
Transfert: Le nouveau feuilleton Samuel Eto’o

La presse italienne croit au retour de l’attaquant camerounais à l’Inter Milan pendant le mercato  
hivernal, ceci à la faveur de la trêve de cinq mois en Russie

 

Samuel Eto’o, l’international camerounais était à la Une de trois quotidiens sportifs italiens, hier  
jeudi 13 octobre 2011. Et pour cause, quelques semaines seulement après son transfert surprise 
en Russie du côté de l'Anzhi Makhachkala, Samuel Eto'o pourrait rapidement faire son retour en 
Serie A! Selon l'agence de presse ANSA, l'attaquant camerounais aimerait rejoindre l'Inter Milan 
sous forme de prêt en janvier prochain. A peine donc arrivé à Anzhi Makhachkala en Russie, en 
provenance de l’Inter Milan, avec un salaire mirobolant de plus d’un milliard de F cfa par mois, l’on  
reparle déjà d’un éventuel prêt de Samuel Eto’o pour …l’Inter Milan. En effet,  selon la presse 
italienne, le footballeur le mieux payé du monde (20,4 M€ par an, environ 13, 5 milliards de F Cfa) 
pourrait enfiler à nouveau le maillot intériste dans les semaines à venir, à la faveur de la trêve du 
championnat russe, qui dure du 6 novembre 2011 au 3 mars 2012. Tout milite en faveur de cette 
éventualité. Eliminé de la Can de 2012, le capitaine de l’équipe du Cameroun, sera libre pendant 
cette période et pourrait donc faire une pige à l’Inter Milan. Autre argument qui plaide au retour de 
Samuel  Eto’o  dans  la  cité  milanaise  :  L’Inter  Milan  dispose  toujours  d’une  place 
extracommunautaire dans son effectif.

 Sauf que sur le strict plan sportif, l’Inter de Milan d’aujourd’hui n’a rien avoir avec l’équipe 
qui gagna la Ligue des champions en 2010. Après cinq journées de championnat de Série A, 
l’élite du football en Italie, l’Inter Milan pointe à une décevante 17ème position, premier club 
non reléguable. Orpheline de sa star camerounaise parti s’enrichir davantage en Russie, le 
club lombard connait un début de saison calamiteux: une victoire, un nul et trois défaites, 
avec à la clé 11 buts encaissés et seulement sept marqués. En Ligue des champions, le bilan 
après deux journées est aussi moins reluisant: Deux matches, une défaite contre 
Trabzonspor (0-1) et une victoire face au Cska (2-3). Après ce mauvais début de saison, 
Claudio Ranieri a remplacé Gian Piero Gasperini sur le banc de touche. A cause des 
blessures de certains joueurs, Diego Forlan (Ischios-jambiers), Julio César, Coutinho, Thiago 
Motta, Wesley Sneijder, Andrea Ranocchia et Joël Obi, Claudio Ranieri, le nouveau patron 
technique ne cesse de clamer auprès de président Maximo Moratti, que Samuel Eto’o est 
l’homme de situation. Par ailleurs, depuis l’arrivé du quadruple ballon africain en Russie, son 
bilan est mitigé. S’il marque toujours des buts, (trois en cinq matches), son club pointe à la 



septième position, loin des ambitions européennes de son richissime président.

Selon le Corriere dello Sport, l’idée de voir de nouveau Samuel Eto’o sous les couleurs de 
L’Inter est fort probable. L’attaquant camerounais ayant laissé sa famille dans la cité 
lombarde avant de déposer ses valises à Moscou. Du coup, Samuel Eto’o a raisonné. Plutôt 
que de se tourner les pousses pendant cinq mois à Moscou, pourquoi ne pas revenir pendant 
quelques mois à l’Inter, auprès de sa famille ? Si cette folle idée est loin d’être réalisée, elle 
est en tous cas techniquement réalisable. Maximo Moratti ne serait pas contre, mais il 
faudrait évidemment l’accord du président de l’Anzhi Makhachkala. Le richissime propriétaire 
Suleyman Kerimov prendra-t-il le risque de laisser filer, ne serait-ce que pour deux mois, la 
star de son projet. Une star qu’il paye d’ailleurs grassement? Réponse dans les prochaines 
semaines.

Amnesty International veut faire 
arrêter George W. Bush

L'ONG spécialiste des droits de l'Homme demande au Canada d'arrêter l'ancien président 
des Etats-Unis lors de sa visite prévue le 20 octobre, pour qu'il soit poursuivi pour 
«crimes» et «tortures» commis lors de la «guerre contre le terrorisme».

Et si George W. Bush était jugé et condamné ? Amnesty International veut y croire. L'ONG a 

transmis le 21 septembre dernier un mémorandum de mille pages aux autorités canadiennes dans 

lequel l'organisation demande à ce que l'ancien président des Etats-Unis soit arrêté à l'occasion de 



sa visite à Surrey (Colombie-Britannique) le 20 octobre prochain. Le rapport, rendu public 

mercredi, a été mis à la disposition de la justice et constitue un ensemble de preuves des crimes et 

tortures autorisées par l'administration Bush au cours de la «guerre contre le terrorisme» menée 

par les Etats-Unis, selon l'organisation. Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International 

France, rappelle que l'ex-président a «avoué ses crimes dans ses mémoires».

Le Canada embarrassé

Signataire de la Convention des Nations Unies contre la torture, le Canada est sommé d'agir 

au même titre que les 77 autres pays y ayant adhéré. En février dernier, l'organisation avait 

transmis la même demande à la Suisse avant une visite de George W. Bush. Le pays n'avait pas 

pris de position claire sur le sujet. Suffisant toutefois pour que l'ancien président annule son 

déplacement. Les Etats-Unis pourtant signataire de la Convention , n'ont de leur côté jamais 

répondu aux sollicitations de l'ONG concernant le président Bush ainsi que sur l'utilisation de la 

torture en général.

Cette requête n'est pas non plus du goût du Canada qui accuse, par la voix de son ministre de 

l'immigration, l'ONG de «choisir soigneusement des cas à exposer, pour des raisons idéologiques». 

Jason Kenney ajoute que «ce genre de coups explique pourquoi tant de défenseurs respectés des 

droits humains ont quitté Amnesty International», allant même jusqu'à parler de «banqueroute 

morale» de l'organisation. Une réplique qui montre «tout l'embarras du Canada qui, à l'image de 

beaucoup de gouvernements, ne sait pas comment agir», répond Geneviève Garrigos.

Amnesty International va poursuivre son action

Amnesty International a rappelé au Canada ses obligations envers la Convention. Celle-ci stipule, 

notamment, qu'un État a l'obligation de poursuivre les auteurs présumés d'infractions dans le cas 

où ceux-ci se trouveraient sur son territoire. Un texte que le pays «violerait» s'il n'arrêtait pas 

George W. Bush, a estimé Susan Lee, directrice d'Amnesty pour les Amériques. Cependant, aucune 

sanction n'est prévue à l'encontre des États qui ne respecteraient pas leur engagement.

Si elle reconnaît que la démarche est «difficile», Geneviève Garrigos dit avoir «confiance en la 

justice» et rappelle que la demande d'Amnesty International n'est pas qu'une «question politique» 

puisque «la justice ne dépend pas des gouvernements et qu'il existe des procureurs indépendants 

prêts à faire leur travail». Si elle ne portera pas plainte d'elle-même Amnesty refuse d'être partie 

dans un procès l'organisation internationale compte multiplier les appels de ce type jusqu'à ce que 

la justice d'un pays signataire de la Convention décide d'agir contre George W. Bush. Selon 

Geneviève Garrigos, l'ancien président pourrait même finir par «ne plus pouvoir sortir des Etats-

Unis» devant la menace de la justice. 

http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm


L'heure du duel
Finale. François Hollande en tête, Martine Aubry requinquée : les deux rivaux ont de 

vieux comptes à régler.

Fin de partie. Entre François Hollande et Martine Aubry, l'histoire va trancher dimanche 16 

octobre. Le "peuple de gauche", appelé aux urnes pour le second tour de cette primaire 

mémorable, donnera à l'un d'eux les clés de la candidature à la présidentielle. En même temps 

qu'il soldera une inimitié de vingt ans. Enfants naturel et putatif de Jacques Delors, "Martine" et 

"François", dont le duel était attendu, vont finalement s'affronter dans des conditions inattendues. 

Le favori est en danger. La challenger est dopée. Leurs ex-concurrents les plus importants, 

Arnaud Montebourg et Ségolène Royal, ne savent même pas eux-mêmes comment voteront 

leurs électeurs. Les sondeurs se font petits. Le suspense est lourd, dans une France en colère 

qui n'en finit pas de subir la crise.

À la Maison de l'Amérique latine, QG du député de Corrèze le soir du premier tour, l'ambiance, 

d'abord légère, se tend au fil des heures. L'écart se resserre avec la maire de Lille. François 

Hollande n'avait tiré aucune conclusion pour lui-même de la participation massive : "Cela vote 

beaucoup, mais pour qui ?" a-t-il lancé devant ses proches. Plus prudent au départ que son 

équipe, enthousiasmée par de premières estimations trop généreuses, le député de Corrèze sera 

aussi moins déçu que certains fidèles à l'annonce de son score. Il est, certes, un peu soucieux de 

voir sa désormais adversaire revigorée par un score, près de 31 %, plus haut que prévu par les 

sondages, mais il est surtout satisfait d'être nettement en tête du scrutin avec 39 % des votants. 

"Il nous manque seulement 2-3 points par rapport à ce qui était attendu, note Jérôme Cahuzac, 

président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale. Le second tour est peut-être 

délicat pour François, mais il l'est bien plus encore pour Martine. On va gagner."

Ligne de rassemblement



Dès 20 heures, le spécialiste des sondages Gérard Le Gall évaluait l'écart entre les deux 

premiers candidats de sept à dix points. Il validait surtout la percée d'Arnaud Montebourg, qui 

bouleverse la donne. Le camp hollandais va devoir jouer serré. Se trouver en urgence des points 

communs avec le troisième homme de la compétition, avocat inlassable de la démondialisation. 

Et se montrer peut-être un peu plus pugnace que lors des dernières semaines, où Hollande était 

menacé de "balladurisation" tant il paraissait à la fois immobile et sûr de lui.

Quand le candidat s'exprime publiquement pour appeler au rassemblement, il paraît grave. Tout 

est encore possible, mais il va falloir se battre. Avant et après sa prise de parole à 22 h 30, 

Hollande réunit son comité stratégique. Il donne ses consignes : "Soyons combatifs. Il faut 

maintenir notre ligne de rassemblement, mais celle-ci va au-delà des hommes et des femmes qui 

ont été candidats. Il faut faire émerger des thématiques qui soient compatibles avec notre 

politique mais qui peuvent faire écho ailleurs."

Attaques

Et de citer le pacte républicain, la rénovation des pratiques politiques, la transition écologique, la 

régulation de la mondialisation... Autant de sujets auxquels les partisans de Montebourg ou de 

Royal ne sont pas indifférents. Certains des partisans du député de Corrèze l'incitent aussi à ne 

pas laisser passer les attaques sans réagir. La formule de Martine Aubry, qui le visait sans le 

nommer - "Pour combattre une droite dure, il ne faut pas une gauche molle" -, lui a fait du mal. Il 

aurait dû réagir. "Il ne faut pas attaquer, explique Marisol Touraine. Mais on peut répliquer en 

soulignant l'agressivité de l'autre." "Faire comme si on n'était pas attaqué n'est plus possible", 

juge Cahuzac.

"L'autre", c'est-à-dire la maire de Lille, a passé une soirée plus joyeuse. Certes, elle est encore 

loin d'avoir gagné, mais elle est persuadée que c'est bien parti. Lors du dîner à la questure de 

l'Assemblée nationale, chez son amie Marylise Lebranchu, elle paraît sous son meilleur jour. 

"Elle était souriante, calme, sereine, elle trouvait tout le monde formidable", raconte Marylise 

Lebranchu. Entre la salade de lentilles et une tarte aux épinards, arrosées d'eau, Martine Aubry 

commente les résultats : "Je vous avais bien dit que les sondages étaient faux." Bertrand 

Delanoë, assis à sa table, en remet : "Cela fait quinze jours qu'on le savait !" Aubry se lâche : "Je 

me sens forte et enthousiaste. Je veux gagner cette primaire, ne serait-ce que pour en découdre 

avec Sarkozy. Ce soir, ce n'est pas la fin du premier tour, mais le début du second." La maire de 

Lille est tellement de bonne humeur qu'elle attendra patiemment que Hollande ait fini de parler 

pour prendre à son tour la parole depuis la Rue de Solferino.

"Juste échange"

On l'avait enterrée ? On allait la redécouvrir ! Elle aussi espère attirer les électeurs de 

Montebourg. Elle a même cela en tête depuis plusieurs semaines. C'est pourquoi elle avait 

commencé, dans l'indifférence générale, à rapprocher conceptuellement le "juste échange" 

(contenu dans le projet du PS) et le protectionnisme façon Montebourg. Les États-Unis et le 

Brésil, avait-elle rappelé, ne mettent-ils pas des barrières à l'entrée de produits étrangers ? 

Arnaud Montebourg est décidément l'objet de toutes les attentions. Mais le héros du soir fête son 

score avec un brin d'anxiété. Comment gérer la suite ? Il est schizophrène, déchiré entre sa 



préférence personnelle pour Hollande et le penchant aubryste de son électorat. Et il n'exclut pas, 

après avoir fait monter les enchères, de choisir... de ne pas choisir. Pour Ségolène Royal aussi, 

blessée par son piètre score mais très courtisée, la décision de prendre parti pour un des 

duellistes restés en lice est compliquée. Elle va beaucoup hésiter entre son ex-compagnon et 

celle qui lui a "volé" le parti. Seuls Manuel Valls et Jean-Michel Baylet apportent sans barguigner 

leur soutien à François Hollande.

Lundi matin, à l'Élysée, Nicolas Sarkozy n'est pas mécontent. Devant des proches, il constate 

avec satisfaction le "morcellement" du Parti socialiste et sa possible dérive à gauche. Cela ne 

pourra que lui faciliter la tâche. Les duellistes, eux, sont déjà à la manoeuvre. Chez Hollande, la 

garde rapprochée se réunit pour organiser la suite. D'abord, il faut installer le message : "Le 

changement est possible avec Hollande." Puis rappeler les chiffres : "Il ne faudrait pas 

transformer la réalité, dit un député. François est tout de même arrivé en tête !" Enfin, il faut 

solder le débat sur la pugnacité de Hollande. Entre ceux qui, comme Jean-Marc Ayrault, prêchent 

la prudence et les partisans d'une attitude plus musclée, comme Vincent Peillon et Marisol 

Touraine, Pierre Moscovici finit par faire la synthèse : "Il ne s'agit pas de changer de ligne, mais 

de montrer qu'on en a fini avec le premier tour. La configuration du second tour appelle à être 

plus offensif."

Un socle Aubry-Montebourg-Royal ? 

À 6 h 30 du matin, Martine Aubry envoie un SMS à Jean-Marc Germain, François Lamy et 

Guillaume Bachelay pour leur donner rendez-vous chez elle une heure et demie plus tard. Elle 

veut préparer son 20 heures sur TF1 et leur soumettre le texte qu'elle a écrit dans la nuit pour 

remercier les volontaires et les militants. Double café, mais pas de croissants. L'heure est 

studieuse. L'analyse de la situation conduit à insister sur les thèmes qui cimentent la majorité de 

gauche qui, selon sa plume, Guillaume Bachelay, s'est dessinée au premier tour derrière Aubry, 

Montebourg et Royal : reprise en main des banques, réorientation de l'Europe, réindustrialisation 

de la France, rétablissement de la retraite à 60 ans, fin du cumul des mandats et de la monarchie 

présidentielle. "Martine avait déjà écrit tout cela dans sa lettre aux Français, précise Bachelay. 

Elle est constante et cohérente. Elle ne varie pas au gré des événements et encore moins des 

arrangements." Les électeurs de Montebourg et de Royal viendraient naturellement à Aubry. S'ils 

hésitaient, on leur rappellerait que Hollande a un allié, Manuel Valls, qui prône la TVA sociale, le 

non-retour de la retraite à 60 ans, le gel des dépenses publiques... Quand on se bat, tous les 

arguments sont bons.



La Chine renforce son contrôle sur l'internet

PEKIN — Les autorités chargées de la propagande en Chine renforcent leurs contrôles sur l'internet, 
le Parti communiste (PCC), qui consacre à partir de samedi une partie de son plénum aux médias, 
s'inquiétant des risques de troubles favorisés par cette tribune trop libre à son goût.
Le pays comptant désormais un demi-milliard d'internautes, Pékin est de plus en plus préoccupé par 
la capacité de la "Toile" à influencer l'opinion publique, en maintenant par ailleurs un contrôle strict sur 
les médias traditionnels.
Ces dernières semaines, le chef de la propagande de la Chine, Li Changchun, qui occupe le 
cinquième rang dans la hiérarchie du Parti, a rencontré les patrons du plus important moteur de 
recherche chinois, Baidu.
A Pékin, il a aussi exhorté les hauts responsables chinois à davantage agir pour contrôler l'opinion 
publique, alors que le gouvernement est de plus en plus gêné par la montée en puissance des micro-
blogs.
La Chine a déjà mis en place un système de censure de l'internet très perfectionné, surnommé le 
"Great Firewall", jeu de mot en anglais qui mélange les termes "Grande Muraille" ("Great Wall") et 
pare-feu ("firewall").
Mais les micro-blogs similaires à Twitter (en chinois: weibos) ont obligé les autorités à placer plus haut 
la barre dans les efforts pour filtrer.
Après un accident de train meurtrier en juillet, les utilisateurs des services de micro-blogage avaient 
ainsi envoyé des millions de messages critiquant les réactions des autorités à cette catastrophe, qui 
avait fait 40 morts.
Ce flot de messages avait pris les autorités par surprise, l'explosion des sites de micro-blogage 
rendant la censure de moins en moins efficace, ou la ralentissant. Le nombre d'utilisateurs de weibos 
a plus que triplé depuis la fin 2010, selon les données du gouvernement.



M. Li a également déclaré que les journaux d'Etat, dont deux ont été récemment placés sous le 
contrôle de la municipalité de Pékin, devraient relever le gant et "concevoir un nouveau type de 
champ de bataille" face à l'essor de l'internet.
Ses commentaires sont intervenus alors que la Chine a promis de sévir contre les "rumeurs" du Net 
--un terme souvent utilisé pour désigner les critiques du gouvernement.
De nombreuses sociétés en ligne sont privées, et le web pose de nouveaux défis au pouvoir pourtant 
habitué à bloquer les contenus qu'il juge politiquement sensibles.
Selon l'expert des médias chinois Xiao Qiang, les weibos représentent un vaste réseau sur lequel 
l'information peut être diffusée "à une vitesse sans précédent".
"Cela représente un défi considérable pour le contrôle idéologique et social du parti", assure M. Xiao, 
professeur à l'école de journalisme de Berkeley en Californie.
"Il y a une augmentation du nombre des troubles sociaux au sein des différentes couches de la 
société chinoise et dans presque chaque région et ville en Chine", poursuit-il.
"Bien que ces incidents soient localisés, ils peuvent souvent potentiellement propager les motifs de la 
protestation à d'autres couches de la société par le biais de l'internet, notamment par les microblogs", 
affirme-t-il.
Le mois dernier, le patron du géant de l'internet Sina, propriétaire du weibo le plus populaire de Chine, 
a déclaré que sa société avait mis en place des "mécanismes" pour contrer les "fausses informations 
et les rumeurs". De hauts responsables du parti communiste avaient au préalable rendu visite à Sina 
ainsi qu'au site de partage de vidéos Youku.
Anne-Marie Brady, spécialiste de la propagande de la Chine, ne prévoit pas de relâchement des 
autorités. "On peut s'attendre à ce que, dans la période qui précède la transition du leadership (au 
sommet de l'Etat au tournant de 2012/2013) et après le printemps arabe, le département de la 
Propagande centrale maintiendra un contrôle strict sur les médias chinois", a-t-elle dit à l'AFP.
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