
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 05 déc 2012 (AFP) - Les sujets économiques sont à la Une 
de la plupart des quotidiens nationaux de ce mercredi, mais aussi 
la Syrie et la ligne politique du président de la République 
François Hollande. 

LA CROIX s'intéresse à la COMPÉTITIVITÉ, CE QUI SE NÉGOCIE et 
"décrit les points de négociation entre syndicats et patronat qui se 
retrouveront demain pour une nouvelle séance de travail". 

LES PÉAGES SONT-ILS TROP CHERS se demande LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE puisque "jamais les sociétés 
d'autoroute n'ont fait autant de bénéfices" et pourtant les tarifs 
des péages continuent "d'augmenter". 

QUAND LA MUTUELLE DEVIENT UN LUXE... titre L’HUMANITÉ 
arguant que "faute de moyens, de plus en plus de personnes sont 
obligées de renoncer à l'adhésion à une complémentaire et à se 
soigner". "Un phénomène nouveau et inquiétant" selon le 
quotidien communiste. 

ÉVASION FISCALE : LE REFUGE SUISSE SOUS PRESSION 
constate LES ÉCHOS, puisque "l'Allemagne poursuit plusieurs 
angles d'attaque contre l'évasion fiscale vers son voisin". 

EPR, LE CHANTIER DE TOUS LES SURCOUTS met en garde LE 
MONDE pour qui "la future supercentrale nucléaire de Flamanville 
coûtera finalement 8,5 milliards d'euros", soit un "dérapage" de 
"+2 milliards" qui "remet en cause l'avenir commercial de la 
technologie française". 

BACHAR EL-ASSAD : LA FUITE EN AVANT note LE FIGARO à la 
suite des "avertissements à Damas contre l'utilisation d'armes 
chimiques" faits par "les pays occidentaux". 

HOLLANDE (:) 4 NUANCES DE ROSE note LIBÉRATION. Pour le 
quotidien de gauche, "après six mois au pouvoir", "les grandes 
anciens - Delors, Mitterrand, Jospin et Chevènement - demeurent 
au panthéon du Président". 



UN BABY BOUM ROYAL s'amuse MÉTRO qui commente "l'annonce 
de la grossesse de la princesse Kate chamboule les sujets de Sa 
Majesté". 

20 MINUTES choisit de s'intéresser au CINÉMA et à UN HÉROS AU 
CŒUR DES JEUX VIDÉO alors que "+Les Mondes de Ralph+, 
dernière production Disney, débarque en France". 

PARIS AUX DEUX VISAGES souligne L’ÉQUIPE alors que "les 
joueurs du PSG préfèrent l'Europe à la Ligue 1" et qu'ils "ont livré 
un match intense pour vaincre le FC Porto". 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"(...) Le premier ministre n’a pas répondu à ses anciens collègues 
du groupe socialiste, pourtant, il attendait de ces derniers une 
discipline totale pour soutenir son projet de loi de finances 
rectificative. Pas simple. Quand on est vraiment de gauche, 
comment voter sans états d’âme, même au nom de la " 
compétitivité ", un crédit d’impôt de 20 milliards accordé aux 
patrons sans aucune condition, qui plus est financé par une 
hausse de la TVA ? Le pouvoir avait-il besoin de l’alibi du rapport 
Gallois pour faire passer la pilule de son reniement ? (...) pendant 
ce temps là, comme un signe d’impuissance, 1 500 chômeurs 
supplémentaires viennent chaque jour grossir les statistiques 
macabres (...) Soyons sérieux. Où trouver la véritable cause des 
destructions d’emplois ? Dans le fameux " coût du travail " ? Ou 
dans celui du capital, que François Hollande dénonçait parfois 
durant sa campagne ? Devant nous, déjà, voici l’image figée d’un 
président au pied du mur de ses contradictions idéologiques. (...)" 

UMP 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"En cette année 2012, l’UMP aura donc tout perdu, sauf le sens du 
ridicule. Cette après-midi, on verra siéger à l’Assemblée nationale 
des députés qui font partie du même parti mais plus du même 
groupe. Pourquoi ? Parce que leurs chefs se sont querellés. UMP " 
canal historique " d’un côté, Rassemblement UMP (RUMP) de 
l’autre. (...) La vérité, c’est que l’UMP se lance dans une 
séparation de corps sur un simple coup de tête de deux de ses 
dirigeants, et rien d’autre, ce qui constitue un événement 



rarissime dans la vie politique. La campagne avait donné lieu à 
quelques peccadilles sans gravité, l’après-scrutin débouche sur 
une explosion que personne n’avait vu venir. C’est bien la preuve 
que la guerre Copé-Fillon est irrationnelle. Désormais, seul le 
temps peut guérir les blessures et ramener la raison. Les 
semaines passeront et l’on verra bien si, à l’Assemblée, les 
députés de l’UMP et ceux du RUMP joueront longtemps la comédie 
de la chambre à part. S’obliger à se fâcher avec son voisin de 
bureau parce que d’autres en ont décidé pour vous n’est pas un 
exercice facile. Le jour où les gens de l’UMP et ceux du RUMP 
réaliseront qu’on les a entraînés dans un absurde combat qui les a 
poussés à un divorce absurde, ils sauront à qui demander des 
comptes." 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

"Dans le moins pire des scénarios, la sortie de crise va prendre du 
temps, le redressement de l’UMP encore plus. (...) Consciente 
qu’un adversaire en forme aide à se serrer les coudes, la majorité 
ne se réjouit pas trop des malheurs de la droite. Il y a belle 
lurette que le Front de Gauche a choisi son camp : il vote contre 
tous les textes importants, au Sénat notamment. Les écologistes, 
eux, se divisent entre ceux qui veulent influencer de l’intérieur la 
politique du gouvernement, et ceux, de plus en plus nombreux, 
qui préfèrent manifester contre leurs… alliés ! (...) Cet attelage 
Verts-PS ne tient qu’à un fil électoral, mais un fil d’or qui vaut 29 
parlementaires pour 2,31 % des voix ! Les socialistes eux-mêmes 
peinent à sauver les apparences. L’épisode Montebourg, désavoué 
par le Premier ministre dans le dossier Mittal, n’est pas qu’affaire 
de style. Comme l’Europe, le rôle de l’État dans la mondialisation 
reste une ligne de fracture au sein de la majorité. (...) Ainsi, le 
Rassemblement bleu marine (RBM) de Marine Le Pen propose 
d’accueillir tous les patriotes déçus, de droite et de gauche. Elle 
parie, plus encore que Jean-Louis Borloo, que la déliquescence 
des uns fera le profit des autres. Ouvrons les yeux !" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Voilà bien un nouveau paradoxe offert par cette crise sans 
précédent : le Parlement, institution mal aimée de la 5è 
République, sert de cadre à la rivalité féroce qui oppose deux 
candidats à la présidentielle, élection reine de la même 5è 
République. C’est bien la première fois qu’une primaire se joue à 



l’Assemblée nationale… Il n’en demeure pas moins que si les 
entourages de Fillon comme de Copé comptent chacun leurs 
extrémistes et leurs modérés, de réelles différences existent entre 
l’héritier du gaullisme social et le tenant de la droite décomplexée. 
La querelle en cours, strictement politicienne, pourrait donc avoir 
au moins l’avantage de clarifier à terme les différences 
idéologiques entre les deux camps. De précéder quelques 
reclassements bienvenus. Et surtout de procéder à une analyse 
enfin sérieuse des raisons de la défaite de Nicolas Sarkozy, lequel 
est au passage une victime collatérale de cette affaire. Car il ne 
suffit pas de prétendre qu’il a manqué quinze jours au président 
sortant pour gagner, ou que c’est la faute à la presse et à tous 
ceux qui ne l’aimaient pas. (...) La défaite de 2012, même moins 
cinglante que prévu, venait de loin. Du style de Nicolas Sarkozy, 
comme de sa droitisation extrême pendant la campagne. De ses 
revirements, comme du monolithisme de l’UMP. (...)" 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Avouons-le. On s’est sans doute moqué un peu trop vite de 
François Fillon. De son caractère lisse, introverti, sans relief. 
Comme beaucoup, on n’aurait pas parié un kopeck sur sa capacité 
à résister longtemps à la tornade Copé. (...) Mais Fillon n’a pas 
jeté l’éponge. Mieux. Tel un roseau, il a plié sans rompre. Avec 
sang-froid, il a repris la main, engagé le bras de fer et fait reculer 
peu à peu son adversaire. Au point de clouer le bec à l’aiglon de 
Meaux, et à tous ceux qui s’attendaient à ce qu’il se couche au 
premier rappel à l’ordre de Nicolas Sarkozy. Certes, la partie n’est 
pas gagnée. Mais François Fillon tient peut-être là sa revanche. 
Ses fidèles lieutenants en ordre de bataille, il peut à tout moment 
faire voler en éclat le parti de l’ancien président de la République. 
Une position de force qui lui vaut la crainte de ses rivaux, le 
respect de nombreux militants. Et le rôle assez inattendu d’un 
véritable chef de guerre." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Il faut croire que Jean-François Copé et François Fillon, 
enfermés dans leur bureau et dans leur dialogue de sourds, 
n'entendent pas monter l'exaspération de leurs troupes, pourtant 
rapportée par tous les députés de retour de leur circonscription ; 
il faut croire qu'ils ne voient pas le parti que tirent déjà de leur 
affrontement les autres partis ! Au centre, l'UDI de Jean-Louis 



Borloo qui engrange les adhésions ; et à l'extrême droite, Marine 
Le Pen qui a choisi comme par hasard hier après-midi pour 
annoncer la création en association de son " Rassemblement Bleu 
Marine ", qui pourra servir de couleur présentable aux municipales 
pour tous ceux que l'étiquette FN rebute encore ; à tous ces " 
tièdes ", comme les qualifiait récemment Jean-Marie Le Pen, qui 
voit sans doute dans ce " Rassemblement " le premier pas vers un 
nouveau parti banalisé dans le paysage politique. Pour l'instant, et 
bien que ses fondateurs annoncent de " grosses surprises " dans 
les prochaines semaines, ce " Rassemblement " ne rassemble pas 
grand monde venu de la droite classique ou du gaullisme. Mais 
jusqu'à quand, au train où vont les choses à l'UMP ?" 

La Montagne (Xavier Panon) 

"Une chose est sûre : même si certains rêvent d’un retour au 
statu quo ante politique, plus rien ne sera comme avant. À droite, 
avant le vote à l’UMP et ses répliques sismiques jusqu’à l’extrême 
droite en passant par le centre. À gauche, avant le traité 
budgétaire européen et les choix gouvernementaux jusqu’à 
Florange. (...) Le R-UMP va connaître sa minute de gloire 
aujourd’hui (...) De la base militante monte un ras-le-bol et un 
appel à l’unité du mouvement. Appel pathétique, car cette droite, 
qui en cachait plusieurs, a mis à jour ses clivages. Dans la fissure 
s’engouffrent deux " vautours ", chacun sur sa proie. Borloo, avec 
son UDI, mise sur la droite républicaine et européenne. Marine le 
Pen, pour siphonner la droite UMP populiste et nationale, relance 
son Rassemblement Bleu Marine, une association pour jouer la 
séduction au delà du FN. Pour Fillon et Copé, ce double défi et 
l’ultimatum de Nicolas Sarkozy, relèvent de l’opération 
survie.(...)Au gauche aussi, il y a de la rumba dans l’air! (...) 
L’épisode Montebourg, en ce début de quinquennat, marque un 
clivage là aussi entre deux visions patriotiques du combat 
économique. Une clarification qui n’en est qu’à ses débuts." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Olivier Pirot) 

"Et si, finalement, Jean-François Copé et François Fillon avaient 
trouvé dans ce statu quo une position qui convienne aux deux ? 
(...) Force est de constater que les deux belligérants trouvent 
tous les moyens possibles pour repousser les ultimatums qui leur 
sont opposés. Même celui de Nicolas Sarkozy. Surtout, pendant 
cette guerre d’ego et malgré la fronde des non-alignés, aucune 



figure ne semble s’être hissée au niveau d’un recours 
parfaitement crédible à François Fillon ou Jean-François Copé 
tandis que le spectre de Nicolas Sarkozy continue de planer sur le 
parti. Si cette bataille laissera des traces indélébiles à droite, les 
deux rivaux gardent une aura incontournable. Néanmoins, à trop 
se regarder le nombril, il convient de ne pas oublier, d’une part le 
travail parlementaire mais aussi et surtout l’opération de 
séduction lancée par Marine Le Pen et son Rassemblement Bleu 
Marine qui veut " dépasser " le FN. Il ne faut peut-être pas trop 
jouer avec le feu non plus." 

FLORANGE 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Comment Jean-Marc Ayrault va-t-il gérer le " deal " intervenu, 
vendredi, entre le gouvernement et ArcelorMittal? Une chose est 
sûre, la rencontre de ce jour, à Matignon, entre le Premier 
ministre et l’intersyndicale du site lorrain de Florange promet 
d’être tendue. Les salariés, échaudés, doutent de plus en plus de 
ce qui était présenté comme un " bon accord " et qui se révèle 
être, au fil des jours, un marché de dupes. L’opération pourrait 
même bien tourner au " four " complet pour le pouvoir. (...) Mais 
après tout, faut-il s’étonner de la tournure des événements? Il ne 
saurait y avoir de négociations sincères entre un État et un grand 
groupe, pesant 20.000 emplois en France, quand elles sont 
conduites dans la défiance. Considéré comme un " ennemi " que 
l’on voulait éconduire sans en avoir les moyens, Lakshmi Mittal a 
gagné son bras de fer. Maigre consolation pour le " désavoué " 
Montebourg : c’est Jean-Marc Ayrault qui pourrait sortir laminé de 
l’épreuve." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"Comment s’embourber et rétro-pédaler sans perdre la face ? 
François Hollande, après sa grande glissade de l’automne, avait 
péniblement remonté au cours de sa conférence de presse. La 
côte de confiance des hommes politiques s’apparente à une carte 
pré-payée. Et son Premier ministre s’apprête à lui griller son 
maigre crédit avec le dossier de l’aéroport nantais et surtout le 
bonneteau avec Lakshmi Mittal. On apprend que dans l’accord 
secret entre le milliardaire indien, à peine 53 des 180 millions 
promis, iraient à l’investissement stratégique. Traduction : les 



stratèges de Matignon ont été anesthésiés par l’habile géant de 
l’acier. (...) Les sidérurgistes ont rendez-vous aujourd’hui avec 
Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre n’a pas le cuir d’un 
politicien madré. Il va découvrir l’alliage de la conscience sociale 
du métallo en chef, Edouard Martin, syndicaliste emblématique de 
ce combat perdu d’avance. Pourquoi le gouvernement s’est-il 
piégé lui-même en gardant cet accord confidentiel ? Les salariés 
n’ont-ils pas droit à un minimum de transparence, car des 
sacrifices sont au menu ? Et cela n’est un secret pour personne, 
sauf si les signataires ont naïvement paraphé un marché de 
dupes." 

L'EPR 

Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"C'est ce qui s'appelle une information qui tombe à pic... alors que 
s'ouvre le grand débat national sur la transition énergétique. Hier, 
l'annonce par EDF que le coût du futur EPR de Flamanville était 
réévalué de + 42 % a fait son effet. Estimé désormais à 8,5 
milliards d'euros, ce réacteur à eau pressurisée, prototype d'une 
nouvelle ère du nucléaire, a vu sa facture plus que doubler ! La 
question de la rentabilité de cette nouvelle filière se trouve, de 
facto, posée. (...) À court terme, c'est aussi sur le plan politique 
que la surchauffe menace. Après l'aéroport Notre-Dame des 
Landes et le lancement du projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin, 
dénoncés comme surdimensionnés et inutiles par les écologistes, 
voici un nouvel " éléphant blanc " susceptible de faire du dégât 
dans la majorité gouvernementale. L'EPR a beau avoir été exclu 
de l'accord électoral avec le PS (comme l'aéroport nantais...), sa 
dérive financière donne un nouvel argument aux Verts pour 
demander l'arrêt du projet (...) La participation des ministres 
verts au gouvernement n'est certes pas encore à l'ordre du jour. 
Mais les couleuvres vont finir par devenir indigestes. Et la 
justification tactique d'une présence au gouvernement pour " faire 
évoluer les choses " s'épuiser devant la réalité politique." 

LA SYRIE 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Cela commence à sentir le roussi pour le régime syrien. Depuis 
que des armes sol-air sont tombées aux mains des insurgés, le 



rapport de forces a évolué. (...) A partir de quand Bachar El-
Assad recourra-t-il à son arsenal chimique ? Ou plutôt à partir de 
quel seuil sentira-t-il l’existence du clan menacée ? La ligne rouge 
est difficile à tracer. Aussi, face à ce rappel, par le régime, de son 
potentiel de nuisance – contre son peuple mais aussi contre les 
pays voisins -, les Occidentaux ont eu recours à la menace en 
faisant savoir que leur riposte serait immédiate. Plus facile à dire 
qu’à faire, cependant, comme on l’a vu en Irak où les Américains 
n’ont jamais réussi à repérer les armes chimiques et 
bactériologiques de Saddam Hussein avant que celui-ci ne les 
détruise lui-même en 1995. Voulant éviter une intervention au 
moment même où ils se retirent d’Afghanistan, ils adoptent pour 
l’instant la stratégie de la riposte graduée en décidant le 
déploiement en Turquie de systèmes antimissiles Patriot qui, quoi 
qu’ils en disent, peuvent servir d’éléments précurseurs à une 
future zone d’exclusion aérienne." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"La multiplication des mises en garde envers le régime syrien 
contre l’usage d’armes chimiques est-elle fondée où relève-t-elle 
d’une désinformation orchestrée ? (...) Autant la situation de 
l’Irak était caricaturale, autant celle de la Syrie est plus complexe 
dans la mesure où les meilleurs experts internationaux 
considèrent que Damas possède un arsenal diversifié. (...) Il est 
patent qu’un scénario catastrophe provoquerait une intervention 
musclée de la communauté internationale mais elle serait de 
toute évidence compliquée. Ce qui préoccupe Washington, 
Londres, Paris et quelques autres grandes capitales, est la capture 
d’agents chimiques aussi sensibles et dangereux par des groupes 
affiliés à la nébuleuse terroriste internationale. Mieux vaut voir 
ces stocks détruits que leur commerce clandestin au profit 
d’actions insoutenables menées par des commandos prêts à 
l’emploi. Ce n’est pas tant le départ d’Assad que la cession de son 
armement qui inquiète les grands de ce monde." 

ISRAËL 

Le Monde 

"La loi du talion se porte bien en Terre sainte. Quelques jours à 
peine après la reconnaissance symbolique de la Palestine comme 
État non membre des Nations unies, le 29 novembre, Benyamin 



Nétanyahou n'a pas tardé à exercer des représailles. (...) Mais cet 
épisode souligne une nouvelle fois l'absurdité qui consiste à croire 
que ces deux camps sont capables de se parler sereinement et de 
bâtir les compromis nécessaires à la conclusion de la paix. Les 
Palestiniens ne sont pas en reste, si on en juge au discours 
prononcé jeudi à l'ONU par leur chef de file, Mahmoud Abbas : 
son acrimonie inutile augure mal de ce que pourrait être une 
négociation. Vingt ans d'échecs, d'Oslo (1993) à Annapolis (2007) 
en passant par la "feuille de route" (2003), ont montré que la 
piste des fameuses "négociations directes", réclamées par M. 
Nétanyahou, était vaine. La paix doit être forcée, imposée, là-bas. 
Ou elle ne sera pas." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Il y a eu des tirs venus de Gaza qui sont allés frapper Israël, à 
Tel- Aviv et à Jérusalem. La réplique, comme toujours, des 
Israéliens, a été rapide et parfaitement ciblée sur les dirigeants et 
les locaux du Hamas à Gaza. (...) La réplique était militaire. 
C'étaient des représailles à l'attaque du Hamas et de groupes plus 
ou moins identifiés. Ce goût des représailles, on le retrouve au 
lendemain du vote des Nations unies accordant aux Palestiniens le 
statut d'Etat observateur, non membre de l'Onu. Le 
gouvernement israélien a qualifié lui-même cet épisode de non-
événement. Mais, malgré tout, a décidé des représailles, non pas 
contre les États qui ont voté en faveur de l'Autorité palestinienne, 
mais contre les Palestiniens eux-mêmes. Pour cela, trois mille 
logements de colons supplémentaires vont être implantés, 
rendant de plus en plus difficile la définition, le moment venu, de 
frontières d'un État palestinien. Il ne s'agit donc pas, sur un 
épisode diplomatique, de représailles, mais de la reprise 
délibérée, persévérante, d'une politique dont l'objet est de rendre 
impossible la coexistence de deux États sur cette terre tant 
meurtrie. (...)" 

DIVERS 

Libération (Vincent Giret) 

"Six mois après son accession au pouvoir, François Hollande 
demeure une énigme politique difficile à déchiffrer. Prudent plus 
qu’hésitant, volontiers caméléon et toujours habité par l’esprit de 
synthèse, le Président n’a pas encore voulu dévoiler totalement sa 



vérité politique. Il s’affiche comme le tenant d’une nouvelle 
"social-démocratie".(...) François Mitterrand fut d’abord jugé sur 
sa capacité à faire gagner la gauche et à l’installer dans la durée. 
François Hollande le sera sur sa capacité à affronter une crise 
intense et multiforme. Inventer un nouveau pragmatisme n’y 
suffira pas, pas plus que d’agiter la nostalgie du monde d’avant. 
Le "compromis" cher au Président est une méthode politique, pas 
une finalité. François Hollande est mis au défi de montrer que la 
gauche peut prendre des risques, briser des tabous et s’affirmer 
encore comme le "parti du mouvement"." 

La Croix (Dominique Greiner) 

"Les organisations patronales et les syndicats poursuivent la 
négociation commencée le 4 octobre sur " une meilleure 
sécurisation de l’emploi ". (...)Pour relever le défi de la 
compétitivité dans un contexte de concurrence mondiale, les 
employeurs souhaitent pouvoir ajuster les volumes et les horaires 
de travail, mais aussi, dans des circonstances exceptionnelles 
réviser le niveau des rémunérations pour garantir le maintien de 
l’emploi. Pour les syndicats, qui ne nient pas l’urgence de 
réformer le marché du travail, ces exigences ne sont pas 
recevables comme telles. Tout l’art de la discussion consiste alors 
pour les deux parties à se mettre d’accord sur les modalités 
d’encadrement d’une plus grande flexibilité de l’emploi et sur les 
garanties et contreparties pour les salariés. Le contexte social 
actuel n’est pas pour faciliter l’obtention d’un compromis. 
Toutefois, les partenaires sociaux savent que c’est leur intérêt 
commun de trouver par eux-mêmes un accord, plutôt que de se le 
voir imposer par le législateur. (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) La ministre de la Santé, Marisol Touraine, proposera le 13 
décembre d'assurer un revenu minimum de 4 600 euros par mois 
aux jeunes médecins qui accepteront de laisser de côté 
l'effervescence des villes pour se fondre dans une vie plus verte, 
mais qu'ils considèrent aussi comme moins excitante. On voit bien 
que, désormais, les jeunes professionnels, qu'ils soient 
généralistes ou plus spécialisés - on pense aux ophtalmologistes 
ou aux dentistes, entre autres -, ne sont plus prêts à s'offrir corps 
et âme à une vocation, si tant est qu'ils l'aient encore. Les 35 
heures sont passées par là et rares sont ceux, aujourd'hui, qui 



disent vouloir endurer de travailler 60 heures par semaine ou de 
parcourir quotidiennement plusieurs centaines de kilomètres, 
même pour une cause noble. La philanthropie a des limites. 
Marisol Touraine est donc, quelque part, hors sujet lorsqu'elle 
imagine que l'appât du gain réglera le problème de ces zones où 
se soigner devient un véritable chemin de croix. (...) L'image du 
bon vieux médecin de famille est éculée. Bienvenue dans le XXIe 
siècle." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Angela Merkel n’a pas fini d’agacer la classe politique française. 
La chancelière a été triomphalement réélue à la tête de la CDU 
avec 97,94 % des voix.(...) Les conservateurs allemands affichent 
leur unité quand leurs voisins français pratiquent le suicide 
collectif. François Fillon et Jean-François Copé ne boxent 
visiblement pas dans la même catégorie que Mme Merkel. 
Occupés à s’étriper pour une poignée de voix, ils risquent fort, 
eux, de recueillir 97, 94 % de cartons rouges auprès de leurs 
militants. Au Parti socialiste, où l’on pratique volontiers les petits 
meurtres entre amis, le vote de la CDU a également toutes les 
chances de faire des envieux. La chancelière allemande peut 
désormais s’occuper de sa réélection, elle qui brigue un troisième 
mandat. (...) Angela Merkel sait au moins qu’elle peut compter 
sur un parti fidèle dans une campagne délicate. Cela devrait la 
conforter dans la poursuite de sa politique économique. Une 
perspective qui risque fort de ne pas remplir de joie ceux de ses 
voisins européens qui espéraient la voir mettre de l’eau dans son 
schnaps à l’occasion des élections." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"C’est enfoncer une porte grande ouverte que de déclarer priorité 
nationale le décrochage scolaire. Et pourtant, il est des portes 
qu’il faut enfoncer inlassablement. Car ce mal endémique est un 
fléau. Invisible, silencieux, destructeur, qui ronge une partie des 
fondements mêmes de la société et recèle un indicible malaise 
chez ceux qui en souffrent et qui sont à la fois coupables et 
victimes. (...) C’est un échec qui se paie collectivement. Une 
hécatombe qui coûte cher humainement, socialement et 
économiquement à la société. Les décrocheurs, du nom de ce 
néologisme assez étrange, sont des exclus en puissance qui se 



fabriquent dès les premières années de scolarisation. Et qui 
doivent être rapidement repérés, guidés et sauvés. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"L’avenir du " printemps arabe " se joue peut-être cet hiver en 
Egypte. L’opposition a marqué des point, hier, contre un président 
qui tente, de s’arroger les pleins pouvoir afin de faire régner 
l’ordre islamiste. (...) Mohamed Morsi peut passer en force. Après 
tout il dispose d’une influence populaire non négligeable grâce à 
l’action des Frères Musulmans qui quadrillent la société civile 
depuis des décennies. Mais les opposants, quoique divisés, 
représentent aussi une part notable de la société égyptienne 
comme en témoignent les manifestations de ces jours-ci où ils ont 
mobilisé des dizaines de milliers de personnes. Souvent les même 
qui ont longuement occupé la place Tahrir en 2011, jusqu’à la 
chute du régime de Moubarak. C’est avec le sentiment que la 
révolution leur a été " volée " qu’ils redescendent dans la rue 
aujourd’hui. S’ils parviennent à chasser son successeur, ou du 
moins à le faire reculer, ce sera le signal encourageant que la 
prise de pouvoir par les Islamistes en Egypte n’est pas 
irréversible. Nul doute qu’un tel succès serait bien utile 
aujourd’hui aux démocrates tunisiens dans leur propre combat." 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"Bravo pour Lens où vient d'être inaugurée une antenne du 
musée du Louvre. (...)L'ambition du projet est de reproduire à 
Lens le miracle économique que le musée Guggenheim a 
provoqué à Bilbao.(...)Ces réalisations culturelles sont admirables 
mais elles ne doivent pas faire oublier aux responsables politiques 
que la France ne doit pas devenir un pays musée où les Chinois 
enrichis par les exportations viendraient se délasser. En clair, ces 
réalisations culturelles sont sur le plan économique nécessaires 
mais pas suffisantes. Or, pure coïncidence mais symbolique, alors 
qu'hier François Hollande inaugurait Le Louvre-Lens, deux 
dossiers industriels étaient sur la table : le groupe métallurgique 
Manoir Industries (2 700 salariés) qui menace de déposer son 
bilan si l'État bloque la cession à un Chinois et la raffinerie 
Petroplus (550 emplois) que le groupe iranien Tadbir propose de 
reprendre. (...) À voir ces dossiers, on peut éprouver le sentiment 
qu'une partie au moins de l'industrie française est à l'encan. Il est 
temps de réagir et de restaurer sa compétitivité. Afin que notre 



pays reste une puissance industrielle dotée d'un fort potentiel 
culturel. Pas un pays musée mais un pays avec des usines et des 
musées." 

Florange: les syndicats voient leurs "inquiétudes 
confirmées" METZ, 04 déc 2012 (AFP) - Les syndicats de l'usine 
ArcelorMittal de Florange (Moselle) ont déclaré mardi ne pas être 
surpris par le contenu de l'accord entre le gouvernement et leur 
employeur, tel qu'il a été publié sur le site internet du Monde, et 
ont estimé que leurs "inquiétudes" étaient "confirmées". 

"Nos inquiétudes sont confirmées, depuis le début on sait que 
c'est un marché de dupes" a réagi Jean Mangin, délégué CGT. 

Sur les 180 millions d'euros d'investissement annoncés vendredi 
par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, moins d'un tiers 
concernera les investissements stratégiques, selon les révélations 
du quotidien. 

En signant cet accord, le gouvernement a fait "une grosse erreur" 
et a "accepté ce que nous avons toujours combattu", a dit Walter 
Broccoli, secrétaire de FO. 

La direction "continue à détruire l'outil de travail", a-t-il jugé. "On 
va couper les vannes de gaz", une décision impliquant qu'"à partir 
du 1er avril on est condamnés à fermer" les hauts fourneaux, 
conclut le syndicaliste. 

Les trois syndicats iront néanmoins à Paris mercredi pour 
rencontrer Jean-Marc Ayrault à Matignon. 

"Je vais dire au Premier ministre tout le bien que je pense de cet 
accord", a dit Edouard Martin, délégué CFDT, mardi sur France 
Info. Pour lui, l'accord est "d'un amateurisme à rougir". 

Droit de vote étrangers: lettre ouverte à Hollande de 
personnalités et élus PARIS, 04 déc 2012 (AFP) - Cinquante 
parlementaires et intellectuels adressent, mardi dans Libération, 
une lettre ouverte à François Hollande lui demandant de lancer 
"une campagne" en faveur du droit de vote aux élections 
municipales des étrangers afin de "convaincre les élus hésitants". 



"Il ne serait pas raisonnable de reporter à 2014 l'éventuel octroi à 
nos résidents étrangers non européens d'un droit qu'ils attendent 
depuis longtemps" déclare cette lettre initiée par la sénatrice 
Esther Benbassa (EELV) et le député Sergio Coronado (EELV). 

Soulignant qu'il faudra obtenir l'accord des trois cinquièmes des 
parlementaires pour voter une révision constitutionnelle 
nécessaire à l'obtention de ce droit, les signataires appellent à 
faire de la conquête de voix de parlementaires "une mission 
républicaine". 

"Lançons une campagne pour convaincre les élus hésitants. Allons 
chercher au Parlement les voix manquantes une par une. 
Montrons que la politique est aussi l'art de convaincre et que la 
démocratie ne peut que gagner à un tel combat", ajoutent-ils. 

"Montrons que nous sommes encore capables de porter haut et 
fort nos valeurs de gauche", exhortent les signataires parmi 
lesquels lesquels plusieurs parlementaires PS, EELV ou 
communistes comme les sénateurs Michel Delebarre (PS), Bariza 
Khiari (PS), Marie-Noëlle Lienemann (PS) ou Christian Favier 
(PCF) et les députés PS Jérôme Guedj ou Pascal Cherki. 

"Nous comptons sur vous, Monsieur le président" concluent-ils. 

Réacteur EPR: le sénateur EELV Dantec pour "arrêter cette 
gabegie"  PARIS, 04 déc 2012 (AFP) - Le sénateur écologiste 
Ronan Dantec a déclaré mardi dans un communiqué, après 
l'annonce du surcoût du réacteur nucléaire EPR de Flamanville 
(Manche), qu'"il faut arrêter cette gabegie" en accord avec le 
député François de Rugy qui veut "arrêter les frais", EELV 
réclamant de "changer l'orientation de la politique énergétique". 

"Il faut arrêter cette gabegie en stoppant ce chantier, qui fragilise 
l'industrie française et qui aura un impact significatif sur 
l'augmentation de la facture électrique de tous les ménages 
français", déclare le sénateur de Loire-Atlantique. 

"En engloutissant à pure perte l'argent de la recherche française, 
l'industrie nucléaire est l'une des grandes responsables du déclin 
industriel national, en ayant retardé la modernisation de notre 
appareil productif" assure-t-il. 



"Jamais le prix de revient du kilowattheure d'origine EPR ne sera 
compétitif, entre deux et quatre fois plus cher que le 
kilowattheure d'origine éolienne", souligne-t-il. 

"Cette annonce prouve l'urgence du débat en France sur une 
véritable transition énergétique et la baisse régulière et constante 
de la part du nucléaire dans notre mix électrique, tel que prévu 
dans l'accord entre EELV et le PS", conclut-il. 

"Il n'est que temps de faire preuve de pragmatisme et de changer 
l'orientation de notre politique énergétique", réclame Europe 
Ecologie-Les Verts dans un communiqué. 

"A investissement égal, il aurait été possible de produire plus 
d'énergie en investissant dans les renouvelables, tout en 
développant des filières industrielles innovantes, telles que les 
économies d'énergie et l'efficacité énergétique", expliquent les 
écologistes. 

"Il aurait donc été possible de créer plus d'emplois durables, non 
délocalisables et mieux répartis sur le territoire", ajoutent-ils. 

"Cela démontre un fois de plus qu'il faut arrêter les frais. Ce 
projet doit être expertisé par d'autres acteurs qu'EDF. EDF et 
Areva ont perdu toute crédibilité pour faire des chiffrages 
économiques sur la question de l'énergie et du nucléaire en 
particulier", a estimé pour sa part sur BFMTV François de Rugy, 
co-président du groupe écologiste à l'Assemblée. 

"On a encouragé les Français à gaspiller l'électricité en ayant des 
logements qui sont des passoires énergétiques, des passoires 
thermiques, en ayant généralisé le chauffage électrique qui est 
une aberration économique pour les ménages et le système 
énergétique français", a-t-il dénoncé estimant que "l'EPR est une 
sorte de fuite en avant". 

EDF a annoncé lundi avoir relevé de 2 milliards d'euros son 
estimation du coût de la construction du réacteur nucléaire EPR 
de Flamanville, portée à 8,5 milliards d'euros inflation comprise, 
en partie à cause des problèmes et retards subis par le chantier. 

Huchon évoque un surcoût de 10 mds d'euros pour le 
Grand Paris Express PARIS, 04 déc 2012 (AFP) - Le président 



PS de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, a évoqué un 
surcoût de 10 milliards d'euros pour le projet de supermétro 
automatique Grand Paris Express, lors de son audition mardi 
devant la commission du Développement durable de l'Assemblée 
nationale. 

"Bien sûr qu'on sait que cette opération sera fatalement plus 
coûteuse, on le sait depuis le début", a déclaré M. Huchon, 
parlant d'un chiffre "qui risque d'être de l'ordre de 30 milliards au 
lieu de 20 milliards". 

Chypre: le secteur bancaire responsable du recours au plan 
de sauvetage (président)  

NICOSIE, 4 déc 2012 (AFP) - Le président chypriote Demetris 
Christofias a qualifié mardi de "criminel", le comportement des 
banques de l'île, les jugeant responsables des "douloureuses" 
conditions imposées par le plan de sauvetage européen. 

M. Christofias a affirmé avoir fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour négocier un accord acceptable avec la troïka des créanciers 
internationaux (UE, FMI, BCE), dans une allocution télévisée 
visant à calmer l'opposition suscitée par les pertes d'emplois et 
les réductions de salaires que pourrait entraîner cet accord. 

"S'il n'y avait pas de problèmes avec les banques, Chypre n'aurait 
pas eu besoin de se tourner vers un quelconque mécanisme", a 
déclaré M. Christofias, faisant allusion au Mécanisme de stabilité 
européen (MSE). 

Chypre est responsable de la "terrible" situation dans laquelle elle 
se trouve, a-t-il ajouté. 

"Beaucoup de citoyens se demandent: +pourquoi devons-nous 
payer pour les erreurs et les oublis, voire même les abus criminels 
de certains haut responsables des banques ?+", a-t-il indiqué. 

"Les décisions des administrations des banques et le faible 
contrôle de la Banque centrale ont coûté à Chypre plusieurs 
milliards d'euros. Pour les obtenir, nous avons dû recourir au 
Mécanisme de stabilité européen", s'est-il justifié. 



Le montant de l'aide européenne nécessaire à la recapitalisation 
du système bancaire pourrait atteindre 10 milliards d'euros, alors 
que seul 1,5 milliard d'euros sont nécessaires pour couvrir les 
finances publiques durant les quatre prochaines années, a-t-il 
rappelé. 

"Ces chiffres montrent que la crise (...) a été causée par le 
système bancaire", a-t-il estimé, indiquant que le gouvernement 
ne pouvait cependant pas permettre la chute du système 
bancaire, qui entraînerait la destruction de l'économie. 

Un audit sur les banques est actuellement mené par l'entreprise 
d'investissement Pimco, qui devrait remettre son rapport début 
décembre pour déterminer le montant de leur recapitalisation. 

"Avec notre décision de soutenir le système bancaire, nous 
soutenons l'économie (...), sans cela la situation serait bien pire 
qu'elle ne l'est aujourd'hui", a affirmé le président chypriote. 

L'enquête actuelle concernant le comportement des banques 
durant la crise, qui pourraient avoir acheté des obligations 
grecques à haut risque, devrait "se poursuivre de manière 
rigoureuse", a-t-il ajouté. 

Fin novembre, la troïka des créanciers internationaux a annoncé 
avoir mené des discussions "fructueuses" avec le gouvernement 
chypriote, qui estime avoir besoin de 17 milliards d'euros sur 
quatre ans pour soutenir son économie et ses banques. Pour en 
bénéficier, le pays doit en contrepartie s'engager auprès de ses 
créanciers sur des mesures d'austérité. 

M. Christofias a affirmé que le gouvernement avait réussi à 
prévenir la privatisation des entreprises de services publics, tout 
en sauvant le 13ème mois de salaire, le système de salaires 
indexés et les richesses en hydrocarbures, a-t-il ajouté. 

Syrie: l'Otan approuve le déploiement de Patriot en Turquie  
04/12/2012 19h03 - OTAN-SYRIE-CONFLIT-TURQUIE - Monde 
(FRS) - AFP  

BRUXELLES, 04 déc 2012 (AFP) - L'Otan a officiellement approuvé 
mardi le déploiement de systèmes de défense anti-aérienne 



Patriot en Turquie afin de protéger ce pays d'éventuels tirs de 
missiles depuis la Syrie, a annoncé un responsable de l'Alliance. 

Les ministres des Affaires étrangères des 28 pays membres de 
l'Otan réunis à Bruxelles ont donné, sans surprise, une réponse 
positive à la demande déposée le 21 novembre par Ankara, en 
raison notamment des risques d'une utilisation d'armes chimiques 
par Damas. 

"L'Otan a donné son accord pour renforcer les capacités de 
défense aérienne de la Turquie afin d'assurer la défense de sa 
population et de son territoire et de contribuer à la désescalade 
de la crise", ont annoncé les ministres dans une déclaration. 

Les ministres ont "salué l'intention de l'Allemagne, des Pays-Bas 
et des Etats-Unis de mettre à disposition des batteries de missiles 
Patriot", qui "se trouveront sous le commandement opérationnel 
du commandant suprême des forces alliées en Europe", ont-ils 
ajouté. 

Le déploiement de Patriot par les trois seuls pays de l'Otan 
possédant ce système pourrait être effectif d'ici quelques 
semaines, probablement au début de l'année 2013. 

L'objectif de ce déploiement "sera totalement défensif" et ne "sera 
en aucune façon une manière de promouvoir une zone d'exclusion 
aérienne ou une quelconque opération offensive", a affirmé le 
secrétaire général de l'Alliance, Anders Fogh Rasmussen. 

 


