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PARIS, 05 fév 2013 (AFP) - L'affaire des matches truqués mise au 
jour par Europol fait la Une de la presse nationale de mardi où il 
est aussi question des tensions dans la zone euro. 

LIBERATION explique COMMENT TRUQUER UN MATCH de football. 
"Achat de l'arbitre, des joueurs, des électriciens du stade : tous 
les moyens sont bons pour les mafias des paris sportifs pour 
magouiller des centaines de rencontres, selon Europol". 

MATCHES TRUQUES : QUEL "FOOTOIR" ose METRO qui explique 
qu'"un réseau criminel, soupçonné d'avoir truqué des centaines de 
rencontres de football, a été démantelé" et que "plus de 400 
arbitres, dirigeants ou joueurs seraient impliqués". 

LA FRANCE EST AU MALI POUR LONGTEMPS, affirme LE MONDE 
qui ajoute que "les armées africaines vont avoir du mal à prendre 
le relais". 

LA FRANCE DEFEND UNE EUROPE AGRICOLE insiste pour sa part 
LA CROIX qui publie un entretien avec le ministre délégué aux 
Affaires européennes qui dit "sa détermination à défendre la 
politique agricole commune". 

"Face au racolage des cliniques étrangères", LES GYNECOLOGUES 
RAPPELES A L'ORDRE, nous apprend LE PARISIEN/AUJOURD'HUI 
EN FRANCE. "Le ministère de la Santé menace de poursuites 
pénales les gynécologues s'ils orientent, contre rémunération, 
leurs patientes vers des cliniques étrangères pratiquant la PMA" 
ou procréation médicalement assistée, précise le quotidien. 

En économie, L'EURO FORT INQUIETE LA FRANCE, souligne LE 
FIGARO selon qui "l'appréciation de la monnaie européenne 
menace les exportations des sociétés françaises". 

LES TENSIONS EN ZONE EURO BRISENT L'ELAN DES MARCHES 
assure LES ECHOS alors que "François Hollande prononce 
aujourd'hui (mardi, ndlr) un grand discours sur l'Europe à 
Strasbourg". 



"LES DELINQUANTS, CE SONT LES PATRONS!" affirment à la Une 
de L'HUMANITE trois grévistes de PSA-Aulnay "rédacteurs en chef 
d'un jour" du quotidien communiste. 

RETRAITES : UNE INQUIETUDE A TAUX PLEIN pour 20 MINUTES 
qui évoque "le baromètre annuel du Cercle des épargnants 
montrant que "67% des Français sont inquiets pour leur retraite, 
contre 60% en 2011". 

Petroplus: "chances de succès limitées", "plan social 
évoqué" si pas d'"offre crédible" PARIS, 04 fév 2013 (AFP) - 
Matignon a affirmé que "les chances de succès" de trouver un 
repreneur pour le site Petroplus de Petit-Couronne (Seine-
Maritime) étaient "limitées", et qu'un "plan social" avait été 
"évoqué" lundi soir à Matignon "dans l'hypothèse où "aucune offre 
crédible" ne serait trouvée. 

"C'est un dossier difficile sur lequel l'Etat s'est beaucoup mobilisé, 
mais les chances de succès sont limitées. Nous avons évoqué 
comment serait financé un plan social dans l'hypothèse où le 
tribunal ne jugerait aucune offre crédible", a déclaré Matignon à la 
presse à l'issue d'une rencontre entre l'intersyndicale du site et 
les conseillers du Premier ministre. 

Cette rencontre, qui a duré deux heures trente, se tenait à moins 
de 24 heures de l'expiration du délai (mardi 17H00, ndlr) pour 
déposer les offres de reprise de la raffinerie (470 salariés) auprès 
de l'administrateur, qui les transmettra vraisemblablement 
mercredi matin, s'il y a lieu, au tribunal de commerce de Rouen. 

De son côté, Yvon Scornet, porte-parole de l'intersyndicale, a 
confirmé, devant la presse, qu'il avait "été discuté du possible 
plan social (...) La plus grosse discussion a été sur le fait de dire: 
+demain (mardi, ndlr), ce sera peut-être une défaite, donc on va 
passer à autre chose", a-t-il souligné. 

"Pour eux, il n'y a pas de proposition qui émerge", a-t-il regretté. 

Alors qu'on lui demandait si le gouvernement était dans une 
optique de plan social, il a répondu "oui". 

"Le gouvernement a annoncé qu'il discutait actuellement avec 
Shell", exploitant historique du site, qui avait cédé la raffinerie à 



Petroplus en 2007, a-t-il ajouté. Selon lui, si Shell "refuse les 
négociations", cela se réglera "au tribunal". 

"Dans l'intersyndicale, il y en a qui sont prêts à discuter d'un plan 
social, moi je ne veux pas", a-t-il mis en garde. 

M. Scornet a toutefois affirmé qu'il y avait selon lui "3 à 4" 
propositions "encore en état d'être déposées demain (mardi)" et 
que l'intersyndicale allait "continuer (son combat, ndlr) jusqu'à 
demain soir pour pouvoir valider un repreneur". 

Selon lui, "certains dossiers" déposés seront la fusion de deux ou 
trois anciens dossiers". Il a ainsi cité le cas de NetOil, une société 
basée à Dubaï, contrôlée par l'homme d'affaires libano-américain 
Roger Tamraz, pour laquelle "il y aura des partenaires qui sont 
venus apporter qui leur accès au brut, qui leurs possibilités de 
fonds". 

Il a par ailleurs confirmé qu'il n'y aurait "pas de proposition 
iranienne" (celle de la société Tadbir Energy Development Group) 
car "le gouvernement français considère que cette proposition est 
contraire aux règles d'embargo sur l'Iran". 

"Il n'est pas question de céder", "on ne peut pas perdre 
maintenant, ce n'est pas possible. Avec ou sans le gouvernement, 
on gagnera", a-t-il lancé. 

Ouvert en 1929, le site de Petit-Couronne est menacé depuis plus 
d'un an: dans la foulée de l’effondrement de sa maison mère 
Petroplus, la raffinerie a déposé son bilan le 24 janvier 2012. Elle 
a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre, avec poursuite 
de l'activité pour deux mois. 

L'intersyndicale appelle à un rassemblement devant la raffinerie 
Petroplus de Petit-Couronne (470 salariés) mardi midi. 

 
Arnaud Montebourg a rencontré une délégation de 
défenseurs de l'entreprise Veninov LYON, 04 fév 2013 (AFP) - 
Le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg a 
rencontré brièvement lundi à Lyon une délégation du comité de 
soutien de l'entreprise Veninov de Vénissieux (Rhône), venue lui 



demander l'organisation d'une réunion urgente à son ministère 
sur le sort de cette usine. 

Liquidée en 2011, l'entreprise de 87 salariés, spécialisée dans la 
fabrication des toiles cirées (de marque Vénilia, notamment), 
avait été cédée le 4 mai 2012 pour 2,5 millions d'euros au groupe 
autrichien Windhager. 

Alors que l'entreprise, selon les termes d'ordonnances du tribunal 
de commerce de Versailles, devait reprendre une activité 
industrielle avant la fin 2012 avec 40 à 50 salariés, le repreneur 
n'a toujours pas honoré cet engagement. 

La délégation, où figuraient notamment le maire (PCF) de 
Vénissieux, Michèle Picard, son prédécesseur André Gerin, des 
représentants des salariés et des responsables CGT, a exprimé sa 
volonté de ne pas laisser partir cette production "made in France" 
ni la marque qu'elle représente. 

Interrogé sur cette rencontre lors d'une conférence de presse, M. 
Montebourg n'a pas souhaité faire de commentaires. "Nous 
suivons ce dossier depuis un moment. Il est parfois nécessaire de 
faire preuve de discrétion quand il faut défendre un outil 
industriel", a-t-il déclaré. 

De leur côté, plusieurs dizaines d'ex-salariés de Veninov et de 
syndicalistes ont manifesté lundi matin devant la mairie de 
Feyzin, dans la périphérie lyonnaise. Ils entendaient demander au 
député maire (PS) de la localité, Yves Blein, ainsi qu'à la sénatrice 
du Rhône Christiane Demontès, maire (PS) de Saint-Fons, 
d'intervenir auprès de M. Montebourg pour l'organisation d'une 
table-ronde au ministère. 

Le PDG du groupe repreneur, Johann Windhager devait quant à 
lui être reçu lundi soir par le préfet du Rhône, Jean-François 
Carenco. 

Législatives à Cuba: près de neuf électeurs sur dix ont 
voté  
LA HAVANE, 04 fév 2013 (AFP) - Près de neuf électeurs inscrits 
sur dix (89,68%) ont voté dimanche lors des élections législatives 
à Cuba où, en l'absence de toute opposition, les 612 candidats à 



l'assemblée nationale ont été élus, a annoncé lundi la commission 
électorale nationale. 

Au total, 7.877.906 électeurs ont voté lors de ce scrutin, a indiqué 
la présidente de la commission Alina Balseiro lors d'une 
conférence de presse. 

Le vote n'est pas obligatoire mais fortement encouragé par les 
autorités locales, tandis que l'opposition appelle généralement à 
l'abstention ou au vote blanc ou nul. 

Les bulletins blancs ont représenté 4,73% et les nuls 1,2%, a 
indiqué la présidente de la commission. 

Les opérations de vote, qui concernaient les élections pour cinq 
ans des 612 députés de l'assemblée nationale et les 1.269 
délégués aux quinze assemblées provinciales, se sont déroulées 
"en toute normalité", a expliqué la commission électorale. 

Parmi les députés élus figurent notamment Fidel Castro, qui a fait 
une apparition publique surprise -sa première depuis octobre- 
pour aller voter à La Havane, et son frère et successeur au 
pouvoir, Raul Castro. 

Après la mise en place de la nouvelle assemblée nationale, les 
députés doivent élire la trentaine de membres du Conseil d'Etat, 
organe exécutif suprême, qui désignera ensuite son président, 
renouvelant sans surprise Raul Castro pour un second mandat de 
cinq ans. 

 


