
LISTE DES SOURCES ANONYMES
DANS LA PRESSE DU 1er OCTOBRE

FRANCE SOIR

Les otages sont vivants (international)
Ce constat livré par un ténor du Pentagone…
Comme doit le reconnaître le Quai d’Orsay : «… »
Une source militaire nous indiquait…
Au ministère de la Défense, n’indiquait-on pas…

Les agents d’EDF-GDF victimes d’agressions (société)
Une information confirmée par un membre d’un CHSCT d’Ile-de-France souhaitant garder
l’anonymat : « … »
« … » précise une porte-parole
Témoignage anonyme d’un cadre de chez Pizza Hut

Les stars marseillaise cibles d’un gang de cambrioleurs (société)
« … » confirme une source proche de l’enquête.
« … » confie un proche du dossier

Plainte contre une maison de retraite (société)
« … » selon une source proche du dossier

La vidéo de Niqabitch enflamme le Net (société)
Une des deux jeunes femmes s’explique…

Manadou sur le point de replonger (sports)
« … » a confié l’agence (sic) une source proche du club

LIBERATION

Hirsch balance, la droite crie à la vengeance (politique)
« … » déclarait hier un de ses proches

Surenchère sur le vert au Mondial de l’automobile (éco/social)
« … » avoue un journaliste
« … » sourit un visiteur
C’est l’avis de deux Chrysler Boys
« … » dit l’une de ses collègues

Alberto Contador dopé à la viande (sport)
Un spécialiste de la lutte antidopage…

Dassault affole « Le Parisien » (médias)
« … » tient à préciser un rédacteur



« … » explique un membre de la Société des Journalistes
« … » rit jaune un journaliste
«… » critique un journaliste
« … » précise un salarié
«… » soupire un journaliste

Je suis un dompteur, pas un éducateur (justice)
« … » dit une éducatrice
« … » bredouille à la barre une employée du conseil général
« … » tente une responsable du conseil général
« … » dit Akim (les prénoms ont été modifiés)

LE MONDE (daté du 2 octobre)

Des soutiens réunis à Alger (international)
« … » raconte une participante française

La filière voltaïque française réclame un cadre plus stable (politique)
Au cabinet de Jean-Louis Borloo, on justifie : « … »
« … » dit-on au cabinet.

Elections en Bosnie (international)
« … » commente un diplomate

La Lettonie se tourne de plus en plus vers la Russie (international)
L’objectif serait, selon un responsable du service « … »
« … » assure le service

La police a pris prétexte de dérogations pour outrepasser la loi sur les écoutes (politique)
… ce que confirme une source à Matignon « … »

LE FIGARO

Sarkozy célèbre l’héritage chrétien (politique)
« … » témoigne un élu

Permis à points : non au laxisme (société)
« … » poursuit un collaborateur

Aubry refuse de se laisser dicter son tempo (politique)
« … » sourit un habitué de la rue de Solférino
« … » se demande un député
« … » pense un membre du bureau national
« … » explique un président de région favorable à Aubry

Moins d’argent pour l’armée britannique (international)
Selon des sources proches du dossier à Paris et à Londres, …



Polémique après l’expertise sur l’opération de Johnny (people)
« … » décrypte un proche du dossier

L’Europe en guerre contre les trafics alimentaires (international)
« … » confie-t-on à l’Oclaesp (Office centrale de lutte contre les atteintes à l’environnement
et à la santé publique)
« … » confie-t-on à l’Oclaesp

LE PARISIEN

Le document décrypté par les experts (international)
Un proche de l’otage antillais (…) ne cache pas son émotion : « … »
Selon un responsable malien d’origine touarg que nous avons interrogé, « … »
« … » jugent les spécialistes

Un homme abattu en pleine rue à Grenoble (société)
« … » confie une source proche de l’enquête
« … » ajoute la même source

La déprime de l’ancien président - pas une seule déclaration sourcée (politique)
La réponse est presque toujours la même, qu’elle vienne de ceux qui ont vraiment approché
l’ancien président de la République ou plus affirmative encore de ceux qui en ont parlé avec
quelqu’un qui l’aurait rencontré : « … »
« … » confie un de ses anciens ministres et vieux complice
A entendre ses amis (…) « … »
« … » confie un proche
Tous ceux qui rencontrent leur grand homme « … »
« … » lance mordant un ex collaborateur du vieux président

Villiers tire sa révérence (politique)
« … » confie un proche

Juppé vise l’écologie ou la Défense (politique)
A des visiteurs, il a confié « … »
Il a glissé à ses proches…
Selon des proches…

Retraites : demain, nouvelles épreuve de force (politique)
« … » avoue-t-on chez FO

Bruno Apparu hué au congrès des HLM (politique)
« … » s’amuse un président d’officine HLM d’Ile de France

Les liaisons dangereuses du champion (sport)
« … » répètent les proches du Madrilène

Maxims’ fait l’impasse sur le déjeuner (social)
« … » avoue un employé
« … » regrette cet employé



Sexion d’Assaut sanctionné (culture)
« … » assure-t-on à NRJ

LE POINT

Juppé, la tentation de Matignon (politique)
« … » , confie-t-il à ses proches

Pas de Sled (medias)
« … » confirme l’état-major de France Télévisions
« … » explique un de ses adjoints

Quand Fillon sort du bois (politique)
« … » persifle un ministre important et jaloux
Borloo fait savoir que « … »
« … » martèle un dirigeant de la majorité
D’éminents conseillers de l’Elysée prônent « … »

Un mari, trois épouses (société)
Témoignage anonyme d’une femme marié avec un polygame

Sarkozy l’immigré (politique)
« … » glisse un de ses vieux amis

Belmondo, le bonheur à tout prix (people)
A ceux qui s’offusquent, il déclame « … »
Un autre, il laisse entendre « … »
« … » témoigne un vieil ami
« … » se souvient cet ami
« … » croit savoir un proche
« … » témoigne un proche
L’un deux murmure que « … »

MARIANNE

Les trafics de la Légion d’honneur (société)
« … » comme on dit à la grande chancellerie

Le raid de Dassault sur le Parisien (médias)
Dans l’entourage de Nicolas Sarkozy, on qualifie « … »
Le journal, raconte-t-on dans les couloirs de la maison…
« … » plaisante un cadre du groupe
« … » lâche un cacique du groupe Dassault

Le papyvore de l’Essonne (politique)
… selon les mots de la rédaction du Parisien
« … » risquent les journalistes de l’édition 91



Affaire Woerth-Bettencourt (politique)
«… » observent les syndicats de magistrats
« … » explique un juge parisien
Les opposants à Courroye le soupçonnent de « … »

Xavier Bertrand, le chouchou dans le trou (politique)
«… » constate un ministre important
Selon ce même ministre… « … »

Guerre de l’eau à Quimper (société)
« … » confie une élue
« … » affirme un conseille de quartier

PARIS-MATCH

Alexandre Pougatchev, l’apprenti tsar de France Soir (médias)
Une ancienne collaboratrice raconte « … »
Un ancien rédacteur en chef assure « … »

Abou Zeid (international)
« … » dit un de ses anciens amis, sous couvert d’anonymat
Un agent occidental au Maghreb déclare : « … »

Dilma Roussef, à l’ombre de Lula (international)
« … » confie un de ses conseillers

UMP La guerre des trois aura bien lieu (politique)
« … » pronostique un sénateur influent

Les secrets d’une longue fuite (international)
« … » me confiera un ministre nigérien

LE NOUVEL OBSERVATEUR

La malédiction de San José (international)
« … » dit un journaliste local

Et si Sarkozy était battu… (politique)
Commentaire d’un ministre proche de Xavier Bertrand…

Vire-moi si tu peux ! (politique)
Comme le dit aussi un autre proche du président, conseiller de l’ombre : « … »
Dixit un responsable de l’UMP « … »

Borloo, et si c’était vrai… (politique)
Quelques bons amis le décrivent comme «… »
« … » dit un de ses proches



« … » ironise un proche du chef de l’Etat
« … » ajoute un autre conseiller de l’Elysée
« … » murmure-t-on dans son entourage
« … » dit un sénateur centriste
Tous les observateurs le reconnaissent : « … »
« … » souligne un ami des deux hommes
« … » dit un de ses plus proches amis
« … » annonce un collaborateur
« … » ironise un ministre
« … » prévient un conseiller de l’Elysée

Le coup de bambou (social)
« … » réplique un petit industriel

L’EXPRESS

Guéguerre (politique)
« … » réplique un proche de Morin

Sarkozy, pourquoi il suscite la haine (5 pages) (politique)
Pourtant, à l’Elysée, certains s’inquiètent d’attitudes « … »
Les chiraquiens rappellent volontiers que « … »
« … » décrit l’un de ses anciens collègues
Un ancien ministre complète : « … »
« … » pointe un ancien conseiller de l’Elysée.
«… » commente un proche
« … » souligne un vieux routier de la presse judiciaire

Ca balance pas mal à Bercy (politique)
« … » raconte un de leurs collègues
« … » relève un ministre

Juges au bord de l’implosion (justice)
« … » se souvient un juge d’instruction
« … » s’alarme un procureur

Dilma, l’élue de Lula (international)
« … » confie un collaborateur de longue date

VSD

Eric Besson : Capri, c’est pas fini (politique)
« … » fulmine son entourage

Qui sont les kidnappeurs du désert ? (international)
« … » a raconté un médiateur malien


