
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 07 fév 2013 (AFP) - La Tunisie, le FN, la radicalisation des 
mouvements sociaux, l'immobilier, les maisons de retraite font 
partie des titres très divers à la Une des quotidiens nationaux de 
jeudi. 

LA REVOLUTION TRAHIE déplore LIBERATION qui estime que 
"l’assassinat, hier à Tunis, d’une figure de l’opposition anti-
islamiste renforce le climat de violence qui règne dans le pays 
depuis la chute de la dictature." 

TUNISIE, LES NERFS A VIF prévient METRO qui précise que "la 
rue exprime sa colère contre les islamistes au pouvoir". 

LE FN REUSSIT A SE BANALISER MAIS ECHOUE A IMPOSER SES 
IDEES PHARES commente LE MONDE. 

CONFLITS SOCIAUX : LA POLICE CRAINT UNE MONTEE DES 
VIOLENCES s'inquiète LE FIGARO. "PSA, Goodyear, Renault: le 
ministère de l’Intérieur craint une radicalisation des mouvements 
et le retour des casseurs", assure le quotidien conservateur. 

L'ASSURANCE-VIE APPELEE AU SECOURS DE L'IMMOBILIER 
révèle LES ECHOS qui assure que "le gouvernement veut orienter 
une partie de l’assurance-vie vers la construction de logements". 

LA CROIX dit CE QUE COUTENT LES MAISONS DE RETRAITE. 
"Selon une étude que dévoile "La Croix", le coût d’une place dans 
une maison de retraite publique ou associative est en moyenne de 
1 857 € par mois pour les familles", souligne le quotidien 
catholique. 

L'HUMANITE présente "le congrès du PCF" sous le titre COMMENT 
RALLUMER L'ESPOIR. 

"J'AI VOULU RETABLIR LA VERITE" se justifie Johnny Hallyday à la 
Une du PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Michel Sardou, 
Henri Salvador, Claude François, même son propre fils: dans son 
livre d'entretiens avec Amanda Sthers, Johnny Hallyday ne 
ménage personne. Il nous explique pourquoi il a choisi de régler 
ses comptes", précise le quotidien populaire. 



20 MINUTES s'intéresse aux ACCROS AUX JEUX VIDEO. "Une 
enquête CSA pour Orange, que "20 Minutes" s’est procurée, 
révèle que huit Français sur dix jouent régulièrement sur 
ordinateur, console, tablette ou smartphone", note le quotidien 
gratuit. 

L'EQUIPE pense que les Bleus ont pris une LEÇON D'ALLEMAND. 
"Malgré l'épatant duo Ribéry-Valbuena, les Bleus ont dû s'incliner 
face au talent et à la fraîcheur physique de la Nationalmannshaft 
(2-1). Une défaite plus formatrice que désolante", note le 
quotidien sportif. 

Revue de la presse quotidienne du jeudi 7 février  

COMMUNISME 

L'Humanité ( Jean-Paul Piéro 

"(...)Soyons justes, ce mauvais parfum de revanche sociale ne 
date pas d’aujourd’hui, il a envahi tout le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy, mais les salariés de Florange, de PSA, de Renault ou de 
Goodyear, qui ont contribué à l’élection d’un président et d’une 
majorité parlementaire se réclamant de la gauche, attendaient du 
gouvernement un engagement plus énergique contre les 
liquidations d’outils de travail et les licenciements boursiers. Le 
congrès des communistes se tient au coeur de cet affrontement 
entre le capital et le travail, en présence d’un aggiornamento non 
avoué du PS vers une forme de renoncement. Le rôle des 
militants du PCF et du Front de gauche ne saurait être de compter 
les points entre ultralibéralisme et social-libéralisme dans leur 
partie "ne touchez pas au grisbi", en attendant que l’histoire leur 
donne raison, mais de redonner à la gauche et aux citoyens 
l’envie de transformer le monde. Un impératif d’action." 

TUNISIE 

Libération (François Sergent) 

"(...)La violence extrême s’installe dans ce pays qui fut le premier 
à se libérer de son dictateur. Les manifestations à travers toute la 
Tunisie, le retour précipité du président Marzouki, un laïc, 
montrent que le peuple mesure l’enjeu de cette exécution et la 
gravité de la situation. Comme en Egypte, la révolution s’abîme 



dans l’affrontement entre les intégristes et les opposants qui 
voient "leur" révolution confisquée. Aussi bien Ennahda, en 
Tunisie, que les Frères musulmans, en Egypte, entendent imposer 
leur ordre coranique, par la force si nécessaire, à leurs 
concitoyens. Alors que ni l’un ni l’autre de ces partis, vainqueurs 
certes d’élections libres dans des pays qui n’avaient connu que 
des dictatures, n’est majoritaire. A lire la pratique du pouvoir de 
ces mouvements, islamisme et démocratie ne sont pas 
compatibles. Faut-il pour autant enterrer ces printemps arabes, 
comme le veulent certains avec une Schadenfreude. Après des 
décennies de despotisme, l’apprentissage de la démocratie et de 
l’Etat de droit ne peut être que difficile, long et tendu. Espérons 
que la Tunisie, où est né le printemps arabe, continue à en être le 
modèle et non le tombeau." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) L’assassinat de Chokri Belaïd confirme tragiquement le défi 
posé par l’islamisme radical aux révolutions arabes. Il place de 
nouveau la Tunisie au centre des attentes et d’espérances 
démocratiques déjà largement entamées par un pouvoir islamique 
qui se garde bien d’endiguer la vague extrémiste menaçant de 
tout submerger. Cet assassinat met enfin les puissances 
occidentales "marraines" des révolutions arabes face à une 
évolution mortifère à effets secondaires redoutables à attendre 
sur leurs propres populations." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...) La disparition de Chokri Belaïd a provoqué une cascade de 
manifestations et d’actes désespérés qui sont la preuve d’une 
société en ébullition où le risque est bien la multiplication 
géographique de l’effet cocotte-minute. Bien sûr, le pouvoir tient 
à l’empêcher pour éviter de perdre la face mais le climat de 
guerre civile existe et rien ne sert de le nier. La mutation politique 
en cours n’est pas une promenade de santé surtout lorsque se 
terrent d’actifs partisans de l’obscurantisme." 

L’Alsace (Raymond Couraud) 

"(...)Les professionnels du tourisme se démènent pour assurer 
que leur pays a retrouvé sa quiétude alors qu’il apparaît plus que 
jamais divisé. La pauvreté, qui avait jeté les Tunisiens dans la rue 



et entraîné la chute du président Ben Ali, s’est aggravée. La 
révolution de jasmin est moribonde et, avec elle, les espoirs des 
Tunisiens. L’alliance démocrates-islamistes était un mariage de 
circonstance. Les prochaines élections législatives, à une date 
rendue incertaine par l’annonce, hier soir, de la dissolution du 
gouvernement, ne manqueront pas de se dérouler dans un climat 
de tension exacerbé. Et leurs résultats pourraient bien entériner la 
faille qui sépare la Tunisie démocratique de celle de 
l’obscurantisme." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Pour de nombreux manifestants, le coupable est tout 
désigné. C’est Ennahda, le parti au pouvoir, dont plusieurs sièges 
ont été incendiés hier. La réalité est peut-être différente, car c’est 
au sein de la mouvance la plus radicale de l’islamisme, à la droite 
d’Ennahda, qu’on a le plus intérêt au chaos. Surtout dans un 
contexte régional où les infiltrations salafistes sont la norme. La 
société civile tunisienne a-t-elle la force de remettre l’esprit de la 
révolution de 2011 à l’ordre du jour ? La grève générale annoncée 
aujourd’hui est un signe de vitalité, mais il faut l’y aider, par tous 
les moyens." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)Le chômage, en particulier, tourne autour de 18%, 
occasionnant des heurts récurrents entre une jeunesse 
désoeuvrée et la police, dont les méthodes ne se sont guère 
améliorées depuis l’époque Ben Ali. Economie en panne, contexte 
social volatil, vie politique paralysée par l’impossibilité de la 
Constituante à accomplir sa tâche : le terreau serait favorable aux 
salafistes s’ils n’avaient en face d’eux une société urbaine évoluée 
et résolument attachée à la laïcité. Sur fond d’instabilité régionale 
et de circulation d’éléments armés entre la Libye et le nid de 
frelons malien, tous ces éléments de blocage conduisent à une 
situation explosive, à laquelle l’assassinat de Chokri Belaïd 
pourrait finalement servir de détonateur." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Mais les Tunisiens tiennent pour responsable le parti au 
pouvoir, ce qui est sans doute faux, à ceci près que le pouvoir se 
montre très compréhensif à l'égard des groupes islamistes 



extrémistes. Les agressions contre les personnes jugées ne pas 
respecter le Coran, à commencer par leur tenue vestimentaire, 
sont monnaie courante. Les femmes, les cafés, les établissements 
servant de l'alcool sont agressés. Derrière Ennahda, 
l'obscurantisme violent est malheureusement en marche. Ce n'est 
évidemment pas cette révolution-là dont rêvaient les milliers de 
Tunisiens qui ont forcé Ben Ali au départ. L'assassinat de Chokri 
Belaïd qui est, en effet, totalement inacceptable, risque de 
marquer un tournant et une radicalisation de la révolution 
tunisienne." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...)Depuis deux ans, le monde arabe, submergé par l’émergence 
de courants islamistes, marche sur des braises. Peu importe le 
stratège démoniaque qui a armé le bras des mercenaires 
bourreaux de cet opposant, le réveil des Tunisiens restait palpable 
hier encore sur l’avenue Bourguiba. Des milliers de personnes ont 
manifesté en soutien à ce leader déjà persécuté sous Ben Ali. 
Chokri Belaïd pensait profondément que les leaders islamistes 
incarnent une contre-révolution fasciste. Sa vision lui survivra. 
Sans doute faudra-t-il être patient pour la voir triompher quand 
viendra le temps de l’apaisement et de la raison post-
révolutionnaire. Après 1789 en France, il fallut attendre plus d’un 
demi-siècle." 

FN 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"Les idées du Front National se banalisent de plus en plus, comme 
le montre le dernier baromètre TNS-Sofres. Un tiers des Français 
sont d’accord avec les idées du FN et, pour la première fois, 
moins de la moitié d’entre eux considèrent que le parti d’extrême 
droite représente une menace pour la démocratie. Certes, si 35 % 
des Français adhèrent aux constats portés par le parti aujourd’hui 
dirigé par Marine Le Pen, 81 % rejettent les solutions proposées, 
parmi lesquelles la sortie de l’euro. Autrement dit, le jugement 
moral sur ce parti a perdu de sa force mais la pertinence de sa 
stratégie économique laisse encore sceptique.(...)Son échec (de 
Hollande, ndlr) (...) gonflerait les voiles du FN. D’autant que 
l’implosion de la droite dite " républicaine ", lors du duel fratricide 
entre MM. Copé et Fillon, désormais inaudibles, ouvre la voie à la 



tentation populiste qu’incarne Marine Le Pen, les alliances entre 
l’UMP et le FN étant désormais souhaitées par une large partie de 
l’électorat de droite. Et ce ne sont pas les marquis comme Bruno 
Le Maire ou les courtisanes comme NKM qui feront la différence 
dans le chantier de recomposition de la droite qui s’annonce." 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"Gardons nous de ces cris d’alarme qui accompagnent 
généralement les sondages sur le Front national. Evitons les 
appels à la mobilisation générale qui, le plus souvent, accréditent 
la stratégie de "victimisation" des dirigeants frontistes. Certes, le 
baromètre annuel de TNS-Sofres montre que l’adhésion aux idées 
du FN se situe à son plus haut niveau historique (32%), un seuil 
seulement atteint en octobre 1991. Certes, l’image du parti de 
Marine Le Pen s’améliore puisqu’ils sont moins de 50% des 
sondés (47%) à considérer désormais qu’il ne représente pas un 
danger pour la démocratie. Mais tout cela doit être relativisé par 
le fait que 81% des Français n’adhèrent pas aux solutions (surtout 
sur l’économie et l’isolationnsime) proposées par le FN et que 
67% n’envisagent pas de voter à l’avenir pour ce parti même 
badigeonné en "bleu Marine". Bref, tout en s’installant dans notre 
paysage politique, y compris hors période électorale, le FN garde 
sa vocation protestataire malgré le discours parlementariste et 
républicain de sa "chef".(...)" 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"(...)La dissociation entre l'accord sur les idées et la non-
concrétisation dans le vote s'explique. Reste de réflexe 
démocratique sans doute, sentiment "utilitariste" aussi, face à 
une formation surtout perçue comme un exutoire protestataire. 
Mais il n'y a pas de quoi être soulagé de cet apparent paradoxe. 
Car c'est le glissement idéologique qui prépare le basculement 
électoral. Sur ce point, la responsabilité des apprentis sorciers de 
l'UMP n'est pas neutre. La banalisation du discours du FN par une 
"droite forte" ou "décomplexée" biberonnée à l'école buissonnière 
se traduit logiquement par une plus large diffusion de ses thèmes. 
Face à cette porosité, les vraies réponses sont à apporter sur le 
terrain social et économique. En redonnant des raisons d'espérer 
plutôt qu'en entretenant les peurs et les fantasmes mortifères." 

EURO TROP FORT 



Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(...)Mais ce serait faire beaucoup d’honneur à la monnaie unique 
que lui imputer tous nos maux. Si la France est en panne sèche, 
elle doit avant tout s’en prendre à elle-même. À ces quarante ans 
de fuite en avant, durant lesquels notre pays a vécu à crédit, 
jusqu’à accumuler une dette abyssale qui étouffe son économie. À 
cette incapacité à engager une réduction des dépenses publiques 
digne de ce nom. À cette folie d’assommer d’impôts ses forces 
vives, ce qui les dissuade de consommer, d’entreprendre et 
d’investir. Comment espérer sérieusement un retour de la 
croissance lorsque l’on a fait voter un budget prévoyant 20 
milliards d’euros d’impôts et de taxes, après une première 
ponction de 7 milliards au cours de l’été ? Qui peut croire que la 
rustine du pacte de compétitivité et l’accord sur l’emploi suffiront 
à restaurer les marges des entreprises ? La France a raison 
d’alerter ses partenaires sur les dangers de l’euro fort. Mais pour 
être entendue, encore faudrait-il qu’elle soit exemplaire." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...)L'Allemagne pourrait répondre aussi que la valeur de l'euro 
reflète la confiance des marchés dans la santé de la zone euro et 
que de ce point de vue, la France ne peut se plaindre de la 
confiance revenue sur les places financières ! Le débat récurrent 
sur l'euro trop fort ou non n'a pas fini d'opposer les deux pays. 
Mais il faudrait que d'autres pays se rangent derrière la France 
pour faire pression sur la BCE afin qu'elle intervienne, au moins 
pour stopper la tendance actuelle. En six mois la monnaie 
européenne s'est appréciée de 11 % face au dollar, et de 10 % en 
un mois par rapport au yen. C'est un vrai handicap pour les 
entreprises exportatrices françaises, pas pour les entreprises 
allemandes manifestement. Selon la Deutsche Bank, l'économie 
française commence à souffrir avec un euro au-dessus de 1,22 
dollar. L'Allemagne, elle, pourrait supporter un euro à près de 
deux dollars Les deux pays ont la même monnaie depuis onze 
ans, mais toujours pas les mêmes intérêts." 

BUDGET EUROPEEN 

Le Monde (Editorial) 



"(...) Le résultat est inévitable : chacun cherche à réduire sa 
contribution. David Cameron a déjà sauvé le rabais britannique. 
Allemands, Suédois, Néerlandais et Autrichiens s'efforcent de faire 
de même. Comble du bricolage, on joue sur l'écart entre 
dépenses promises et dépenses réellement engagées pour 
réconcilier pays contributeurs et receveurs. Cette négociation est 
indigne de l'Europe. Il faut repenser un budget qui prépare 
l'avenir, avec une vraie solidarité fédérale pour les régions 
frappées par un chômage de masse. En recevant François 
Hollande à Strasbourg, les eurodéputés ont prévenu que, en 
l'état, ils rejetteraient ce budget. Ils n'ont pas tort. L'Europe ne 
serait pas privée de ses ressources, puisque son budget serait 
reconduit année par année. Les Européens doivent profiter des 
élections de 2014 pour préciser leur ambition budgétaire 
collective. Le nouveau Parlement et la nouvelle Commission 
auront, alors, mandat pour préparer l'avenir. Enfin." 

SYRIE OUBLIEE ? 

La Croix (Dominique Quinio) 

"L’attention se détournerait-elle de la Syrie, comme d’une cause 
perdue, tandis que les événements du Mali semblent occuper 
l’intérêt général ? Pourtant, des drames continuent de s’y 
dérouler, les morts tragiques s’additionnent, les violences jettent 
des centaines de milliers de Syriens sur les routes, les exodes se 
poursuivent. Les pays voisins où affluent les réfugiés s’en 
trouvent déstabilisés. Mais l’envoyé spécial de l’ONU et de la Ligue 
arabe pour la Syrie, Lakhdar-Brahimi, ne désespère pas ; il ne 
baisse pas les bras devant la tâche de médiation qui lui a été 
confiée : même s’il sait – il le dit dans un entretien à La Croix – 
que sa mission est "presque impossible". Il ne désespère pas, 
parce que des signes – infimes, fragiles, contestables, difficiles à 
interpréter, peut-être ambigus – laissent entrevoir que quelque 
chose est en train de bouger. Pas Bachar Al Assad, certes, qui ne 
fait aucun pas vers une esquisse de solution et au contraire a 
durci son discours.(...)" 

LES PATRONS ET L'EUROPE 

Les Echos (David Barroux) 



"(...)Les politiques débattent. Les entrepreneurs, eux, semblent 
avoir déjà tranché le débat. A l'heure où les chefs d'Etat des 27 
s'interrogent sur l'évolution du budget de l'Union, les patrons du 
Vieux Continent ne s'interrogent plus… Ils s'inquiètent. Le 
ralentissement économique, la pression sur le pouvoir d'achat, la 
hausse des prélèvements obligatoires et les tensions sur le front 
de la production industrielle poussent les décideurs français, mais 
pas seulement, à se préoccuper du mal économique profond qui 
affecte l'Europe. Même ceux, nombreux, qui profitent le plus de 
l'essor des pays émergents s'inquiètent en même temps du 
marasme d'un marché européen qui constitue leur base 
arrière.(...)" 

MONTEBOURG, PAS DE PETROLE, DES IDEES 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"(...)En tout cas, si un changement est intervenu, c’est dans le 
style du ministre. Depuis la crise de Florange, qui l’avait conduit 
au bord de la démission, Arnaud Montebourg a appris à se faire 
plus discret, moins péremptoire, diront ses (nombreux) 
contempteurs. En témoigne ses réactions bien différentes au plan 
de Peugeot cet été et à celui de Renault cet hiver. Mais Arnaud 
Montebourg n’entend pas se laisser enfermer dans ce rôle du 
défenseur des sites ou des industries menacées. Il tente aussi de 
promouvoir les filières d’avenir, quitte à ouvrir des débats qui 
dérange, comme celui sur le gaz de schiste. Ou plus récemment 
sur le gaz de houille. Car le ministre du Redressement productif 
n’aime rien tant que provoquer et bousculer les idées reçues. 
Pourquoi s’en priverait-il d’ailleurs, puisqu’il reste, derrière Manuel 
Valls, le ministre le plus populaire du gouvernement, à des 
hauteurs que doivent lui envier nombre de ses collègues." 

MISERE ET TSUNAMI ALIMENTAIRE 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Denis Daumin) 

"(...)Porté à bout de bras, depuis qu’il n’est plus financé par les 
excédents de nos agrariens, le Programme d’aide au plus 
démunis, la cantine de 18 millions d’Européens, s’apprête à 
changer de main après avoir été sévèrement rationné. Un tsunami 
alimentaire se précise et s’avance. Et les Etats faillitaires du Vieux 
continent, noyés dans leurs déficits abyssaux, semblent disposés 



à signer les yeux fermés par la honte, un budget global amputé 
du quart, lorsque la demande a presque doublé ces cinq dernières 
années. "Mieux que rien" font déjà valoir ceux qui n’ont jamais eu 
le ventre creux, plaidant la nécessité de comptes tenus au 
cordeau, le risque de brèches à venir, de banques flageolantes à 
retaper. Sauf la Banque alimentaire, évidemment. Europe, année 
zéro, bientôt ?" 

SALLE DE SHOOT 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"(...)Qu’avons-nous produit de si nocif pour que l’être humain 
empruntant des chemins déviants remette son sort entre les 
mains de la collectivité ? Il y va de la santé publique, dira le corps 
médical, toujours aussi altruiste. Il est totalement déraisonnable 
de céder à la démagogie ambiante, tenteront d’expliquer les 
tenants d’une politique de responsabilisation individuelle. Au final, 
nul doute que le sujet ne laissera personne indifférent, que la 
question clivante trouvera ses partisans et ses détracteurs. La 
droite et la gauche retrouveront leurs petits. Encore une fois, 
cette affaire nous montre que la France est bien fracturée en 
morceaux. Deux visions d’horizons. Deux approches d’une 
déviance. Deux thérapies différentes." 

DECENTRALISATION 

Les Dernières Nouvelles d'alsace (Jacques Fortier) 

"(...)Or l’État est tourmenté. Velléitaire, il entend mener des 
politiques, dont chacun sent l’urgence, mais ne sait plus où 
trouver l’argent. La gauche, pour partager les efforts, avait donc 
prévu de réduire d’1,5 milliard sur deux ans son "chèque 
décentralisation". Finalement, ce seront probablement 3 milliards 
qui seront ainsi "grattés" sur les collectivités. On appellera cela 
"participation au redressement des comptes publics" et le tour 
sera joué. Dans ce jeu de patate chaude, État et collectivité 
tentent de se repasser l’impopularité : celle que suscite la hausse 
d’un impôt, le refus d’une subvention ou l’abandon d’un projet. Le 
citoyen contribuable, lui, est le même, qui paye à tous les 
guichets, en espérant simplement que chaque euro dont il se 
prive serve au mieux l’intérêt général." 



CIVISME A L'ASSEMBLEE 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...)Au demeurant, le spectacle auquel participent ces jours-ci 
majorité et opposition a de bons côtés. Ceux qui y assistent, 
notamment par l'intermédiaire des chaines d'information et 
d'abord la chaine parlementaire (LCP), participent à un exercice 
démocratique de qualité. Les spectateurs et téléspectateurs 
peuvent observer in vivo le fonctionnement de notre démocratie 
parlementaire. Il serait bon que ces débats fassent l'objet d'une 
diffusion dans les collèges et les lycées dans le cadre des cours 
d'instruction civique. L'autre intérêt de ce débat, 
presqu'intégralement diffusé sur les antennes, est de montrer à 
nos concitoyens que notre personnel politique, si souvent dénigré, 
est de qualité. Chacun aura pu voir, et ainsi découvrir, des 
personnalités, de droite comme de gauche, qui savent élever le 
débat. Voilà pourquoi on ne doit pas bouder notre plaisir 
citoyen.(...)" 

Le PCF perçu comme moins ringard qu'il y a trois ans 
(sondage Ifop)  
 
06/02/2013 18h00 - PARTIS-PCF-CONGRÈS-SONDAGE - Monde 
(FRS) - AFP  

PARIS, 06 fév 2013 (AFP) - Le Parti communiste français (PCF), 
dont le 36e congrès s'ouvre jeudi, apparaît moins que ces 
dernières années comme le symbole d'un passé révolu, 
notamment du fait de la création du Front de gauche dont il est 
l'une des principales composantes, selon un sondage de l'Ifop à 
paraître jeudi dans L'Humanité. 

Alors qu'en août 2010, le PCF était amené à disparaître pour une 
large majorité de Français (58%, sept points de plus qu'en 1993), 
cette idée n'est plus partagée aujourd'hui que par 47% des 
personnes interrogées cette année, soit un recul de 11 points en 
trois ans. 

Le PCF est aussi davantage perçu comme "un parti qui s'est 
transformé", 30% des sondés étant de cet avis contre 23% il y a 
trois ans. Cette opinion demeure toutefois largement minoritaire, 
45% étant de l'avis opposé (25% disent ne pas savoir). 



Le parti de Pierre Laurent apparaît aussi plus qu'avant comme "un 
parti qui veut changer la société", 47% étant de cet avis contre 
39% en 2010. 

La fondation, avant les élections européennes de 2009, du Front 
de Gauche, dont le PCF est la principale composante avec le Parti 
de gauche de Jean-Luc Mélenchon, "a donc redonné un certain 
dynamisme à l'image du PC", commente Jérôme Fourquet, de 
l'Ifop. 

Le politologue relève toutefois "le paradoxe" en vertu duquel 58% 
des personnes interrogées (42% d'avis en sens contraire) 
estiment que "l'existence du Front de gauche risque de conduire à 
la disparition de l'identité et du Parti communiste". Cette idée est 
même partagée par 45% des sympathisants du Front de gauche, 
selon l'Ifop. 

Enquête réalisée par internet du 29 au 31 janvier 2013 auprès 
d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus (méthode des 
quotas). 

Cambadélis (PS): le PCF "invente la contestation au 
sommet et l'union à la base" PARIS, 06 fév 2013 (AFP) - 
Douze jours après s'être livré à une charge sévère contre le 
coprésident du Parti de gauche Jean-Luc Mélenchon, Jean-
Christophe Cambadélis attaque le PCF, "entre mélenchonisation" 
et "réalité de son implantation", à la veille de son 36e congrès. 

"Le PCF invente, après le non soutien et la non participation, la 
contestation au sommet et l'union à la base", écrit sur son blog le 
député socialiste de Paris. 

Jean-Christophe Cambadélis souligne la contradiction entre un 
PCF appelant, à la suite de Jean-Luc Mélenchon, à lutter contre 
l'austérité, "portée on l'a compris par le PS", et un PCF qui "se 
propose quand même aux municipales d'aller +vers les 
rassemblements les plus larges possibles à gauche pour faire 
échec aux appétits de la droite et l'extrême droite+". 

"C'est ainsi qu'il (le PCF) tente de +gérer+ la pression 
mélenchoniste et la réalité de son implantation", explique le 
député PS. 



"Il y a donc bien, à l'occasion de ce congrès du PCF, une gauche 
d'en haut divisée et une gauche d'en bas unifiée", ajoute-t-il. 

"Et donc un PCF pris en une mélenchonisation idéologico-
stratégique: faire sauter le verrou du Parti socialiste, et une 
affirmation tactique sur le terrain: être l'aile anti-austéritaire mais 
unitaire de l'union de la gauche à la base. Bonjour les 
adducteurs", raille Jean-Christophe Cambadélis. 

Le Parti communiste, membre du Front de gauche comme le Parti 
de gauche de Jean-Luc Mélenchon, ouvre jeudi son 36e congrès 
où il entend peser face au Parti socialiste. 

 
Manifestation tendue des ArcelorMittal devant le Parlement 
européen à Strasbourg Par Jeremy TALBOT, Cédric SIMON 

STRASBOURG, 06 fév 2013 (AFP) - Un millier de salariés des sites 
européens d'ArcelorMittal ont réclamé mercredi dans une 
atmosphère tendue à Strasbourg le soutien des députés 
européens, au moment où le géant mondial de l'acier annonçait 
des pertes colossales. 

La police, qui avait interdit des voies d'accès aux abords du 
Parlement européen, a fait plusieurs fois usage de gaz 
lacrymogènes et a procédé à des tirs de flash-ball pour disperser 
des manifestants tentant de forcer le passage. 

Les abris en verre de plusieurs arrêts de tramway et de bus, ainsi 
que des panneaux de signalisation ont été dégradés. Trois 
manifestants ont été interpellés et deux ont été blessés lors des 
échauffourées sporadiques qui ont émaillé la journée. 

"Douze gendarmes et policiers ont été blessés" par des 
projectiles, a déploré la préfecture du Bas-Rhin, évoquant 
"quelques éléments particulièrement violents et déterminés à 
blesser et à casser" lors de cette manifestation qui "n'avait pas 
été déclarée". 

Les métallos avaient convergé depuis des sites d'ArcelorMittal de 
Florange et Gandrange (Moselle), Schifflange (Luxembourg) et 
Liège (est de la Belgique). 



La préfecture a expliqué que 23 cars venant de Liège avaient été 
interceptés et fouillés sur le trajet, pour prévenir des risques de 
violences. Deux bonbonnes de gaz, une grenade artisanale à 
billes, de gros pétards ainsi que 40 kg de boulons et de ferraille 
coupante ont notamment été saisis, a-t-elle souligné. 

Casques sur la tête, les salariés de Florange arboraient une 
banderole portant l'inscription: "L'acier lorrain vivra", et des 
autocollants: "Touche pas à mon usine". 

"L'industrie sidérurgique est en train d'être massacrée par un 
prédateur, Mittal. La question que nous voulons poser aux 
députés européens, c'est: +combien de dizaines de milliers 
d'emplois supprimés faudra-t-il encore avant que l'Europe 
bouge?+", a déclaré à l'AFP Edouard Martin, de la CFDT de 
Florange, avant de rencontrer des députés. 

Pour son collègue belge Jean-Luc Rader, secrétaire régional du 
syndicat belge FGTB Métal, les parlementaires doivent 
comprendre "qu'il y a un problème avec l'industrie en Europe". 

Niveau de restructuration "approprié" 

Une délégation de salariés reçus au Parlement, et qui devaient 
notamment s'entretenir avec le président de l'institution 
européenne Martin Schulz, ont écourté leur rencontre pour 
rejoindre les manifestants, quand ils ont eu vent des tensions à 
l'extérieur. 

"On ne peut pas admettre de parler avec les députés européens 
quand nos collègues se font tabasser dehors", a dit à l'AFP, Walter 
Broccoli, délégué FO à Florange. "La réponse de l'Etat français, ce 
sont les matraques", a lancé de son côté Edouard Martin. 

Plusieurs députés, dont les Français José Bové, Jacky Hénin (PCF) 
et Sandrine Bélier (EELV), sont venus apporter leur soutien aux 
manifestants et demander aux forces de l'ordre d'alléger le 
dispositif de sécurité. La tension est retombée en fin d'après-midi, 
et les métallos ont commencé vers 17h00 à regagner leurs cars. 

Cette manifestation à Strasbourg coïncidait avec la publication le 
même jour par le géant mondial de l'acier d'une perte nette de 
3,73 milliards de dollars pour 2012, du fait notamment de la 



mauvaise santé de ses activités en Europe et du coût des 
restructurations. 

ArcelorMittal a annoncé une perte opérationnelle de 2,2 milliards 
d'euros au quatrième trimestre pour sa division d'aciers plats 
carbone Europe, qui inclut les sites de Florange et de Liège. 

Après les mesures drastiques de réduction de ses capacités de 
production en Europe, notamment la fermeture des hauts-
fourneaux de Liège et Florange, et les turbulences politiques qui 
ont suivi, le directeur financier, Aditya Mittal, a laissé entendre 
que le groupe allait s'en tenir là. 

"Les éléments essentiels de notre programme d'optimisation des 
actifs ont aujourd'hui été annoncés. Ce qui veut dire que 
fondamentalement, le niveau de restructuration que nous avons 
effectué est approprié", a dit M. Mittal, fils du PDG, Lakshmi 
Mittal. 

Contrôle au faciès: proposition de loi PCF pour créer des 
récépissés PARIS, 06 fév 2013 (AFP) - La députée PCF de Seine-
Saint-Denis, Marie-George Buffet, a annoncé mercredi avoir 
déposé une proposition de loi visant à créer des récépissés pour 
"éviter les dérives" lors des contrôles d'identité, une promesse de 
campagne qui avait été enterrée par le gouvernement. 

Ces "attestations", dont un volet serait remis à la personne 
contrôlée et l'autre conservé par le policier, pourraient "servir de 
preuve en cas de litige", selon la proposition déposée en 
décembre par les sept députés communistes, qui reprend une 
demande de plusieurs associations. 

Il ne s'agit "en aucun cas de stigmatiser la police" mais de 
"rétablir la confiance" entre ses agents et la population, a déclaré 
Mme Buffet lors d'une conférence de presse à l'Assemblée 
nationale. "Les contrôles d'identité doivent être mieux 
réglementés pour éviter les contrôles abusifs." 

Le collectif "Stop le contrôle au faciès" a précisé à cette occasion 
recevoir "une quinzaine d'appels ou de SMS par jour" depuis 
l'ouverture en mars 2012 d'une ligne de téléphone destinée à 
recueillir les témoignages de personnes se disant victimes de 
contrôles abusifs. 



Selon une étude réalisée en 2009 dans cinq lieux parisiens par 
l'Open Society Justice Initiative, un Noir ou un Arabe ont 
respectivement 6 et 7,8 fois plus de chances d'être contrôlés 
qu'un Blanc. 

Lors de la campagne électorale, François Hollande a promis de 
lutter contre les contrôles au faciès qui crispent les relations entre 
les jeunes des quartiers sensibles et les forces de l'ordre. 

Mais l'idée d'un récépissé a été enterrée à la suite des réserves 
émises par les syndicats de police et par le ministre de l'Intérieur, 
Manuel Valls, qui privilégie le retour des matricules sur les 
uniformes. 

Consciente du peu de chances de voir sa proposition inscrite à 
l'ordre du jour, Mme Buffet compte "appeler par écrit ses 
collègues parlementaires, notamment de la majorité", à 
demander avec elle la création d'une commission spéciale sur le 
sujet. 

 
Réactions politiques à l'assassinat d'une figure de 
l'opposition en Tunisie PARIS, 06 fév 2013 (AFP) - Voici des 
réactions politiques mercredi en France à l'assassinat d'une figure 
de l'opposition en Tunisie, Chokri Belaïd. 

- Parti communiste Français (PCF) : "Le secrétaire général du 
Parti des Patriotes démocrates unifiés et leader du Front de 
Gauche, Chokri Belaïd, a été assassiné ce matin à Tunis. Cet 
assassinat suscite une très grande émotion. Le Parti communiste 
français exprime avec la plus grande force son indignation et sa 
condamnation devant ce crime odieux. Cet acte criminel confirme 
les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Tunisie de la part de 
forces hostiles à la démocratie et à un Etat de droit. C'est la 
+révolution+ tunisienne qui est directement visée. Ce sont les 
aspirations populaires, l'espoir d'un vrai changement qui sont 
attaqués" (communiqué) 

- Nouveau parti anticapitaliste (NPA) : "Le NPA exprime son 
horreur face à ce crime odieux. Il apporte son entière solidarité à 
ses proches ainsi qu'aux militants tunisiens qui partageaient son 
combat. Chokri Belaïd était le secrétaire général du Parti des 
patriotes démocrates unifiés (Watad), et à ce titre un des porte-



parole du +Front populaire pour la réalisation des objectifs de la 
révolution+. Il était l'objet d'une campagne haineuse des 
islamistes pour son implication dans les mobilisations sociales en 
cours. Le 2 février, il avait déjà fait l'objet d'un agression par des 
salafistes à l'occasion du congrès de son parti. La veille de son 
assassinat, il soulignait à la télévision la responsabilité du 
gouvernement dirigé par Ennahda dans les agressions verbales et 
physiques dont il était l'objet" (communiqué) 

- Gauche anticapitaliste (membre du Front de gauche) : "L'usage 
de la violence de la part de milices, au service d'Ennahda, se 
banalise : attaques de manifestations, de rassemblements 
syndicaux, de dirigeants politiques. Avec l'assassinat d'un 
dirigeant du Front populaire qui lutte pour que la population 
recueille les fruits de la chute de la dictature de Ben Ali, un cran a 
été franchi. Il est vital qu'une enquête permette de retrouver les 
commanditaires et les exécutants de ce meurtre. La Gauche 
anticapitaliste assure le Front populaire de toute sa solidarité dans 
le combat qu'il mène" (communiqué). 

 

 


