, indique sans doute que les Français le ressentent. Et 
regrettent confusément leur gémellité. 

 


