
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 06 fév 2013 (AFP) - François Hollande et l'euro, la 
première salle de shoot à Paris, les nominations dans la haute-
fonction publique font partie des titres des Unes des quotidiens 
nationaux disponibles sur Internet. 

La plupart des quotidiens nationaux ne seront pas en kiosque 
aujourd'hui. En effet, faute de pouvoir distribuer leurs titres à 
cause d'un mouvement de grève, les éditeurs ont choisi de ne pas 
les faire imprimer. 

FRANCOIS HOLLANDE PAR EN GUERRE CONTRE L'EURO FORT 
affirme LES ECHOS. 

AYRAULT AUTORISE LA PREMIERE SALLE DE SHOOT s'indigne LE 
FIGARO. "Le site expérimental, installé Paris, ouvrirait avant l'été" 
prévient le quotidien conservateur. 

FEU VERT POUR UNE SALLE DE SHOOT A PARIS annonce LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Matignon a tranché. La 
Première salle de consommation de drogue ouvrira à titre 
expérimental à Paris, au printemps. Une nouvelle polémique 
s'annonce", prévient le quotidien populaire. 

HOLLANDE A TATONS estime LIBERATION quant aux nominations 
dans la fonction publique. "La droite accuse le Président de mettre 
en place un Etat PS, quand sa majorité l’appelle à placer plus 
d’affidés à des postes clés de la haute administration," souligne le 
quotidien quadragénaire. 

DOSSIER HERSANT-TAPIE : M.MONTEBOURG SAISIT LA JUSTICE 
révèle LE MONDE. "Le Parquet de Paris enquête sur des flux 
financiers suspects avant la reprise des journaux du sud par 
M.Tapie", note le quotidien du soir. 

LA CROIX voit en L'ENTREPRISE SOCIALE, UN ATOUT ANTI-
CRISE. "A l'occasion du Salon des entrepreneurs, "La Croix", en 
partenariat avec l'Avise et le Mouves, publie les tendances 2013 
de l'entrepreneuriat social". 



L'HUMANITE a DES IDEES POUR LE PETROLE. "Le raffinage a de 
l'avenir en France, montrent les salariés. Plusieurs repreneurs 
éventuels du site Petroplus se sont manifestés hier. L'Etat pourrait 
prendre une participation, selon Jean-Marc Ayrault", précise le 
quotidien communiste. 

CHAUD BUSINESS annonce 20 MINUTES qui explique que "le 
succès de "50 nuances de Grey", dont le troisième tome sort ce 
mercredi, stimule les ventes de sex-toys, martinets et autres 
boules geishas". 

Revue de la presse quotidienne du mercredi 6 février -  

L'Humanité (Paule Masson) 

"(...)Les chiffres viennent de tomber, assommants : depuis 2009, 
plus de 1 000 entreprises ont fermé dans l’Hexagone, l’industrie a 
supprimé près de 122 000 emplois en cinq ans. Il est là le terreau 
de la colère sociale. La flexicompétitivité du patronat, les salariés 
comprennent très bien ce que cela signifie pour eux : du travail 
en plus, dans des conditions plus précaires pour ceux qui restent, 
et pour les autres, une invitation à aller pointer à Pôle emploi. 
Aucune injonction patronale ou gouvernementale ne sera 
convaincante face à cette réalité. La défiance et le ressentiment 
s’installent dans l’opinion. Tous les ingrédients qui alimentent le 
populisme s’affirment : la peur, le repli sur soi, une insécurité 
sociale grandissante, la perte de confiance dans le collectif et le 
sentiment que le pouvoir politique, quel qu’il soit, est impuissant à 
régler les problèmes." 

APRES HOLLANDE L'AFRICAIN, HOLLANDE L'EUROPEEN 

Les Echos (Dominique Seux) 

"De la belle ouvrage qui cache un certain nombre de questions. 
François Hollande, pour son premier grand discours sur l'Europe, 
a su trouver hier les mots pour séduire son auditoire et l'opinion 
française - c'était sans aucun doute l'objectif. Mais sa stratégie 
assumée de confrontation avec l'Allemagne pour infléchir le cours 
de l'Europe reste plus claire dans les objectifs que dans les 
moyens. Le président français, pendant deux heures et demie 
d'un exercice démocratique de haute tenue, a affiché sans 
complexes ses priorités. "Oui" à la coordination des politiques 



économiques, "non" à l'austérité "sans fin"; "oui" à un budget 
européen ambitieux et pas trop raboté, "non" à un euro trop fort 
ruinant les efforts de compétitivité effectués dans la douleur par 
les pays les plus fragiles : la majeure partie des parlementaires 
européens, quelle que soit leur appartenance politique, ont été 
caressés dans le sens du poil.(...)" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...)Mais hier à Strasbourg, Hollande s’est enfin rappelé d’où il 
venait, et il a prononcé son premier vrai discours consacré à 
l’Europe. Certes, ce n’était pas l’ambiance de Bamako ; la froideur 
clinique de l’hémicycle strasbourgeois offrait un terrible contraste 
avec la chaleur de l’accueil africain sous les murailles de 
Tombouctou. Mais enfin, à défaut de propositions concrètes, il y 
avait du souffle dans ce discours, l’esquisse d’une ambition 
européenne, tout au moins une foi réaffirmée en quelques 
principes. Auréolé de son succès malien, le président français 
pouvait se le permettre. A défaut de parler en patron – ce que la 
situation économique lui interdit – il pouvait s’affirmer en leader, 
leader d’une Nation qui se sent encore bien seule face au 
terrorisme islamique, mais aussi leader dans une Europe toujours 
paralysée par l’indécision collective.(...)" 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Quel numéro que celui de la parole forte d’un pays affaibli! Au 
Parlement de Strasbourg, François Hollande s’est donné le beau 
rôle et son réquisitoire contre l’actuel fonctionnement de l’Europe 
a été d’une violence politique très calculée. Est-ce à dire que le 
chef de l’État qui sait que la discussion du budget de l’Union va 
générer de rudes affrontements a voulu signifier qu’il était prêt à 
croiser le fer ? La France si malmenée dans une zone euro en 
panne économique se croit toujours autorisée à faire la leçon 
plutôt qu’à privilégier les réformes structurelles capables de la 
remettre à flot.(...En plaçant le curseur très haut, en jouant au 
méchant, le Président français espère créer les conditions d’une 
négociation qui sera plus favorable à la France.(...)" 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"À Strasbourg comme à Bamako, François Hollande doit se sentir 
un peu seul en ce moment parmi ses collègues européens. Encore 



plus seul même puisque ses principaux partenaires européens qui 
l'ont soutenu du bout des lèvres lorsqu'il est parti en guerre 
contre Al-Qaïda au Mali, s'opposent carrément à lui dans la 
négociation du prochain budget européen! Le "paquet" budgétaire 
pour la période 2014-2020 sera à nouveau sur la table du Conseil 
européen demain soir et vendredi. Mais hier, en s'adressant aux 
députés du Parlement de Strasbourg le président français a tracé 
les limites d'un compromis : "Ma position s'énonce simplement : 
faire des économies oui, affaiblir l'économie, non ! " François 
Hollande, qui se targue d'avoir réorienté l'Europe vers la 
croissance, ne veut pas de coupes claires dans les fonds 
structurels et encore moins dans les crédits de la PAC dont la 
France est la principale bénéficiaire. Mais l'Allemagne et la 
Grande-Bretagne, principaux contributeurs nets de ce budget 
avec la France, attendent au contraire un plafonnement des 
ressources de l'Union à 1 % de son PIB.(...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)En déplacement, hier, au Parlement européen, à Strasbourg, 
François Hollande a invité les élus et les administratifs de l'Union 
européenne à faire en sorte de rendre l'Europe comestible aux 
Européens. Car c'est quand même une grande aventure que cette 
Europe en voie de regroupement, pour éviter les querelles de 
frontières, les ambitions folles de dictateurs criminels, et les 
déperditions d'énergie qui sont autant de mauvais coups dans un 
monde en mutation extrêmement rapide. Il y a l'euro qui, 
aujourd'hui, va bien, presque trop bien, et qui se porte mieux que 
l'Union européenne, empêtrée comme toujours dans sa 
contradiction première qui est de devoir progresser mais qui rêve 
d'immobilisme. En fait, il faut retrouver l'appétit d'une Europe 
audacieuse, créatrice, enthousiaste, qui sait que sa sécurité, son 
développement, sa permanence dans le concert international sont 
dans le mouvement. Or, l'Europe paraît à l'arrêt. Avec une 
montée du populisme dévastateur qui menace, en Espagne 
comme en Italie, de remettre en cause tous les efforts entrepris, 
et de relancer la crise.(...)" 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Très applaudi hier à Strasbourg, le premier "grand discours" sur 
l’Europe prononcé par François Hollande devant le Parlement 
européen a paradoxalement mis en lumière l’impuissance de la 



France à peser sur les principales orientations des "27". Auréolé 
par le succès de l’opération Serval au Mali, le chef de l’Etat a 
profité de la tribune strasbourgeoise pour réaffirmer son credo 
européen fondé sur une solidarité et une croissance dépassant 
des "intérêts nationaux" ayant une fâcheuse tendance à prendre 
le pas sur les "intérêts européens".(...)Trop seule au Mali, la 
France court désormais un risque de marginalisation accrue au 
sein d’une Union européenne marchant à la cadence imposée par 
l’Allemagne d’Angela Merkel. Les bonnes intentions et le 
volontarisme verbal déployés par François Hollande ne peuvent 
masquer cette réalité d’une crise européenne économique, 
monétaire, mais aussi politique au plus haut niveau.(...)" 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-CLaude Kiefer) 

"Telle que dépeinte par François Hollande à Strasbourg, l’Europe 
fait rêver. Une Europe qui serait autre chose qu’un immense 
marché déréglementé à outrance par un mandarinat de 
technocrates complètement étrangers aux préoccupations 
quotidiennes. Une Europe solidaire sous un vrai gouvernement 
économique – au moins, pour la zone euro à doter d’une vraie 
banque centrale d’émission. Une Europe, enfin, qui aurait un sens 
politique. Quitte à balayer les égoïsmes nationaux à la 
Clochemerle. Encore faut-il savoir avancer, même sous 
d’inévitables compromis. Ce ne sera pas facile. (...)Or, "action" 
semble être devenu un terme obscène dans les milieux 
européens. Car "action" signifie "volonté", donc également la 
recherche d’un but politique. Bref, quelque chose de tout à fait 
incompréhensible à Bruxelles. A Berlin, où seuls comptent les 
résultats économiques, apparemment aussi. En intervenant au 
Mali, la France a brisé ce tabou de l’indolence européenne. Paris a 
montré cette volonté politique. Un volontarisme qui, on l’espère, 
s’étendra plus loin qu’à l’Afrique sahélienne." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...)Volontariste, le président français souhaite un 
approfondissement économique et budgétaire, tout comme il 
désire voir l’Europe de la Défense sortir de l’ornière. Prudemment, 
il l’associe à la politique extérieure de l’Union qui "doit parler 
d’une seule voix". Ce sera difficile avec un groupe de 27 pays qui 
passent de la cacophonie au silence assourdissant dès qu’il s’agit 
de se prononcer autrement que sur l’étiquette des petits pois. La 



France peut mesurer sa solitude au Mali. Les Européens ont laissé 
Paris intervenir seul. Mais François Hollande a de quoi être 
rassuré : il a été applaudi à plusieurs reprises par les députés 
européens quand il a parlé de l’engagement de nos forces en 
Afrique. Ils ont sûrement voulu saluer les Français qui ont sauvé 
le Mali de l’islamisme et l’Europe du ridicule." 

L'Est Républicain (Philippe Waucampt) 

"(...)En réalité, au risque d’un sartrien strabisme divergent, c’est 
vers l’autre côté du Rhin que François Hollande avait l’œil tourné. 
En affirmant qu’une zone monétaire devait avoir une politique de 
change, sinon elle se voyait imposer une parité ne correspondant 
pas à l’état réel de son économie, le locataire de l’Elysée relayait 
à deux jours de distance son ministre de l’économie s’inquiétant 
de voir l’euro "peut-être trop fort".(...)Bien que soulignant, la 
main sur le cœur, l’indépendance de la BCE, François Hollande 
appelle Berlin à plus de souplesse car la guerre monétaire est 
déclarée avec les Etats-Unis, le Japon et la Chine. Et l’Allemagne 
n’a rien à gagner à voir ruiner par une monnaie surévaluée les 
efforts de compétitivité de ses principaux clients qui se trouvent – 
elle ne l’a pas oublié – dans la zone euro. Le moment n’était pas 
mal choisi pour le dire." 

La Montagne-Centre presse (Jacques Camus) 

"Après la guerre au Mali, la bataille de l’Europe! François Hollande 
a eu à peine le temps de changer de tenue pour passer d’une 
campagne à une autre. Incontestablement, le chef de l’Etat se 
trouve à l’aise dans ses rangers. Il a puisé dans sa décision quasi 
unilatérale d’engager nos troupes au Mali un regain d‘énergie et 
de volontarisme. Il y a aussi gagné une légitimité politique à 
l’international en installant la France en chef de file déterminé de 
la lutte contre le terrorismependant que nos voisins européens 
jouaient prudemment la montre. Qu’importe. Profitant de ce qu’il 
a pris du galon, François Hollande a appelé à la mobilisation 
générale des dirigeants de l’Union. (...) Le comble serait qu’au 
retour de Tombouctou, François Hollande ait prêché dans le 
désert européen." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 



"Heureux comme un homme de compromis en terre de 
compromis. François Hollande a réussi hier son opération 
séduction auprès des eurodéputés. Sa défense pro domo d’une 
solidarité accrue alliée à une remise en ordre des finances 
publiques ne pouvait que plaire à l’assemblée de Strasbourg. Tout 
comme sa volonté de redonner du lustre et du poids à ce 
Parlement européen tant dédaigné par les opinions publiques. 
Même les adeptes des formules chocs ont été servis : comment 
ne pas refuser une Europe simple " addition de nations " ? 
L’ennui, c’est que, dès demain, lors d’un Conseil sous tension, le 
président français sera face au mur de l’Europe de la soustraction 
et de la division.(...)" 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...)En pleine crise, chacun des protagonistes aura à cœur de 
défendre bec et ongles ses intérêts et son pré carré. Sans 
concession, ni compromis. Un climat dont peut bénéficier la 
France. Auréolé de sa campagne africaine, François Hollande a 
assurément une belle carte à jouer. Celle d’un rassembleur, 
garant d’un équilibre Nord-Sud, près à tout pour soutenir la 
croissance face aux marchés financiers. Un atout d’autant plus 
important que l’Europe, absente au Mali, a une dette envers la 
France. Une dette morale que notre nouveau "chef de guerre" 
aurait tort de ne pas exploiter." 

La République des Pyrénées(Jean-Michel Helvig) 

"Il y avait de l'habileté chez François Hollande à prononcer son 
discours européen, très attendu, devant le Parlement de 
Strasbourg et à s'y soumettre au débat. C'était d'une part 
souligner l'importance de cette instance - dont la localisation 
française est très contestée, soit dit en passant, c'était d'autre 
part crédibiliser son message sur le danger, non pas d'une 
"défiance des marchés, mais des peuples".(...)Paris joue une 
partition compliquée devant la convergence qui s'est dessinées 
ces derniers temps entre l'Allemagne et le Royaume-Uni.(...)" 

L Eclair des Pyrénées(Georges Valance) 

(...) Ces derniers temps, un dangereux déséquilibre s'était établi 
entre les deux pays. Non seulement l'Allemagne nous surclassait 
économiquement mais elle tendait à prendre aussi le leadership 



politique en Europe. L'affaire du Mali a remis quelque peu les 
choses en place : Berlin n'a pas encore la capacité militaire, 
politique, morale (à cause de la guerre hitlérienne) d'intervenir 
seule loin de chez elle. Et lorsque la France le fait, elle s'empresse 
de ne pas l'épauler : les Belges nous ont plus aidés que les 
Allemands. Hier à Strasbourg, François Hollande s'est bien gardé 
de critiquer Madame Merkel, mais il savait que son intervention 
au Mali et l'abstention de l'Allemagne accroissaient le poids de ses 
propos.(...)" 

INDUSTRIE EN BERNE 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"De droite ou de gauche, le pouvoir politique semble de plus en 
plus impuissant face au délitement de notre industrie. Une étude 
du cabinet Trendeo sur les fermetures d’usines montre que, 
malgré les efforts du gouvernement précédent, le mouvement 
s’est même accéléré en 2012 avec 266 fermetures - 42 % de plus 
- pour seulement 166 créations. Depuis la présidentielle, le 
sentiment est le même. Sur le court terme et les plans de 
sauvetage, on a l’impression qu’Arnaud Montebourg et Jean-Marc 
Ayrault se battent contre des moulins. Colmattant les brèches au 
mieux mais sans disposer – réduction de la dette oblige – d’une 
force de frappe budgétaire suffisante. Mais l’Etat ne peut pas tout 
non plus.(...) 

NOMINATIONS 

Libération (Vincent Giret) 

"(...)Au-delà des choix, parfois controversés, de telle ou telle 
nomination ou au contraire de tel ou tel maintien décidés par 
l’Elysée,Matignon ou les ministres, le premier examen des 
"mobilités" révèle plusieurs caractéristiques de la gauche 
hollandaise au pouvoir. La première, c’est l’impréparation 
générale: malgré la victoire annoncée, le candidat socialiste et les 
siens n’avaient nullement anticipé, à de rares exceptions près, 
une politique ciblée de nominations, la recherche de talents, la 
constitution d’équipes soudées. Du coup, l’improvisation, l’excès 
de prudence ou l’incohérence furent souvent la règle. La 
deuxième caractéristique, c’est la dangereuse atrophie du vivier 
de la gauche, comme si la promotion Voltaire portait à elle seule 



la promesse du renouvellement et de l’efficacité. La gauche n’a 
pas su faire revenir les meilleurs des siens, partis dans le privé, à 
Bruxelles ou dans d’autres institutions. Voilà pour elle un sérieux 
sujet d’inquiétude. L’image globale dessine enfin une autre 
réalité: la gauche sous François Hollande n’a pas innové, au moins 
jusqu’ici. Peu de femmes, moins encore de diversité, pas de 
carrières atypiques ou originales promues. Le grand brassage des 
élites, ô combien nécessaire pour sortir le pays de sa torpeur, n’a 
pas eu lieu." 

LES MAUX DES MOTS 

"(...)Le débat sur le mariage pour tous, d’ailleurs bien mal nommé 
puisqu’il s’adresse exclusivement aux homosexuels, est l’occasion 
d’un puissant décervelage.(...) Gare aux mots déviants, réputés 
sexistes! Ainsi la députée PS Sandrine Mazetier veut-elle 
rebaptiser l’école maternelle en "première école". Comme si 
l’éducation de nos chères têtes blondes n’était qu’une affaire de 
mères!(...)Christiane Taubira mène le combat sur un autre 
registre. Les circulaires du ministère de la Justice, comme celle 
destinée aux enfants nés à l’étranger de mères porteuses, ne sont 
plus adressées aux fonctionnaires "de métropole et d’outre-mer". 
Cette expression, au relent sans doute trop colonial à ses yeux 
guyanais, est abandonnée. Finie la métropole, place à 
l’Hexagone.(...)Le mot "race" devrait, lui, disparaître de la 
Constitution. Ainsi en a décidé François Hollande. Est-ce ainsi qu’il 
pense supprimer le racisme ? L’initiative est aussi absurde que 
ridicule.(...)Cette police des mots, et donc de la pensée, fait froid 
dans le dos." 

LES MAFIAS REINES AU ROYAUME DU FOOT 

Le Monde (Editorial) 

"Vous aimez le sport, ses beaux gestes, ses exploits, ses efforts 
hors du commun ? Oubliez ! Vous aimez l'argent facile, les 
martingales improbables et les arnaques de haut vol ? Misez sur 
le sport de haut niveau ! Ainsi pourrait se résumer la chronique de 
ces dernières semaines. On croyait avoir touché le fond, le 17 
janvier, avec les aveux de Lance Armstrong. (...) Après le 
cyclisme, le football. Car il y a bien quelques chose de pourri au 
royaume du sport le plus populaire de la planète. Déjà, l'odeur de 
scandale commençait à se répandre depuis la publication, le 29 



janvier, d'une enquête du magazine France Football sur les petits 
arrangements qui semblent avoir conduit la Fédération 
internationale de football à confier l'organisation du Mondial 2022 
au Qatar. L'atmosphère devient franchement irrespirable après la 
révélation du démantèlement d'un réseau criminel international 
soupçonné d'avoir organisé de juteux paris en ligne sur des 
centaines de matchs truqués.(...)" 

ENTREPRENARIAT SOCIAL 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...)L’entrepreneuriat social ne permettra pas à lui seul de sortir 
de la crise économique actuelle ou de régler les difficultés sociales 
du moment. Mais le dynamisme de ce secteur est un aiguillon 
pour l’ensemble de l’économie. Il témoigne que l’esprit 
d’entreprise n’est pas mort, en tout cas qu’il n’est pas cantonné à 
la valorisation des technologies du numérique. Il pousse aussi 
chaque entreprise à s’interroger sur sa propre utilité sociale et 
chaque salarié sur le sens qu’il donne à son travail. Surtout, il 
invite à découvrir la part de gratuité nécessaire pour que le 
monde des affaires ne deviennent pas déshumanisant. Benoît XVI 
l’exprimait en ces termes dans son encyclique Caritas in veritate : 
" À côté de l’entreprise privée tournée vers le profit, et des divers 
types d’entreprises publiques, il est opportun que les 
organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et 
sociaux puissent s’implanter et se développer. C’est de leur 
confrontation réciproque sur le marché que l’on peut espérer une 
sorte d’hybridation des comportements d’entreprise et donc une 
attention vigilante à la civilisation de l’économie. " Pour cette 
raison, La Croix est partenaire du prix de l’entrepreneur social et 
suit chaque semaine avec attention le secteur de l’économie 
sociale et solidaire." 

PETROPLUS 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Cinq repreneurs, dont deux "sérieux", seraient intéressés par 
Petroplus. Du déjà entendu... À Florange, à Aulnay, le même air a 
été joué. Chaque fois, les salariés se raccrochent à l'énième 
promesse de reprise qui pourrait être la bonne. On ne saurait les 
blâmer. Dans la raffinerie normande, cela fait cinq ans qu'on les 



amuse. Les politiques, quelle que soit la majorité au pouvoir, ont 
leur part de responsabilité. Ils jouent les bons offices, mais 
retardent souvent les échéances, car il vaut mieux passer les caps 
électoraux sans encombre... Hélas, la réalité économique finit 
toujours par rattraper les beaux discours. Sarkozy s'est planté sur 
Gandrange et Montebourg a dû en rabattre sérieusement sur ses 
rodomontades. Le ministre du Redressement productif concède 
aujourd'hui qu'il faudra fermer le site d' Aulnay.(...)" 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"+Attention : si Petroplus ne trouve pas de repreneur, prenez 
garde, ou l'État va ressortir un bon vieil outil de la gauche 
interventionniste : la nationalisation...+ Enfin, pas trop non plus, 
seulement une prise de participation minoritaire au capital, et 
seulement si un repreneur crédible se manifeste, avec un gros 
capital, et du pétrole. Nationaliser : c'est LA menace à la mode 
d'un gouvernement qui voudrait bien ressembler à un pouvoir de 
gauche, mais qui n'ose rien. Petroplus, à Rouen, a trouvé hier in 
extremis un repreneur suisse ou égyptien. Quel soulagement pour 
les 470 salariés d'une raffinerie au bord de la liquidation ! Le 
nouveau propriétaire n'aura pas besoin de la participation de 
l'État. Arnaud Montebourg et Jean-Marc Ayrault pourront 
claironner qu'ils se sont occupés du dossier, mais franchement, 
l'arme de la nationalisation surtout-pas-massive ne leurre 
personne." 

MARIAGE POUR TOUS ET DROITE RETROGRADE 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Ainsi, à force d’obstructions, chaque après-midi, et jusqu’aux 
heures les plus avancées de la nuit, nos députés continuent de 
camper à l’Assemblée nationale pour débattre, et, si possible, 
s’invectiver gravement. En tout cas, c’est une occasion inespérée 
pour la droite française d’apparaître aux yeux de tous plus 
rétrograde encore qu’on ne pouvait le craindre. Certes, on dira 
que l’UMP trouve dans cette croisade de quoi ressouder une unité 
longtemps mise à mal, mais, en faisant traîner les débats, elle le 
paie au prix du ridicule. D’autant plus que – savoureuse 
coïncidence! – l’actualité se charge d’y rajouter un brin d’humour 
"so british": à Londres, les députés viennent d’adopter hier soir le 
mariage homosexuel, comme le souhaitait leur Premier ministre 



David Cameron, conservateur s’il en est, mais "rock’n’roll" à 
l’occasion. L’UMP française, elle, en est resté au temps du 
"réac’n’roll". Trop drôle!" 

Petroplus: 5 offres déposées dont 2 "paraissent sérieuses 
et financées" (Bercy) PARIS, 05 fév 2013 (AFP) - Cinq offres de 
reprise de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-
Maritime) ont été déposées auprès de l'administrateur judiciaire, 
dont deux qui "paraissent sérieuses et financées", a annoncé 
mardi soir le ministère du Redressement productif à l'AFP. 

"A l'issue de la date limite de dépôt (...), cinq offres de reprise ont 
été formellement déposées auprès de l'administrateur judiciaire. 
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif 
considère que deux d'entre elles paraissent sérieuses et 
financées. Il s'agit de l'investisseur suisse Terrae et de 
l'énergéticien égyptien Arabiyya Lel Istithmaraat", a expliqué le 
ministère. 

"Le gouvernement a accompagné ces repreneurs et poursuit ses 
efforts au côté des industriels de manière à rendre possible la 
reprise de la raffinerie de Petit-Couronne autour d'un projet 
industriel durable garantissant la sauvegarde des emplois et les 
capacités de raffinage françaises", ont ajouté les services 
d'Arnaud Montebourg. 

De son côté, la CGT avait indiqué auparavant que "trois offres 
minimum" avaient été déposées, précisant qu'elles émanaient du 
groupe NetOil basé à Dubaï, d'une société égyptienne et du 
groupe libyen Murzuk. Par ailleurs, le représentant d'Istithmaraat 
en France a confirmé à l'AFP le dépôt d'une offre. 

Plusieurs centaines de manifestants en soutien aux PSA 
d'Aulnay-sous-Bois  
 
AULNAY-SOUS-BOIS, 05 fév 2013 (AFP) - Plusieurs centaines de 
personnes se sont rassemblées mardi devant les grilles de l'usine 
du constructeur automobile PSA Peugeot-Citroën d'Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis), qui doit fermer en 2014, pour soutenir 
quatre ouvriers menacés de licenciement, a constaté l'AFP. 

Ces quatre ouvriers, militants CGT, sont soupçonnés d'avoir 
participé à l'agression d'un huissier qui venait constater, à la 



demande de la direction, des dégradations dans l'usine le 18 
janvier. Ils étaient convoqués mardi pour un entretien en vue de 
leur licenciement. 

Pendant un entretien préalable à licenciement "on discute des 
faits", selon une porte-parole de la direction. "L'employeur a 
ensuite un mois pour transmettre sa décision", a-t-elle précisé, 
ajoutant que "deux autres personnes sont convoquées la semaine 
prochaine" pour un entretien similaire. 

En outre, "des mesures disciplinaires" sont envisagées contre sept 
autres personnes. 

"Ils essaient d'abattre les têtes qui dépassent mais on va 
continuer la bagarre", a déclaré à l'AFP Agathe Martin, une des 
salariés menacés de licenciement, se disant "en colère contre ces 
patrons fabricants de chômage". 

Mais "que fait le gouvernement pour faire en sorte que la direction 
accepte de discuter du plan proposé par la CGT pour maintenir les 
postes?", s'est interrogée Marie-George Buffet, députée PCF du 
93. "Et on se demande à quoi ça sert de s'être mobilisé le 6 mai 
dernier?", a-t-elle ajouté. 

Olivier Besancenot, ex-candidat du NPA à la présidentielle de 
2007, a déclaré que "c'est peut-être sous un gouvernement de 
gauche que les pires attaques sociales sont faites". "On veut 
rendre coupables les personnes qui ont la volonté de dire non" 
mais "il y a une vraie mobilisation qui vient par le bas", a-t-il 
martelé. 

"Nous sommes ici contre une direction qui ne recule devant rien 
et qui dit que vous êtes minoritaires, c'est un bras de fer difficile 
mais nous sommes venus vous soutenir", a lancé Nathalie 
Arthaud, ex-candidate Lutte ouvrière (LO) à la présidentielle de 
2012. 

Jean-Pierre Mercier, délégué CGT à Aulnay et ancien candidat LO 
aux législatives, a demandé "de reprendre à zéro les 
négociations" car "pour le moment, c'est une négociation de la 
honte", a-t-il critiqué. 



L'usine, qui emploie 2.800 personnes, doit fermer en 2014 dans le 
cadre d'un vaste plan de restructuration annoncé en juillet, 
prévoyant la suppression de 8.000 emplois auxquels doivent 
s'ajouter 1.500 départs naturels non remplacés. 

 
36e congrès du PCF: "rassembler" à gauche pour peser 
face au PS Par Katell PRIGENT 

PARIS, 05 fév 2013 (AFP) - En bisbille avec le PS à un peu plus 
d'un an des élections municipales et européennes, le PCF, qui 
tient à partir de jeudi son 36e congrès, entend donner de la voix 
et appellera à "rassembler et mobiliser" les forces de gauche au 
delà du Front de gauche pour peser face aux socialistes. 

"Ce congrès va marquer une étape supplémentaire et significative 
de l'avancée de la transformation du parti", assure Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF, qui parle de "communisme de nouvelle 
génération". 

"C'est vraiment le congrès de 2008 qui a marqué ce changement 
avec la stratégie de rassemblement qui a débouché sur le Front 
de gauche" (FG), explique Pierre Laurent. Le PCF est l'une des 
principales composantes du FG avec le Parti de gauche de Jean-
Luc Mélenchon. 

Du Front de gauche, il devrait en être question durant le congrès 
ainsi que des relations souvent tendues du parti avec le PS. Le 
Parti socialiste, très critique vis-à-vis d'un PCF qui a retoqué 
plusieurs de ses projets de loi au Sénat, a demandé récemment 
au Parti communiste de se désolidariser des propos de Jean-Luc 
Mélenchon. 

"Je souhaite que ce soit un congrès utile par ses propositions à la 
réussite de la gauche", a déclaré dimanche Harlem Désir, Premier 
secrétaire du PS. 

"Notre positionnement est très, très clair", dit en souriant Pierre 
Laurent avant d'ajouter: "Le cap actuel de la politique 
gouvernementale ne nous convient pas. Nous n'acceptons pas la 
perspective de l'échec d'une politique de gauche". 



Quant aux remontrances du PS, le patron des communistes relève 
que "personne ne rassemblera la gauche en lui demandant de 
s'aligner sur les décisions de l'un ou de l'autre". 

"L'heure est à la mobilisation des forces qui ont attendu un 
changement qui ne vient pas", ajoute M. Laurent. 

Il ne ferme d'ailleurs aucune porte, avouant même "partager en 
tout point l'argumentaire de +maintenant la gauche+ (aile gauche 
du PS animée par Emmanuel Morel)". Les portes ne sont pas 
fermées non plus pour les élections municipales de 2014. 

"Il faut regarder la situation de chaque ville", explique Pierre 
Laurent, qui "ne préfigure pas de la constitution des listes". Le 
PCF compte plus de 8.800 élus municipaux dont 28 maires de 
villes de plus de 30.000 habitants et 50 maires de villes de 
10.000 à 29.999 habitants. 

Il s'agit souvent de listes d'alliance avec le PS. "La bataille que 
nous allons mener pour changer la politique du gouvernement est 
le meilleur service qu'on puisse rendre à la gauche pour les 
municipales", assure Pierre Laurent, persuadé que la droite et 
l'extrême droite "n'attendent que ça, surfer sur la déception" des 
électeurs de gauche. 

Maurel (PS): L'IDF "prouve le contraire" de deux gauches 
irréconciliables  
PARIS, 05 fév 2013 (AFP) - Le fonctionnement du Conseil régional 
d'Ile-de-France, où le PCF bien que critique appuie le duo principal 
PS-EELV, "prouve le contraire" de la théorie de "deux gauches 
irréconciliables", a estimé mardi Emmanuel Maurel, vice-président 
en charge de l'emploi et de la formation et représentant de l'aile 
gauche du PS. 

Depuis plusieurs semaines en effet, les différentes composantes 
du Front de gauche, au premier rang desquelles le PCF et le Parti 
de gauche de Jean-Luc Mélenchon, sont vent debout contre le 
gouvernement. Les sénateurs communistes n'ont pas voté 
plusieurs textes et M. Mélenchon multiplie les attaques. 

"Au moment où on essaie de nous faire croire qu'il y a deux 
gauches irréconciliables, je suis assez fier d'être dans une 



collectivité qui prouve le contraire", a déclaré M. Maurel en marge 
de la présentation de son rapport sur l'emploi et la formation. 

"La région Ile-de-France est assez emblématique d'une politique 
de gauche qui rassemble toute la gauche, sauf le Parti de 
gauche", s'est-il targué, soulignant qu'il n'y avait "pas de 
problème avec la Gauche unitaire et le PCF". 

Une remarque qui intervient au moment où le PS tente d'enfoncer 
un coin au sein du Front de gauche et d'isoler le Parti de gauche 

Signe criant de cette tension avec le parti de M. Mélenchon, c'est 
le seul groupe à gauche qui a voté contre le budget, en décembre 
dernier, se trouvant aux côtés de l'opposition UMP et UDI. 

"Le Parti de Jean-Luc Mélenchon n'a pas voté le budget, il ne 
participe plus à l'exécutif", a déclaré Jean-Paul Huchon, président 
PS de la Région. "On ne les considère pas comme des adversaires 
définitifs", a ajouté M. Huchon, qui "tient beaucoup à une majorité 
la plus large possible". 

MM. Huchon et Maurel ont souligné l'attitude différente du PCF. 
"La ligne critique mais unitaire portée par Pierre Laurent 
(secrétaire national du PCF, ndlr) est majoritaire" au sein du Front 
de gauche, s'est réjoui le second. 

"Depuis 1998, on a une habitude de travailler ensemble, dans une 
véritable confiance", a rappelé M. Huchon à l'adresse de ses "amis 
communistes", à qui il sait gré d'avoir voté le dernier budget avec 
"enthousiasme" alors que c'était "un budget difficile du point de 
vue rigueur". 

 


