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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 08 oct 2012 (AFP) - Le démantèlement samedi d'une 
cellule islamiste radicale présumée est largement commenté à la 
Une des quotidiens nationaux de lundi. 

Pour LE FIGARO, LES ISLAMISTES FRANCAIS PREPARAIENT DES 
ATTENTATS et le quotidien précise que "les douze suspects 
interpellés samedi formaient une cellule terroriste prête à passer 
à l'action". 

LIBERATION parle de L'ISLAMISME A LA FRANCAISE pour décrire 
à son tour cette "cellule (...) formée de Français des quartiers, 
violemment antisémites, selon le ministère de l'Intérieur". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE évoque LA DERIVE 
TERRORISTE DE JEUNES FRANCAIS. 

Dans ce contexte qui le place en première ligne de l'actualité, le 
ministre de l'Intérieur Manuel VALLS (est) TOUJOURS PLUS HAUT 
dans le baromètre de popularité réalisé par OpinionWay pour 
METRO. "Avec 55% d'opinions positives (...) il est celui dont 
l'action est jugée la plus efficace", détaille le quotidien gratuit. 

Sous le titre LIBYE ANNEE ZERO, 20 MINUTES fait le point sur "la 
transition politique du pays vers la démocratie", "presqu'un an 
après la mort de Mouammar Kadhafi". 

Dans l'actualité économique et sociale, L'HUMANITE poursuit sa 
charge contre la "règle d'or", UNE LOI DE PLOMB DE PLUS EN 
PLUS CONTESTEE, qui est discutée à partir de lundi au Parlement. 

LES ECHOS revient sur la FUSION EADS-BAE alors que LONDRES 
MENACE DE SORTIR SON VETO afin de "limiter la participation 
franco-allemande dans la nouvelle entité" aéronautique et de 
défense. 

LA CROIX fournit LES CLES DU DEBAT sur la FIN DE VIE. 

Enfin, L'EQUIPE juge IBRA TOUT SEUL après le nul (2-2) obtenu 
par le PSG à Marseille à l'issue de la 8e journée de Ligue 1 de 
football. Pour le quotidien du sport, "joueur hors classe, deux fois 



buteur, Zlatan Ibrahimovic n'a pas suffi" pour déloger l'OM de la 
première place du classement. 

LE GOUVERNEMENT ET LES "PIGEONS" 

Les Echos (Jean-Francis Pecresse) 

"Faute avouée est à moitié pardonnée. En reconnaissant avoir 
commis une erreur d'appréciation pour avoir voulu taxer à 60 % 
les plus-values de cession des chefs d'entreprise, Bercy a déjà fait 
un pas vers la rédemption. Mais, pour rassurer tout à fait la 
communauté entrepreneuriale, le pôle économique du 
gouvernement doit encore parcourir l'essentiel du chemin. (...) 
C'est toute une vision, erronée, de l'entrepreneur qui transparaît 
dans cette affaire. Et c'est justement pour ne pas y prêter le flanc 
que le mouvement méritoire des « pigeons » doit accepter 
maintenant de se laisser dépasser par les organisations 
patronales plus représentatives. Car l'enjeu n'est pas de paraître 
défendre la feuille d'impôt de quelques patrons privilégiés, c'est, 
au-delà, de préserver tout l'écosystème de la création 
d'entreprise. Des millions d'emplois en dépendent." 

Midi libre (Yann Marec) 

"C’est à y perdre son latin. Les Français champions hors catégorie 
des paradoxes préféreraient Nicolas Sarkozy à François Hollande. 
À peine cinq mois après son élection à la tête de l’État, voilà le 
représentant de la Nation vu comme simple président du conseil 
général de la Corrèze. Une catastrophe ? Assurément ! Parce que 
ce changement d’attitude, de nous autres Français, montre que 
notre versatilité dans l’adversité reste notre pire alliée. Sommes-
nous assez sots pour ne pas comprendre que les bouleversements 
du monde ne consistent pas en un éternel défaussement ? La 
France est décidément irréformable. Les pigeons, petit 
groupuscule né du net, ont effrayé le gouvernement. Résultat : on 
bat en retraite. Ce même gouvernement, main sur le cœur, 
indique qu’il est urgent d’attendre avant de s’attaquer au mille-
feuille territorial, ce gâteau socialiste qui fait manger du monde. 
Dans les deux cas, est-ce vraiment responsable ? La France des 
lobbies, notre État obèse, cette façon de ne pas mettre le nez à la 
fenêtre du monde démontre encore une fois que c’est bien le 
Général de Gaulle qui avait raison : « Les Français sont des 
veaux...»" 



 L'ISLAMISME RADICAL EN FRANCE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...)Ces terroristes ne sont pas nés à Alger, Bamako ou 
Beyrouth. Ils ne sont pas toujours issus de l’immigration. Ils 
peuvent être français, de parents français, élevés dans la tradition 
judéo-chrétienne. (...)C’est dire si la France doit être sans 
faiblesse contre le prosélytisme islamique. Contre toutes les 
tentatives qui entameraient le socle de ses valeurs républicaines. 
Admettre la moindre exception – ici le port du niqab, là des 
prières de rue –, ce serait ouvrir la porte à l’expression d’un 
communautarisme toujours plus revendicatif, agressif, 
conquérant. La menace existe, réelle dans certains quartiers, 
diffuse ailleurs. Il est donc impératif que les responsables 
politiques de notre pays et, au-delà, tous ceux qui sont au contact 
de la jeunesse, ne cèdent pas un pouce de territoire face à ce 
danger." 

Libération (François Sergent) 

"Des juifs ont été ciblés comme juifs dans la France de 2012. 
Magasins casher, lieux de culte, écoles comme à Toulouse sont 
délibérément visés. Et le groupe démantelé ce week-end avait 
établi, selon la police, une liste de lieux israélites. La France et les 
Français ont déjà été victimes d’attentats antisémites mais leurs 
auteurs venaient d’ailleurs. Ici, ce sont des Français qui menacent 
et tuent, comme Merah, d’autres Français. (...)Ce sont des 
enfants perdus des territoires perdus de la République pour qui le 
juif est l’ennemi. Et le gouvernement, Président en tête, a raison 
de prendre toute la mesure de ces crimes. Il ne peut y avoir en 
France aucune excuse, aucune explication, aucune complaisance 
pour le racisme et l’antisémitisme. La République doit user de 
toutes ses armes pour combattre et éradiquer ce mal absolu. (...) 
La République, dans la même mesure, doit récuser avec force tout 
amalgame et protéger avec la même force toutes ses 
communautés." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"La fermeté du gouvernement français est donc la bienvenue, 
même si l’on peut sourire à l’annonce par le président Hollande 
d’un nouveau projet de loi sur la lutte anti terroriste. Nous avions 



pourtant compris qu’il ne fallait plus de lois de circonstance ! Que 
ces lois en rafale devaient rester l’apanage de l’ère Sarkozy ! Mais 
foin d’ironie mal placée. L’heure est à l’union nationale, et c’est un 
expert qui vient de le rappeler en la personne de Jean-François 
Copé. Dommage que le même Copé ait quelque peu brouillé ce 
message par une nouvelle saillie anti musulmane, une anecdote 
où il est question de pains au chocolat retirés de la bouche des 
enfants pendant le ramadan. Quand bien même il s’agirait de faits 
véridiques – et donc condamnables – est-il digne d’un homme 
politique aspirant aux plus hautes responsabilités d’agiter ainsi la 
peur et la division ? Et surtout, est-ce bien le moment pour le 
faire ? Copé, qui pensait ne faire de Fillon qu’une bouchée de 
pain, en est aujourd’hui réduit à invoquer des pains au chocolat 
pour fustiger le croissant de l’islam. Car s’il dénonce des actes 
condamnables, c’est bien le risque d’amalgame qui rôde derrière 
ce discours. Or en cette période extrêmement tendue, mieux vaut 
manier les mots avec précaution." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

(...) Longtemps déniée, la menace terroriste existe dans nos 
banlieues et elle n’émane pas de groupes étrangers mais de 
réseaux constitués de « natifs », des Français, souvent jeunes, 
convertis à l’islamisme radical. Mohamed Merah, l’auteur de la 
tuerie de Toulouse, n’était pas, comme certains auraient aimé le 
croire, un soldat perdu et isolé du djihadisme mais l’un de ces 
délinquants « ordinaires » passés au terrorisme par 
endoctrinement religieux. Il était grand temps d’ouvrir les yeux. 
On ne reprochera donc pas au gouvernement de chercher à 
masquer d’autres faiblesses en s’avérant le plus efficace sur le 
terrain où on l’attendait le moins, avec un Manuel Valls 
omnipotent… au bâton. Félicitons-nous plutôt de cet engagement 
contre le terrorisme et l’antisémitisme, qui nous éloigne des 
bagatelles sur le « pain au chocolat » de Copé. Souhaitons, aussi, 
que les musulmans modérés, qui refusent à juste titre 
l’amalgame, fassent entendre leur voix pour condamner toute 
dérive radicale. Et rappelons, enfin, que le tragique enlisement du 
conflit israélo-palestinien contribue à l’exportation des haines 
jusque dans nos quartiers. La solution n’est pas qu’à Paris." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 



"(...) Depuis janvier, plus de cent actes violents à caractère 
antisémite ont été perpétrés sur le territoire, selon le Service de 
protection de la communauté juive. On comprend la colère et 
l’inquiétude de ses représentants. Tout comme l’incompréhension 
des musulmans de France qui se sentent en porte-à-faux. Avec, 
d’un côté, la conviction que leur religion est prise en otage par les 
terroristes, de l’autre, que les mots pour dénoncer cet amalgame 
sont durs à trouver dans un pays autant sécularisé. Surtout quand 
certains politiques jettent de l’huile sur le feu. Opportunément, 
François Hollande a consulté, hier, les représentants juifs et 
musulmans pour oeuvrer de concert et faire tomber la fièvre. 
C'est d’autant plus nécessaire que cette menace de l’intérieur 
n’est pas vraiment coupée de celle qui vise, directement, les 
intérêts français à l'étranger. Avec cinq Français toujours retenus 
en otage au Sahel, Paris est une cible de choix pour Aqmi (Al-
Qaida au Maghreb islamique). Et pour les réseaux salafistes qui 
propagent leurs thèses sur Internet, en quête d’âmes fragiles." 

L'Est républicain (Philippe Marcacci) 

"Après l’effroi et l’abomination, il y eut le pourquoi et les 
interrogations. Fallait-il là aussi souscrire aux si répandues thèses 
du complot ou simplement se dire que Mohamed Merah figurait 
parmi les rangs clairsemés des illuminés ? Nébuleuse de l’ombre 
ou acte isolé ? Aujourd’hui encore, l’alternative reste sans issue. 
Mais le coup de filet effectué ce week-end dans les milieux 
salafistes permet de l’affirmer sans ambages. Il existe d’autres 
Mohamed Merah en France, d’autres enfants de nos villes 
fraîchement convertis à l’islam radical et rêvant d’en découdre 
jusqu’au martyr. Des garçons bien souvent lourdement armés, 
élevés à l’école des rues et des petits trafics. Ils sont entre cent et 
deux cents estiment les spécialistes. « Jurisprudence Merah » 
oblige, sitôt les éléments rassemblés, l’intervention a donc été 
effectuée dans l’urgence. Trop dangereux d’attendre. Ceux qui, 
aux États-Unis, ont été baptisés les « homegrown terrorists » 
peuvent à tout moment s’évanouir dans la nature. Ils sont ici chez 
eux. Après la réussite de l’opération, reste un constat. En France, 
comme dans nombre d’autres pays, le terrorisme a désormais un 
nouveau visage : celui de l’ennemi intérieur. Le plus difficile à 
combattre." 

Nouvelle République du Centre Ouest (Hervé Cannet) 



"Les Britanniques ont été stupéfaits lorsqu’ils ont découvert que 
des jeunes musulmans nés en Angleterre, parfaitement éduqués 
et citoyens apparemment sans histoires, inconnus des services de 
police, étaient capables de se faire sauter avec des bombes dans 
le métro de Londres. Et de causer la mort d’une cinquantaine de 
personnes. La France est-elle confrontée aujourd’hui au même 
type d’évolution ? C’est ce que redoute la communauté juive dont 
l’un des responsables considère que « l’idéologie monstrueuse de 
l’islam radical » se diffuse dans le pays comme un poison lent, 
constatant même avec effroi que la tuerie de Toulouse n’aurait 
fait qu’aviver l’antisémitisme en France. L’itinéraire de ces deux 
petits délinquants convertis au salafisme le plus extrême (Merah 
et Sydney) doit servir de révélateur à cette menace sourde dont il 
serait vain de nier l’existence. Et contre laquelle, les pouvoirs 
publics viennent d’engager une longue et délicate « guerre sans 
merci »." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) La classe politique doit aussi jouer son rôle de pacification 
du débat public et rejeter la tentation de la caricature. Jean- 
François Copé a lancé le thème du « racisme anti-Blanc ». Puis il 
l'a illustré par l'image d'un pain au chocolat brutalement prohibé à 
la sortie du collège pendant le ramadan. Le trait est grossier. Et 
les réactions de la gauche immédiates, accusant le patron de 
l'UMP de courir après le FN. Copé peut alors brocarder la « bien-
pensance » de ses adversaires pour se poser en premier opposant 
et chercher à marquer un point dans son combat avec Fillon. Les 
stratèges en sortent renforcés, le débat affaibli. Des malaises 
traversent certains quartiers, certaines rues, certaines vies. Dans 
les sociétés qui s'interpénètrent, le clash des civilisations n'existe 
pas. Mais des heurts de cultures peuvent éclater. Les nier ou les 
instrumentaliser conduit à les exacerber. La solution aux cas 
extrêmes se traduit par des coups de filet antiterroristes et le 
déploiement de forces de sécurité autour des lieux sensibles. Mais 
une « mobilisation nationale » efficace poursuit un objectif à plus 
long terme, afin de désamorcer et non d'attiser les crispations." 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Le démantèlement d'une cellule islamiste a replacé le thème de 
la sécurité au centre du débat politique. La patrie n'est pas en 
danger, mais bel et bien sous la menace d'attentats. Cela suffit 



pour faire taire la guérilla politicienne. Quand l'ennemi se fait plus 
pressant, mieux vaut resserrer les rangs de la démocratie, au-
delà des clivages traditionnels. On n'a pas entendu de critiques 
après les déclarations fermes du chef de l'Etat. La preuve qu'il y a 
bien continuité dans la lutte contre le terrorisme d'une majorité à 
l'autre. Le renseignement, préalable à toute action, ne saurait 
d'ailleurs s'accommoder avec des stratégies à court terme. Si la 
sécurité nationale fait consensus dans la classe politique, la 
sécurité publique, elle, continue à diviser la classe politique, et 
pas seulement entre la droite et la gauche. La course à la 
présidence de l'UMP laisse apparaître des lignes de fracture au 
sein du parti. La désormais fameuse petite phrase de Jean-
François Copé sur « le pain au chocolat » est en train de 
radicaliser les positions. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) La menace qui plane au-dessus de notre territoire depuis le 
début des années 60 a évolué. Aujourd’hui, elle n’est plus que 
très marginalement celle d’un État terroriste ou servant de base 
arrière à des terroristes qu’étaient par exemple la Libye de 
Kadhafi ou l’Iran de Khomeiny au mitan de la décennie 80. Elle 
émane désormais, comme en Angleterre ou en Espagne, autres 
pays durement touchés, du coeur même de la nation. Cette 
menace est incarnée par des enfants de la République 
désocialisés, privés de repères et habités par la haine de l’autre. 
Happés aussi par la délinquance, nouveau dénominateur commun 
de ces djihadistes 2.0, avant de basculer dans la croisade 
meurtrière. Fanatisés et prêts à mourir les armes à la main, mais 
qui se fondent dans la masse jusqu’au jour où… C’est évidemment 
cet aspect diffus, mouvant et protéiforme, radical aussi, qui rend 
cette menace encore plus inquiétante et difficile à identifier. Dans 
cette interminable guerre de l’ombre, l’État de droit a remporté 
une bataille samedi. Il y en aura malheureusement d’autres à 
livrer. Pour ne pas céder un pouce de terrain à l’obscurantisme et 
à l'intolérance." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Peu importe que les experts de l’anti-terrorisme évaluent à 
«quelques dizaines» les Français de souche suspectés de visées 
terroristes. Au nom d’une «droite décomplexée», le rival de Fillon 
pour la présidence de l’UMP flirte allégrement avec le registre d’un 



Front national faisant son miel de l’amalgame entre immigration, 
sécurité, islamisme et terrorisme. Combattre les 
fondamentalismes, la porosité entre délinquance et terrorisme 
islamique et la banalisation indéniable de l’antisémitisme requiert 
la mobilisation de tous, à commencer par les représentants d’une 
communauté musulmane restés trop longtemps passifs. Cette 
lutte anti-terroriste à tous les niveaux, de l’école aux quartiers 
difficiles sans oublier les mosquées et les prisons, doit exclure 
toute surenchère de nature à nourrir les haines communautaristes 
et in fine les djihadistes en puissance." 

L'Union/L'Ardennais (Guilhem Beauquier) 

"Quelques jours, quelques heures peut-être… La France a 
visiblement évité de peu un nouveau cauchemar, identique à celui 
de Montauban-Toulouse. N’en déplaise à certains, la tuerie 
perpétrée par Mohamed Merah n’était donc pas l’acte isolé d’un « 
loup solitaire ». Il existe dans notre pays, et cela ne date pas 
d’hier, quelques poignées de musulmans extrémistes prêts à 
basculer dans la violence terroriste. Pour la plupart, ces 
fanatiques ne sont pas des étrangers, ainsi que Manuel Valls l’a 
confirmé samedi. (...) Le terrorisme islamiste étant issu de 
l’islamisme radical, il convient purement et simplement d’interdire 
légalement ce dernier, quelle que soit son appellation, et ses 
manifestations, tant publiques que privées, sur le territoire 
national. Il ne fait aucun doute que « l’immense majorité des 
musulmans de France qui aspire à vivre sa spiritualité dans le 
strict respect des valeurs de la République », ainsi que le déclarait 
hier le président du Conseil français du culte musulman 
Mohammed Moussaoui, n’y verra aucun inconvénient." 

Le Courrier picard (Bertrand Meinnel) 

"Le dernier coup de filet antiterroriste contre des islamistes 
radicaux fait émerger un nouveau danger pour la République et 
pour les musulmans. Celui de quelques nouveaux convertis ou 
reconvertis, dont certains tombent dans l'excès puis l'extrémisme 
comme pour mieux prouver leur sincérité, convaincre de la force 
de leur foi ou faire oublier leur passé ou leur mal-être : ex-
délinquants en quête de rédemption, paumés recherchant un 
nouvel horizon plus stable, idéalistes ayant soif d'absolu, 
personnes amères après un échec ou fragilisées et souhaitant 
s'intégrer à un groupe. Les trajectoires sont variées et 



indétectables, hormis par les proches, mais ne les rendent que 
plus influençables et manipulables. Ces profils ressemblent aux 
victimes des sectes, plus faciles à désocialiser, à éloigner de la 
réalité, à convaincre de se sacrifier pour un gourou, une 
hypothétique réalisation de soi par une pratique intégriste ou à 
retourner leur quête en haine. La radicalisation de certains petits 
groupes illustre toute la faiblesse de l'islam en France malgré les 
avancées des dernières années. En échouant à s'unir pour 
structurer la transmission d'une pratique religieuse et humaniste 
au sein de la République laïque, l'État et les institutions 
représentatives du culte musulman continuent à laisser des 
boulevards aux imans autoproclamés et pas toujours bien 
intentionnés. Victime aussi bien des amalgames que des 
terroristes, la communauté doit se dresser dans son ensemble 
pour étouffer ses divisions et édifier le socle commun et 
incontesté de la pratique du fameux et tant attendu islam de 
France, loin de pratiques sectaires minoritaires qui lui font tort." 

SEBASTIEN LOEB PUISSANCE NEUF 

L'Alsace (Pierre Chatelus) 

"(...) Trop facile, trop fort, il a tout gagné et a fini par s’ennuyer. 
Pour toutes ces raisons, son couronnement d’hier, célébré sur des 
terres qui l’ont vu naître il y a 38 ans, et sous les yeux d’une 
population qui ne l’a jamais autant aimé, avait tout de l’épilogue 
parfait, d’une conclusion véritablement à la hauteur de sa 
majestueuse carrière. (...) Poussé par son employeur Citroën, 
évidemment prêt à tout pour conserver dans ses rangs son 
produit marketing phare, Sébastien Loeb s’est résolu à accepter 
(en échange tout de même du soutien de la marque aux chevrons 
pour une prochaine reconversion sur circuit) de jouer les VRP de 
luxe la saison prochaine et de disputer quatre ou cinq épreuves 
d’un championnat du monde qui en compte treize. Il n’aura alors 
évidemment aucune chance de pouvoir défendre son titre, ni de 
retrouver la même adrénaline qu’en ce dimanche d’octobre par 
exemple. Mais en bon ambassadeur, il pourra se consoler en se 
disant que, lui, au moins, fait vendre des voitures françaises. Il 
n’y avait vraiment que la crise qui pouvait rattraper Sébastien 
Loeb." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



"(...) Tout en annonçant qu'il met un terme aux rallyes, Sébastien 
Loeb, qui n'entend pas rester sans rien faire, a proposé à son 
employeur de faire encore quelques rallyes, pour le plaisir, plus 
que pour la compétition. Toute la question est de savoir quel sera 
le nombre de ses participations au championnat du monde des 
rallyes. Car sa brillante démonstration, cette année encore, 
permet de constater qu'il ne lui est pas nécessaire de disputer 
toutes les épreuves pour être champion du monde. Sans briguer 
de titre, en s'orientant vers un nouveau championnat dans les 
prochaines années, Sébastien Loeb, le championissime aux neuf 
titres, pourrait même, en roue libre, s'offrir encore quelques 
victoires et accumuler les points au classement général. Jusqu'où 
voudra-t-il aller ? Peut-il, par surprise, s'adjuger un dixième titre 
consécutif ? Ce n'est pas son projet officiel. Mais, on ne sait 
jamais, le hasard, parfois..." 

LE DEBAT SUR LA FIN DE VIE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Sur les graves questions qui traversent nos sociétés et qui 
les transforment en profondeur, il est important d’approfondir la 
réflexion, de ne pas s’en tenir au registre de l’émotion. La Croix 
ouvre donc aujourd’hui une enquête de quinze jours pour aborder 
la question dans sa complexité, et dans toutes ses dimensions : 
l’état de la législation, en France et ailleurs, l’accès aux soins 
palliatifs, les inégalités devant la mort, les souffrances qu’on ne 
peut apaiser, la position des religions… Nous voulons donner la 
parole à des témoins, afin de mettre en lumière ce qui peut être 
vécu quand la mort se fait toute proche. Lecteurs, nous vous 
invitons aussi au dialogue. Ni la mise en avant de cas 
dramatiques ni la seule référence au « libre choix individuel » ne 
doivent suffire à orienter la décision politique. Il faut au contraire 
s’interroger sur la société que l’on veut bâtir, sur l’attention qui 
doit être portée aux plus fragiles, aux plus souffrants, non pas 
pour leur offrir comme seule perspective une mort accélérée, mais 
au contraire pour leur permettre de vivre, jusqu’au bout, leur 
vie." 

Montebourg revendique son interventionnisme, déploré par 
Parisot PARIS, 07 oct 2012 (AFP) - Le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg, a revendiqué dimanche son 
interventionnisme, répondant ainsi à la présidente du Medef 



Laurence Parisot qui reproche au ministre de "s'ingérer" dans le 
dialogue entre dirigeants d'entreprises et syndicats. 

"Nous sommes des interventionnistes pondérés et modérés, mais 
absolument intraitables lorsqu'il est nécessaire que des situations 
de reconstruction industrielle soient menées", a déclaré le 
ministre pour qualifier l'ensemble de son action à l'occasion d'une 
émission Europe1/iTélé/Le Parisien Aujourd'hui en France. 

Plus tôt dans la matinée, la présidente de l'organisation patronale 
avait déclaré sur Europe 1 qu'"Arnaud Montebourg est quelqu'un 
qui à la fois comprend relativement bien les enjeux de l'industrie, 
(...), mais il a une conception qui est excessivement 
interventionniste, il est dans un interventionnisme social qui à 
mon avis ne prépare pas véritablement le redressement 
productif". 

"Comme beaucoup d'autres, elle s'y fera", a répondu M. 
Montebourg. "Nous n'avons pas été mis au pouvoir par les 
Français pour faire des cocottes en papier", a dit le ministre 
chargé de préserver et redresser l'industrie française, qui 
s'implique dans chacun des nombreux dossiers socialement 
chauds qui arrivent sur son bureau: PSA, Sanofi, Florange, Doux, 
etc. 

"On ne peut pas dire à la fois (...) +il faut respecter le dialogue 
social+ et s'inviter dans le dialogue social, car le dialogue social 
ne concerne que deux acteurs, l'entreprise et les organisations 
syndicales, la direction de PSA et les syndicats de PSA, donc je 
pense que le ministre a tort de s'ingérer effectivement dans cette 
discussion au sein de PSA", avait déclaré la présidente du Medef. 

M. Montebourg a repris l'offensive sur le dossier PSA en 
annonçant samedi au Mondial de l'Automobile des négociations 
"tripartites" le 25 octobre pour rediscuter du plan de 
restructuration de PSA Peugeot Citroën, qui prévoit au total la 
suppression de 8.000 postes. 

Ces discussions devront s'articuler autour de trois questions : "la 
pertinence de l'alliance avec General Motors", la "disparition de 
plusieurs lignes de production", et la "nécessité de réindustrialiser 
ou pas les sites qui seront abandonnés", pour sécuriser les 



emplois des salariés qui y travaillent, a détaillé dimanche le 
ministre. 

Face aux difficultés pour les pouvoirs publics d'imposer des 
décisions à des entreprises strictement privées, M. Montebourg a 
assuré que "l'Etat peut beaucoup". 

Indice de satisfaction: nouvelle chute pour le couple 
Hollande/Ayrault(sondage) PARIS, 07 oct 2012 (AFP) - 
Quarante-neuf pour cent (+9) des Français se disent 
"mécontents" de l'action du président de la République François 
Hollande et 45% (+12) de celle du Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, selon un sondage Opinionway pour le quotidien Metro 
diffusé dimanche soir. 

A la question, "êtes-vous satisfait de l'action de François 
Hollande?" seuls 42% des sondés répondent par l'affirmative (-4 
par rapport à septembre). Quant à Jean-Marc Ayrault, ils sont 
40% (-6) à être satisfaits de son action. 

C'est la première fois que les courbes d'insatisfaction du couple 
exécutif sont supérieures à celles de satisfaction dans le 
baromètre Opinionway confirmant une tendance déjà enregistrée 
par d'autres instituts. 

A titre de comparaison, l'indice de satisfaction de Nicolas Sarkozy 
s'élevait à 63% en octobre 2007 et celle de François Fillon à 56% 
à la même période en 2007. 

Concernant l'action gouvernementale, le ministre de l'Intérieur 
Manuel Valls domine le palmarès avec 55% (+10) de satisfaits et 
26% de mécontents. Il devance le ministre de l'Education, Vincent 
Peillon 45% (+4) contre 32% et le ministre des Affaires 
étrangères Laurent Fabius 44% (+3) contre 34%. 

Parmi les autres ministres, Arnaud Montebourg (Redressement 
productif) chute de 5 points à 29% contre 43% d'insatisfaits alors 
que Cécile Duflot (Logement) gagne un point avec 32% contre 
41% de mécontents. 

Dans l'opposition, le trio de tête est le suivant: 48% de satisfaits 
(+5) contre 38% de mécontents pour l'ancien Premier ministre 
François Fillon, qui devance le maire de Bordeaux, Alain Juppé, 



avec 43% (+5) contre 40% et le député du Nord, Jean-Louis 
Borloo, 37% (+10) contre 38%. 

Parmi les autres personnalités, Jean-François Copé totalise 29% 
de satisfaits (+4) contre 52% de mécontents, Marine Le Pen 28% 
(+7) contre 60% et François Bayrou 34% (+3) contre 47%. 

Sondage réalisé du 28 septembre au 4 octobre par téléphone sur 
un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). La marge 
d'incertitude est de 2 à 3 points au plus. 

Le président du Crif établit un parallèle entre islam radical 
et nazisme  PARIS, 07 oct 2012 (AFP) - Le président du Crif 
Richard Prasquier a établi dimanche un parallèle entre le nazisme 
et l'islam radical, à l'issue d'une réunion à l'Elysée avec François 
Hollande. 

"Etre complaisant vis-à-vis de l'islam radical, c'est être 
complaisant vis-à-vis du nazisme", a dit Richard Prasquier. 

Qualifiant de "monstruosité" cette idéologie, il a fustigé 
l'"indulgence, complaisance vis-à-vis de ces fanatiques du 
radicalisme islamique". 

Selon lui, "c'est l'ensemble de la communauté nationale qui doit 
se défendre contre des valeurs qui ne sont pas du tout celles de la 
République". 

De son côté, le président du Consistoire israélite de France, Joël 
Mergui, a appelé à "trouver une solution à un mal qui s'appelle la 
haine des Juifs". 

Fillon: "la lutte contre le terrorisme exige l'unité de la 
Nation" PARIS, 07 oct 2012 (AFP) - L'ancien Premier ministre 
François Fillon a fait valoir dimanche que "la lutte contre le 
terrorisme exige(ait) l'unité de la Nation", au lendemain du 
démantèlement d'un groupe islamiste notamment soupçonné 
d'une attaque antisémite en septembre. 

Dans un communiqué, M. Fillon juge que "les polémiques 
regrettables qui avaient surgi lors des évènements de Toulouse 
doivent laisser la place au combat unitaire contre le terrorisme". 



"Tous les Français ne peuvent que se réjouir de ce succès", 
ajoute-t-il. 

Le candidat à la présidence de l'UMP assure au gouvernement que 
"l'opposition jouera tout son rôle dans la discussion parlementaire 
à venir sur la nouvelle législation antiterroriste". "Elle le fera en 
ayant pour seul objectif la sécurité des Français et la 
détermination de la République à lutter contre tous les 
fanatismes". 

Saluant "l'action de la police nationale qui a démantelé avec 
succès une cellule terroriste agissant sur le territoire français", 
François Fillon assure en outre "la communauté juive de France 
de son soutien". 

Samedi une vaste opération policière a été menée à Strasbourg, à 
Cannes et à Torcy, en Seine-et-Marne. 

Un homme de 33 ans, Jérémy Louis-Sidney, a été tué à 
Strasbourg, mortellement blessé quand les policiers ont riposté à 
ses tirs. Onze autres personnes ont été interpellées et placées en 
garde à vue. 

Ce coup de filet intervenait dans le cadre de l'enquête sur 
l'attentat commis le 19 septembre contre un magasin casher à 
Sarcelles dans le Val d'Oise. Une grenade défensive avait été 
jetée dans le commerce, blessant légèrement une personne. 

Copé souhaite "une union nationale" contre le terrorisme  
PARIS, 07 oct 2012 (AFP) - Le secrétaire général de l'UMP Jean-
François Copé a estimé dimanche nécessaire qu'il y ait en France 
une "union nationale" contre le terrorisme tout en critiquant "le 
double langage" du gouvernement dans le domaine de la sécurité. 

"Oui, il faut une union nationale face au risque terroriste. Mais 
nous aurions bien aimé l'avoir lors de la tragédie de Toulouse et 
Montauban (affaire Merah, en mars dernier) alors que la gauche 
avait lancé inutilement des polémiques à l'égard de nos services", 
a déclaré M. Copé, invité de "12/13 dimanche" sur France 3, à 
propos du démantèlement la veille d'un groupe islamiste, 
soupçonné d'actions antisémites. 



"L'esprit de rassemblement doit l'emporter sur tout le reste, la 
lutte contre le terrorisme, c'est la lutte de toute la Nation contre 
le terrorisme", a-t-il ajouté. 

Le candidat à la présidence de l'UMP a expliqué partager l'analyse 
du ministre de l'Intérieur Manuel Valls sur la proximité des profils 
des terroristes et certains délinquants dans les quartiers. 

"Je crois qu'il a tout à fait raison mais il ne faut pas se tromper. 
Une personne qui commet des actes de délinquance ne devient 
pas fort heureusement un intégriste qui commet des actes 
terroristes, mais il est vrai que cela fournit un terreau", a-t-il 
estimé. 

"Je pense que Manuel Valls a tout à fait raison de dire cela. Mais 
ce qui moi me gêne, c'est qu'il faut maintenant mettre les actes à 
côté des paroles. Et, ce qui m'inquiéte, c'est de voir ce double 
langage gouvernemental. On ne peut pas se payer le luxe de 
renoncer à la fermeté dans cette période", a-t-il dit. 

M. Copé avait auparavant mis en cause la politique de la garde 
des Sceaux Christiane Taubira, en dénonçant notamment la 
suppression de la loi sur les tribunaux correctionnels pour mineurs 
délinquants, la remise en cause du programme de construction 
des places de prison et des centres éducatifs fermés. 

Marie-Christine Saragosse officiellement nommée à la tête 
de l'AEF (JO) PARIS, 07 oct 2012 (AFP) - Marie-Christine 
Saragosse a été nommée à la tête de l'Audiovisuel extérieur de la 
France (AEF), holding qui chapeaute la radio RFI, sa filiale 
arabophone MCD et la chaîne de télévision France 24, selon un 
décret présidentiel en date du 5 octobre paru dimanche au 
Journal Officiel. 

Mme Saragosse avait été proposée par le président François 
Hollande pour devenir PDG de l'AEF et a reçu un avis favorable 
des commissions des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale 
et du Sénat. 

Mme Saragosse, qui dirigeait jusqu'alors la chaîne TV5Monde, 
succède à Alain de Pouzilhac, contraint de démissionner le 12 
juillet, après avoir été désavoué par le gouvernement sur son 
projet de fusionner les rédactions de RFI et France 24. 



"Je n'ai pas l'intention de fusionner RFI avec quoi que ce soit. Il 
va falloir qu'on me fasse confiance et qu'on me croie", avait 
déclaré Mme Saragosse lors de son audition devant la commission 
des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée nationale. 

Elle avait aussi insisté sur le fait que son mode de gestion serait 
basé sur la concertation, à contre-courant de celle de son 
prédécesseur, vivement contesté par le personnel et les 
syndicats. 

"Je n'arrive pas avec des projets ficelés, parce que je sais que les 
salariés ont beaucoup de choses à apporter", a-t-elle déclaré. 

Marie-Christine Saragosse est aussi favorable à la participation 
des présidents de Radio France et France Télévisions au conseil 
d'administration de l'AEF, actuellement composé de cinq 
administrateurs indépendants, quatre représentants de l'Etat, 
deux parlementaires et un représentant du personnel. 

Du côté de TV5Monde, un conseil d'administration devrait 
désigner le 16 octobre le successeur de Marie-Christine Saragosse 
à la tête de cette chaîne francophone internationale. 

Un ou plusieurs noms devraient être présentés au conseil 
d'administration de TV5 Monde, à la suite de discussions entre les 
gouvernements bailleurs de fonds des différents Etats (France, 
Belgique, Suisse, Canada et Québec) auxquelles les dirigeants de 
TV5 Monde ne participeront pas. 

Depuis sa création en 1984, la chaîne a toujours été présidée et 
dirigée par des Français. 

Le conseil d'administration de TV5 Monde est composé de 
représentants de l'AEF (deux), de France Télévisions (trois), 
d'Arte (un), de Radio Canada ou Télé-Québec (un), du groupe 
belge RTBF (un), du suisse RTS (un), ainsi que de trois 
administrateurs salariés de TV5 Monde. 

La chaîne internationale est détenue à 49% par l'AEF. France 
Télévisions en possède 12,58%, RTBF et SSR en détiennent 
respectivement 11,11%, devant Radio Canada (6,67%), Télé-
Québec (4,44%), Arte France (3,29%) et l'Institut national de 
l'audiovisuel (INA, 1,74%). Les mandataires sociaux ont 0,06%. 



Poutine soutient la décision de condamner à 2 ans de camp 
les Pussy Riot MOSCOU, 07 oct 2012 (AFP) - Le président russe 
Vladimir Poutine a jugé dimanche que la décision d'un tribunal de 
condamner à deux ans de camp trois jeunes femmes du groupe 
punk Pussy Riot, après une "prière" à son encontre dans une 
cathédrale de Moscou, était "correcte". 

"En fait, il est correct qu'elles aient été arrêtées et il est correct 
que le tribunal ait pris une telle décision. Car il ne faut pas saper 
les fondements de la morale, détruire le pays. Que nous reste-t-il 
sinon ?", a-t-il déclaré dans une émission de la chaîne NTV, qui a 
déjà été diffusée en Extrême-Orient russe et dont des extraits ont 
été rendus publics par les agences russes. 

L'émission devait être diffusée dimanche soir à Moscou. 

Nadejda Tolokonnikova, 22 ans, Ekaterina Samoutsevitch, 30 ans, 
et Maria Alekhina, 24 ans, ont été condamnées le 17 août à deux 
ans de camp chacune pour "hooliganisme" et "incitation à la haine 
religieuse", pour avoir chanté en février "Vierge Marie, délivre-
nous de Poutine" devant l'autel de la cathédrale du Christ-
Sauveur à Moscou. 

Leur procès en appel, qui devait avoir lieu en début de semaine, a 
été repoussé au 10 octobre. 

En septembre, le président russe avait déjà déclaré que l'Etat 
avait "l'obligation de protéger les sentiments des croyants", 
estimant que les jeunes filles s'étaient livrées à un "sabbat" dans 
l'église. 

L'affaire des Pussy Riot a eu un retentissement international. Leur 
condamnation a été vivement critiquée à l'étranger où elle a été 
qualifiée de "disproportionnée". 

La rébellion renforce son contrôle du nord syrien, reprise 
des bombardements DAMAS, 7 oct 2012 (AFP) - Les rebelles 
ont renforcé leur contrôle de la région nord de la Syrie frontalière 
de la Turquie et continué dimanche d'opposer une forte résistance 
à l'armée dans leurs bastions soumis à de violents 
bombardements dans le reste du pays. 



La situation à la frontière syro-turque semblait calme le matin au 
lendemain d'un nouveau bombardement de l'armée turque contre 
des cibles en Syrie, Ankara ripostant désormais 
systématiquement à des tirs syriens sur son territoire, ravivant 
les craintes d'une propagation du conflit syrien. 

La guerre déclenchée par la répression sanglante d'une 
contestation pacifique en mars 2011 réclamant des réformes ne 
montre aucun signe d'un dénouement à court terme, les violents 
mettant le pays à feu et à sang avec des dizaines de milliers de 
morts et des régions complètement détruites. 

Dimanche encore, les combats entre rebelles et soldats du régime 
de Bachar al-Assad, accompagnés de bombardements à l'artillerte 
lourde de l'armée se déroulaient dans la province de Damas, dans 
la ville stratégique d'Alep (nord) à Idleb (nord-ouest), à Hama 
(centre) et à Deraa (sud), selon une ONG syrienne. 

La télévision officielle syrienne a affirmé que l'armée avait délogé 
les rebelles des localités de Hameh et Qoudsaya, proches de 
Damas, après de violents combats. L'Observatoire syrien des 
droits de l'homme (OSDH) a confirmé la prise de Hameh. 

Près de Damas, les corps de dix personnes, dont un rebelle, 
exécutées par balle, ont été retrouvés, a affirmé l'OSDH, ces 
découvertes macabres se multipliant à travers le pays ces 
dernières semaines. 

Bilans lourds dans le Nord 

Sur la bataille cruciale d'Alep, le quotidien proche du pouvoir Al-
Watan a affirmé que les soldats contrôlaient plusieurs quartiers de 
l'est de la ville Arkoub, Souleimane al-Halabi et le rond-point 
Sakhour menant à la vieille ville. Des combats se déroulaient dans 
d'autres secteurs selon l'ONG. 

Même s'ils disent manquer de munitions et ne cessent d'appeler 
Occidentaux et Arabes à leur envoyer des armes pour faire face à 
la puissance de feu, surtout aérienne, des troupes loyalistes, les 
rebelles ont marqué des points en s'emparant de larges secteurs 
du nord frontaliers de la Turquie. 



La journée de samedi a été particulièrement meurtrière pour les 
soldats syriens dont 62 ont été tués dans les combats avec les 
insurgés qui ont aussi perdu 45 de leurs hommes, selon 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les civils ont 
aussi payé un lourd tribut avec 47 morts. 

Quarante des soldats ont péri dans les combats acharnés qui ont 
abouti à la prise de contrôle par les rebelles du village frontalier 
de Khirbet al-Joz, dans la province d'Idleb, à 2 km de la frontière 
avec la Turquie, pays qui soutient les insurgés syriens et appelle 
au départ du "criminel" Assad. 

Les combats ont duré douze heures et fait neuf morts dans les 
rangs des rebelles dans ce village totalement déserté de ses 
habitants, selon l'OSDH. 

Le même jour et de l'autre côté de la frontière, l'armée turque a 
riposté à deux nouveaux tirs en provenance de Syrie qui ont 
frappé en riposte à des tirs son territoire dans la province de 
Hatay (sud-est) sans faire ni victimes ni dégâts. 

Selon les autorités locales turques, un des tirs d'obus provenait 
d'une batterie des forces syrienne loyalistes, visait les rebelles 
déployés près de la frontière. 

Pas de nouvelles des otages iraniens 

Depuis la mort mercredi dans un village frontalier de cinq civils 
turcs, tués par des tirs syriens, la Turquie a riposté à chaque tir 
syrien après avoir obtenu le feu vert du Parlement d'intervenir et 
une condamnation du Conseil de sécurité de l'ONU des tirs 
syriens. 

Sur le plan diplomatique, Mokhtar Lamani, le représentant à 
Damas de Lakhdar Brahimi a rencontré samedi des membres de 
l'opposition armée à Lajat au sud de Damas, dans le cadre des 
discussions avec toutes les parties au conflit qui a fait plus de 
31.000 morts en près de 19 mois selon l'OSDH. 

M. Brahimi, dont les efforts de paix n'ont enregistré aucun 
progrès depuis sa prise de fonction le 1er septembre, devrait 
retourner dans la région après des consultations en marge de 



l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il compte d'ouvrir un 
bureau pour sa mission au Caire, en plus de celui de Damas. 

Il avait rencontré à Damas à la mi-septembre M. Assad, sans 
obtenir de concession de sa part. 

Enfin, aucun indication n'a été donnée sur le sort des dizaines 
d'Iraniens enlevés en août par des rebelles, après l'expiration 
samedi d'un ultimatum d'un commandant rebelle menaçant de les 
tuer si l'armée syrienne ne se retirait pas totalement de la Ghouta 
orientale, une banlieue de Damas où sont basées les unités les 
plus organisées de l'Armée syrienne libre (ALS, rébellion). 

La Turquie suggère que Chareh remplace Assad à la tête de 
la Syrie (Davutoglu) ANKARA, 07 oct 2012 (AFP) - Le vice-
président syrien Farouk al-Chareh "est un homme de raison" et 
pourrait remplacer Bachar al-Assad à la tête d'un gouvernement 
de transition en Syrie pour arrêter la guerre civile dans le pays, a 
affirmé samedi soir le chef de la diplomatie turque lors d'un 
entretien télévisé. 

"Farouk al-Chareh est un homme de raison et de conscience et il 
n'a pas pris part dans les massacres en Syrie. Personne d'autre 
que lui ne connaît mieux le système" en Syrie, a déclaré le 
ministre turc des affaires étrangères Ahmet Davutoglu à la chaîne 
publique TRT. 

Le ministre turc a souligné que l'opposition syrienne "est enclin à 
accepter al-Chareh" comme le futur dirigeant de l'administration 
syrienne. 

Faroulk al-Chareh, la personnalité sunnite la plus en vue au sein 
du pouvoir alaouite (branche du chiisme), est un homme de 
confiance du régime et a été pendant plus de quinze ans chef de 
la diplomatie syrienne, avant de devenir vice-président en 2006. 

Des informations faisant état de sa défection en août ont été 
démenties par le régime de Damas, mais selon certaines 
personnalités de l'opposition, il serait en résidence surveillée. 

M. Davutoglu s'est dit convaincu que le vice-président syrien se 
trouvait toujours en Syrie. 



Les relations entre Damas et Ankara sont marquées par des 
tensions depuis le début de la révolte en Syrie en mars 2011 et 
ont connu une brusque escalade après des tirs syriens meurtriers 
sur un village frontalier turc la semaine dernière. 

La Turquie, qui partage une frontière de 900 km avec la Syrie et 
accueille près de 100.000 réfugiés sur son sol, soutient 
ouvertement les rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL) et a 
appelé à la chute de Bachar al-Assad. 

Elle riposte systématiquement depuis plusieurs jours à des tirs 
syriens qui atteignent son territoire. 

L'ONU a condamné les tirs de l'armée syrienne et appelé les deux 
pays à la retenue. 

 
L'UE fera le 15 octobre des propositions de soutien à une 
intervention au Mali (Le Drian) PARIS, 02 oct 2012 (AFP) - Le 
ministre de la Défense Jean-Yves le Drian a annoncé que l'Union 
européenne ferait le 15 octobre des propositions concernant une 
"participation de l'Europe" à une intervention au Mali. 

"Laisser les choses en l'état plus longtemps n'est pas acceptable 
pour notre sécurité", explique Jean-Yves le Drian dans un 
entretien à paraître mercredi dans 20 Minutes, où il explique que 
"défendre l'intégrité territoriale du Mali, c'est défendre la sécurité 
de l'Europe". 

"Mais, précise-t-il, ce sont les Africains, avec la Communauté 
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), et 
éventuellement l'Union africaine, qui doivent appuyer l'armée 
malienne dans sa reconquête". 

"La France, elle, est en soutien. C'est-à-dire l'accompagnement de 
l'organisation, l'expertise, la formation, la logistique. A ce stade, 
nous n'envisageons pas de combattre au sol", indique le ministre. 

"Lors de la réunion des ministres européens de la Défense la 
semaine dernière, il a été convenu que l'Union européenne fera le 
15 octobre des propositions de participation de l'Europe à cette 
stratégie. Il y a donc un soutien européen à la démarche", a-t-il 
annoncé. 



Le président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso, 
avait reçu il y a deux semaines une lettre co-signée par le 
président et le Premier ministre maliens dans laquelle étaient 
formulées "une série de demandes d'assistance". 

"Il s'agit d'une liste diverse: soutien logistique, formation, 
équipements et aide financière à la force internationale qui va 
éventuellement se mettre en place autour de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)", avait 
expliqué un responsable européen. 

Hugo Chavez réélu pour six ans à la tête du Venezuela  

Par Hugo DI ZAZZO 

CARACAS, 08 oct 2012 (AFP) - Le président du Venezuela Hugo 
Chavez, au pouvoir depuis 1999, a été réélu dimanche pour un 
mandat de six ans qui lui permettra de poursuivre sa "révolution 
socialiste", face à Henrique Capriles Radonski, qui affiche le 
meilleur score jamais enregistré par l'opposition. 

Selon des résultats portant sur 90% des bulletins de vote, M. 
Chavez a obtenu 54,42% des voix, contre 44,97% à Henrique 
Capriles, selon les autorités électorales. 

Récoltant plus de 7,44 millions de voix dimanche, contre 6,15 
millions à M. Capriles, le président Chavez a rassemblé plus de 
suffrages que lors de sa précédente réélection, en 2006, lorsqu'il 
avait pourtant battu l'opposant Manuel Rosales de plus de 25 
points, avec 62% des suffrages. 

"Nous avons atteint une des participations les plus élevées de ces 
dernières décennies", à 80,94%, a indiqué la présidente du 
Conseil électoral national (CNE), Tibisay Lucena, en dévoilant les 
résultats. 

L'annonce de la réélection de M. Chavez, qui avait promis durant 
la campagne d'"approfondir (sa) révolution bolivarienne", a été 
saluée par des tirs de feux d'artifice dans la capitale Caracas. 

"Merci à mon peuple aimé !!! Vive le Venezuela !!! Vive Bolivar 
!!!" et "Merci mon dieu ! Merci à tous et à toutes", a 
immédiatement écrit le vainqueur sur son compte Twitter. 



Peu après, dans une allocution depuis son siège de campagne, M. 
Capriles a respecté son engagement de ne pas contester les 
résultats en félicitant le président réélu et a remercié les plus de 6 
millions de personnes lui ayant accordé leur confiance. 

"Pour gagner, il faut savoir perdre", a déclaré l'ex-gouverneur de 
l'Etat de Miranda, le deuxième plus peuplé du pays, qui était 
parvenu à fédérer sur son nom la majorité des courants de 
l'opposition, de droite comme de gauche, ce qui lui permet 
d'enregistrer un score historique pour un opposant depuis 
l'accession de Hugo Chavez au pouvoir. 

Vers 23H30 locales, le président réélu est apparu vêtu d'une 
chemise rouge au balcon du palais présidentiel de Miralfores pour 
s'adresser à des milliers de partisans. 

Sous les acclamations de la foule, qui scandaient "Ouh ! Ah ! 
Chavez ne s'en va pas !", il a salué une "bataille (électorale) 
parfaite sur toute la ligne, une bataille démocratique". 

Souvent accusé d'autoritarisme ou de populisme, Hugo Chavez se 
présente au contraire comme un champion des élections, ayant 
organisé 15 scrutins en moins de 14 ans de pouvoir, a-t-il rappelé 
au cours de la journée, dimanche. 

Elu président en 1998 avec 56% des voix, il avait été réélu en 
2000 avec 56,9% des suffrages. En 2002, cet ancien militaire lui-
même putschiste est victime d'une tentative de coup d'Etat 
fomentée par les milieux d'affaires avant de remporter en 2004 
un référendum révocatoire convoqué par l'opposition. 

Insubmersible, il remportait à nouveau très largement la 
présidentielle de 2006, avant d'essuyer son seul échec électoral, 
en 2007, quand les Vénézuéliens ont repoussé une nouvelle 
réforme constitutionnelle. En 2009, il a toutefois fait adopter par 
référendum un amendement permettant la réélection indéfinie du 
président. 

L'ancien lieutenant-colonel, âgé de 58 ans, un temps affaibli par 
un cancer diagnostiqué en juin 2011, a encore bénéficié dimanche 
de l'appui des classes populaires, majoritaires parmi les 28,9 
millions de Vénézuéliens, en raison notamment des nombreux 
programmes sociaux mis en place par son gouvernement. 



Financés par la rente pétrolière -le pays dispose des plus 
importantes réserves de pétrole au monde-, ces programmes ont 
permis d'améliorer la vie de nombreux Vénézuéliens dans les 
domaines de la santé, du logement ou de l'éducation. Mais le pays 
reste en proie à une forte criminalité, une inflation galopante 
(26,7% en 2011 selon la Banque centrale) et une corruption 
endémique (le Venezuela est 172e sur 182 dans le classement 
2011 des pays les plus corrompus établi par Transparency 
International). 

Ce scrutin a été observé de près à l'étranger, où le personnage et 
sa politique sont souvent controversés, notamment aux Etats-
Unis, premier partenaire commercial du pays et premier client de 
ses exportations de pétrole. 

 


