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L'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois encore fortement perturbée par la 
grève 

La production de l'usine PSA Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) était encore fortement perturbée par un mouvement de grève jeudi, a-t-on 
appris auprès de la CGT et de la direction du site. 

"L'usine tourne toujours au ralenti", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la direction. 
"Le nombre de grévistes est légèrement inférieur à celui du début de semaine mais 
la production reste très faible", a ajouté la même source, faisant état de "pressions" 
sur les non-grévistes pour les dissuader de travailler. 

"Il n'y a pratiquement rien qui sort. Depuis ce matin, seules dix voitures ont été 
produites", a indiqué le délégué CGT Jean-Pierre Mercier, qui précise qu'une 
délégation de grévistes sera présente jeudi après-midi à la manifestation des 
fonctionnaires à Paris. 

Selon M. Mercier, quelque 460 salariés de l'usine PSA d'Aulnay étaient inscrites 
comme grévistes jeudi en fin de matinée. Un chiffre contesté par la direction, qui 
estime le nombre de grévistes à environ 200 personnes. 

"La situation reste très tendue dans l'usine. Hier (mercredi), de nombreux salariés et 
cadres ont été victimes d'agressions verbales", a assuré la porte-parole de PSA. 

Plus de 200 cadres d'autres sites PSA sont venus en renfort des équipes 
d'encadrement d'Aulnay cette semaine mais leur déploiement n'a pas empêché les 
grévistes de bloquer partiellement les lignes de production de la Citroën C3. 

Le mouvement de grève, qui a repris lundi après avoir déjà paralysé l'usine du 16 au 
18 janvier, vise à obtenir "un CDI pour tous" et la pré-retraite pour les salariés de plus 
de 55 ans. Il est soutenu par la CGT, SUD et des militants CFDT. 

Le syndicat maison SIA, la CFTC, FO et la CFE-CGC ont au contraire appelé à la 
reprise du travail, et désavoué les méthodes de certains grévistes, accusés de 
"pressions" sur ceux qui souhaitent travailler. 

Le site d'Aulnay-sous-Bois doit fermer en 2014 dans le cadre d'un plan de 
restructuration prévoyant la suppression de 8.000 emplois, auxquels s'ajouteront 
1.500 départs naturels non remplacés, annoncé l'été dernier par le groupe sur fond 
de ventes. 

Espionnage Areva: l'enquêteur suisse sera jugé, pas les dirigeants 
d'Areva 

Le parquet de Paris a décidé, après un an d'enquête, de faire comparaître en 
correctionnelle l'enquêteur suisse accusé d'avoir espionné l'ex-patronne d'Areva 
Anne Lauvergeon et son mari, mais pas les deux responsables du groupe qui lui en 
avaient donné l'ordre. 

L'enquête préliminaire, ouverte fin 2011, pour vérifier si le couple avait été la cible 
d'écoutes illégales, a conclu à la seule responsabilité de l'officine suisse Alp Service 
dirigée par Mario Bréro, a indiqué jeudi une source judiciaire confirmant une 
information du Monde. 



Le dirigeant de cette société suisse d'intelligence économique est poursuivi pour 
"complicité de violation du secret professionnel" et "recel de violation du secret 
professionnel" au préjudice d'Olivier Fric, le mari d'Anne Lauvergeon, mais pas au 
préjudice de l'ex-dirigeante d'Areva. 

Il est également poursuivi pour les mêmes faits, au préjudice de Ludivine Wouters, la 
fille d'un ex-cadre d'Areva qui avait été espionnée. 

Anne Lauvergeon et son époux Olivier Fric avaient déposé plainte pour faits 
d'espionnage, en lien avec l'acquisition en 2007 par Areva de la société minière 
canadienne Uramin. 

Les deux plaintes déposées, l'une fin 2001, l'autre au printemps 2012, visaient deux 
dirigeants du groupe nucléaire et la société Alp Service, chargée d'un rapport sur les 
conditions d'achat de la société minière UraMin. 

M. Bréro avait affirmé avoir été recruté, en avril 2011, par Sébastien de Montessus, 
ex-bras droit de Mme Lauvergeon, pour espionner cette dernière et son époux afin 
d'établir d'éventuelles implications frauduleuses du couple dans l'achat d'Uramin. 

M. de Montessus, qui a démissionné en mars 2012 d'Areva, a reconnu avoir 
commandé un rapport mais contesté avoir mentionné à l'enquêteur suisse le nom 
d'Olivier Fric et lui avoir demandé de recourir à des moyens illicites. "A aucun 
moment nous ne lui avons demandé d'enquêter sur la vie privée de personnes et 
encore moins d'utiliser des procédés illégaux", avait-il déclaré à la presse. 

"Attaques sourdes et répétées" 

Interrogé par les enquêteurs, M. Bréro a de son côté expliqué que les 
commanditaires du rapport, M.de Montessus et Jean-Michel Chereau ne lui avaient 
pas demandé d'utiliser les relevés téléphoniques et relevés bancaires de M. Fric, 
selon une source judiciaire. 

Le parquet a en conséquence estimé que la responsabilité des deux dirigeants sur le 
recours à des méthodes illégales, ne pouvait être prouvée. 

Au coeur du bras de fer entre "Atomic Anne" et Areva, l'acquisition en 2007 pour 2,5 
milliards de dollars d'UraMin, une société minière canadienne possédant des 
gisements d'uranium en Afrique, dont la valeur comptable a été divisée par cinq 
depuis. 

L'enquête privée avait notamment pour objet l'acquisition d'UraMin et le rôle qu'aurait 
pu y jouer Olivier Fric, consultant en énergie. 

Mme Lauvergeon et son mari, avaient porté plainte après avoir reçu anonymement le 
rapport d'enquête d'Alp Service . 

Elle avait dénoncé être la cible "d'attaques sourdes et répétées" durant ses dix 
années à la tête d'Areva. Des attaques qui, selon elle, visaient à la "détruire". 

Son mandat n'avait pas été renouvelé en juin 2011 après plus de dix ans à la tête 
d'Areva, se heurtant à ses mauvaises relations notoires avec le président Nicolas 
Sarkozy et avec le patron d'EDF, Henri Proglio. 

Elle est actuellement pressentie pour représenter l'Etat au sein du conseil 
d'administration du géant aéronautique et de défense EADS. 

L'avocat de Mme Lauvergeon Jean-Pierre Versini-Campinchi, s'est refusé, dans 
l'immédiat, à tout commentaire. 



Lubrizol: sortie de crise espérée "dans les tout prochains jours" 

Le préfet de Seine-Maritime espère "dans les tout prochains jours" une sortie de 
crise dans l'affaire de la pollution olfactive provenant de l'usine chimique Lubrizol de 
Rouen, a-t-il annoncé mercredi à la presse. 

"J'espère une sortie de crise (...) dans les tous prochains jours", a affirmé lors d'un 
point presse le préfet Pierre-Henry Maccioni qui n'a pas souhaité donner davantage 
de précision sur la date à laquelle les opérations de neutralisation se termineraient. 

Après l'évacuation du produit à l'origine, en début de semaine dernière, des 
émissions malodorantes de mercaptan, il s'agit maintenant de nettoyer le fond de 
cette cuve de production. Ce nettoyage -"comme une casserole qui attache", a dit le 
préfet- progresse. "Le nettoyage se poursuit avec une solution permettant de 
dissoudre le fond de cuve", a-t-il dit. Dix tonnes de cette solution de nettoyage ont 
été évacuées mercredi matin avec un certain nombre de particules. Il reste encore 
une vingtaine de tonnes de cette solution de nettoyage à évacuer avec les particules 
restantes au fond de la cuve. 

Ce qui est évacué, ce sont des produits neutralisés qui vont ensuite être traités. "On 
continue à progresser", a assuré M. Maccioni. 

La solution de nettoyage est composée de 25 tonnes d'huile/produits dissolvants, et 
de 4 tonnes d'alcool lourd, "particulièrement dissolvant", "afin de décaper le fond de 
cuve", a précisé le représentant de l'Etat. 

Le niveau de concentration du mercaptan, évalué à un niveau de 80 ppm (parties par 
million) en début de semaine dernière, lorsque ses émanations ont incommodé une 
partie de la région parisienne et du sud de l'Angleterre, est actuellement de "moins 
de cinq aujourd'hui", a indiqué M. Maccioni, rappelant que le seuil de toxicité n'avait 
été atteint à aucun moment. 

Le préfet avait autorisé mardi "le redémarrage partiel et ciblé des activités de 
Lubrizol" en vue d'approvisionner les clients de la société. 

Travail dissimulé: le procès Ryanair renvoyé aux 30 et 31 mai 

Le procès de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair, poursuivie pour avoir 
enfreint le droit social français devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, a 
été renvoyé aux 30 et 31 mai. 

A l'ouverture de l'audience, le tribunal a été saisi d'une demande de renvoi, la 
citation, pourtant confiée aux autorités irlandaises, n'ayant pas été matériellement 
remise à la société dublinoise, selon le représentant du ministère public. Ryanair, par 
ailleurs, s'étant doté la semaine dernière d'un nouvel avocat, ce dernier a réclamé du 
temps pour préparer sa défense. 

C'est la première fois en France que la compagnie comparaîtra devant la justice. Elle 
doit répondre de travail dissimulé, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise 
et des représentants du personnel, emploi illicite de personnels navigants. 

Les faits concernent son activité sur sa base de l'aéroport de Marseille de 2007 à 
2010, que Ryanair est accusée de ne pas avoir déclarée à l'Urssaf, et pour laquelle 
elle n'avait rempli ni déclaration fiscale ni obligations de cotisation au régime 
complémentaire de retraite. 

Ryanair estime que c'est le droit irlandais qui s'applique pour ses salariés, selon elle 
en affectation temporaire à Marseille. La justice pense au contraire que les textes 



européens imposent l'application du droit du pays où sont postés les personnels 
navigants. 

Jusqu'à fin 2010, Ryanair a affecté quatre avions et 127 salariés sur sa base de 
Marignane, qui ont été redéployés ou licenciés quand elle a décidé de fermer les 
lieux après l'annonce de sa mise en examen. Des employés qui, selon l'enquête de 
gendarmerie, étaient bien basés là, sous la responsabilité de supérieurs 
hiérarchiques locaux et vivant dans la région. 

Depuis, la compagnie y propose un nombre toujours plus grand de liaisons, mais ne 
base plus d'avions sur place qu'en haute saison, ce qui lui permet de contourner la 
loi. 

Visite surprise de David Cameron à Tripoli 

Le Premier ministre britannique David Cameron effectue jeudi une visite surprise à 
Tripoli, quelques jours après la mise en garde de Londres contre des menaces visant 
les Occidentaux à Benghazi et son ambassade à Tripoli. 

M. Cameron, dont la visite est entourée de mesures de sécurité exceptionnelles, est 
arrivé à Tripoli vers 11H00 locale (10H00 GMT), selon un photographe de l'AFP. 

Accompagné du ministre Libyen de l'Intérieur, Achour Chwayel, il s'est rendu aussitôt 
à une Académie de police dans la banlieue sud de Tripoli où il a assisté à une 
cérémonie à l'occasion de la sortie d'une promotion d'officiers de police. 

La collaboration dans le domaine de la sécurité devait être au centre des entretiens 
du Premier ministre britannique avec les responsables libyens, selon une source 
gouvernementale libyenne. 

M. Cameron venait d'Alger où la sécurité a été également au centre de sa visite, 
deux semaines après l'attaque sur un site gazier en Algérie d'un commando islamiste 
ayant fait 37 morts étrangers, dont des Britanniques. 

Jeudi dernier, le Royaume-Uni avait été le premier pays occidental à appeler ses 
ressortissants à quitter la ville libyenne de Benghazi en raison d'une "menace 
spécifique et imminente" contre les Occidentaux. 

L'appel avait été relayé par l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, suscitant la 
surprise parmi les diplomates sur place et les responsables libyens, malgré 
l'influence croissante des groupes radicaux dans cette ville de l'est du pays. 

Lundi, Londres a fait état encore d'une "menace potentielle contre l'ambassade 
britannique à Tripoli". 

Russie: pires répressions contre la société civile depuis la chute de 
l'URSS 

Les autorités russes ont mené en 2012 contre la société civile les pires répressions 
depuis la chute de l'Union soviétique il y a 21 ans, a affirmé jeudi l'ONG Human 
Rights Watch (HRW) dans la présentation de son rapport annuel. 

"En 2012, le Kremlin a lancé contre la société civile les répressions de la plus grande 
ampleur dans l'histoire de la Russie post-soviétique", a indiqué l'ONG basée à New 
York, dans un communiqué en russe accompagnant la présentation du rapport. 

"C'était la pire année pour les droits de l'homme dans l'histoire récente en Russie", a 
déclaré le directeur de HRW pour l'Europe et l'Asie centrale, Hugh Williamson, cité 
dans le rapport. 



"Les mesures d'intimidation contre les critiques et pour restreindre la dynamique 
société civile ont atteint des niveaux sans précédent". 

"Depuis le retour de Vladimir Poutine à la présidence russe en mai, un Parlement 
dominé par les membres du parti pro-Poutine Russie Unie a adopté une série de lois 
imposant des restrictions considérables à la société civile", déplore HRW. 

Parmi ces lois, l'une oblige les ONG russes bénéficiant de subventions étrangères à 
se déclarer "agent de l'étranger", une autre élargit de manière floue les notions de 
trahison et d'espionnage, une troisième renforce considérablement les sanctions en 
cas d'incidents lors de manifestations. 

Un mouvement de contestation sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir de 
Vladimir Poutine en 2000 est apparu en décembre 2011 après les législatives 
controversées remportée par le parti Russie unie. 

Vladimir Poutine a été réélu président en mars 2012 pour un troisième mandat après 
ceux de 2000-2008 et un intermède de quatre ans comme Premier ministre. 

Avant même l'investiture de Vladimir Poutine, les autorités de plusieurs villes "ont 
essayé à maintes reprises d'intimider des militants politiques et des défenseurs des 
libertés" et ont été à l'origine "de procès et détentions arbitraires, de menaces, 
passages à tabac et autres formes de harcèlement", souligne HRW dans son 
rapport. 

L'opposition et les ONG russes ne cessent de dénoncer des atteintes accrues aux 
libertés depuis le retour au Kremlin de Vladimir Poutine. 

Le Kremlin a accusé à plusieurs reprises l'opposition, qui a rassemblé des centaines 
de milliers de personnes dans les rues l'an passé, d'être à la solde de l'étranger. 

Des poursuites contre des opposants ont notamment commencé après la diffusion 
en octobre dernier d'une émission par NTV, chaîne de télévision favorable au 
pouvoir, affirmant sur la foi d'enregistrements en caméra cachée d'origine non 
précisée, qu'ils étaient impliqués dans des projets visant à renverser le pouvoir par la 
force. 

Colonies israéliennes: un rapport d'experts de l'ONU demande le 
retrait 

Un rapport d'experts indépendants commandé par la Conseil des droits de l'Homme 
des Nations unies a demandé jeudi l'arrêt immédiat des colonisations dans les 
territoires palestiniens occupés et le retrait progressif de tous les colons, évoquant 
pour la première fois un éventuel recours devant la Cour pénale internationale. 

Selon ce rapport rendu public jeudi à Genève, "un nombre important de droits de 
l'homme des Palestiniens sont violés de manières et de façons diverses en raison de 
l'existence de ces colonies de peuplement". 

Israël a imméditement rejeté ce rapport d'experts, jugeant qu'il était "biaisé". "Des 
mesures contre-productives telles que ce rapport ne feront que saper les efforts pour 
trouver une solution durable au conflit israélo-palestinien", a affirmé dans un 
communiqué le ministère israélien des Affaires étrangères. 

"Malheureusement, le Conseil des droits de l'Homme se distingue par son approche 
unilatérale et systématiquement partiale à l'encontre d'Israël", a accusé le ministère. 

"Conformément à l'article 49 de la quatrième Convention de Genève, Israël doit 
cesser toute activité de peuplement dans les colonies et ce sans conditions 



préalables. Il doit immédiatement commencer un processus de retrait de tous les 
colons des territoires occupés", souligne le rapport dans ses recommandations. 

Cet article des Conventions de Genève se réfère à l'interdiction pour la puissance 
occupante de transférer des populations dans des territoires occupés. D'autres 
articles de cette convention sont violés, notamment par les destructions de maisons, 
les arrestations et poursuites contre des enfants et leur transfert en Israël, ont 
indiqué à la presse les experts. 

Le document sera soumis le 18 mars aux 47 Etats membres permanents du Conseil 
des droits de l'Homme des Nations unies. Celui-ci avait mandaté "une mission 
internationale indépendante d'établissement des faits" pour étudier les effets des 
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens. La mission est constituée de 
troix experts, la Française Christine Chanet qui la dirigeait, la Pakistanaise Asma 
Jahangir et la Botswanaise Unity Dow. 

La mission appelle "tous les Etats membres" des Nations unies à assumer leurs 
obligations et responsabilités au regard des lois internationales dans leurs relations 
avec un Etat "violant les normes péremptoires des lois internationales", 
spécifiquement en "ne reconnaissant pas une situation illégale résultant des 
violations israéliennes". 

Israël boycotte depuis mars 2012 les réunions du Conseil des droits de l'Homme 
suite au mandat donné par le Conseil à cette mission. Il ne s'est pas présenté mardi 
pour l'examen périodique de la situation des droits de l'Homme en Israël, devenant le 
premier Etat à boycotter ce processus régulier des Nations unies. 

En dépit des demandes écrites de coopération répétées auprès des autorités 
israéliennes, la mission n'a obtenu aucune réponse et n'a pas pu se rendre dans les 
territoires. Elle a travaillé notamment depuis Amman en Jordanie et a contacté, outre 
de multiples représentants de la société palestinienne, des représentants de la 
société civile israélienne. "Sur le terrain, ce que nous avons vu, c'est du désespoir, y 
compris au sein de la société civile israélienne", a souligné Mme Jahangir. 

Le rapport indique que "les colonies de peuplement sont maintenues et développées 
à travers un système de ségrégation total entre les colons israéliens et la population 
habitant dans les territoires occupés". "Ce système de ségrégation est soutenu et 
facilité par un contrôle militaire et de maintien de sécurité stricts au détriment des 
droits du peuple palestinien", ajoute le rapport. Les juristes ont souligné que les 
violations "font partie d'une politique poursuivie par les différents gouvernements 
israéliens". 

Constatant les violations de "certaines obligations selon les lois humanitaires 
internationales", le rapport souligne la compétence de la Cour pénale internationale. 
Cette référence à la CPI "n'a jamais été évoquée dans quelque rapport que ce soit", 
a souligné Mme Chanet. 

Depuis la guerre des six jours de 1967, 250 colonies ont été crées, occupées par 
quelque 520.000 colons. Elles conduisent "à une annexion rampante qui empêche la 
création d'un Etat palestinien viable et avec une continuité", affirme le rapport. 
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Pollution à Pékin: afflux dans les hôpitaux et inquiétude croissante 

Les pics de forte pollution atmosphérique ces derniers jours à Pékin ont provoqué un 
afflux dans les hôpitaux de patients en détresse respiratoire, selon la presse officielle 



qui réclame jeudi plus d'ouverture des autorités sur ce sujet d'inquiétude croissante 
de la population. 

L'approche des congés annuels du nouvel an chinois génère par ailleurs un débat 
sur l'opportunité d'interdire les traditionnels feux d'artifice, qui contribuent à obscurcir 
le ciel de milliards de particules supplémentaires. 

Le nombre de cas de personnes souffrant de problèmes pulmonaires ou de 
difficultés respiratoires a enregistré une hausse de 20% dans la capitale chinoise, 
selon une enquête du journal Pékin-matin. 

Les problèmes respiratoires concernaient 50% des admissions au service des 
urgences d'un grand hôpital pour enfants, a précisé le quotidien. 

Les 20 millions de Pékinois ont étouffé ces derniers jours sous un épais brouillard de 
particules nocives, après avoir connu à plusieurs reprises en janvier des pics de 
pollution atmosphérique d'une densité inédite. 

La situation semblait en voie de légère amélioration jeudi et la météo prévoyait du 
vent en soirée, qui devrait balayer le nuage de pollution. 

L'ambassade des Etats-Unis, qui calcule et publie son propre indice de qualité de 
l'air, jugeait ainsi que la pollution était jeudi d'un niveau "très mauvais pour la santé", 
contre "dangereux" la veille. 

Les autorités municipales estimaient elles que la capitale était "légèrement pollué". 
Les Pékinois se méfient toutefois des données gouvernementales et le site de 
l'ambassade américaine est devenu largement plus populaire que celui des autorités. 

Et les médias officiels eux-mêmes ont exigé des autorités davantage de 
transparence. Le China Daily a ainsi pressé les autorités de fournir des "données 
crédibles", faute de quoi "la promesse du gouvernement de s'attaquer au problème 
pourrait rester lettre morte". 

Mercredi, les autorités ont recommandé aux personnes âgées, aux enfants et aux 
personnes de santé fragile de rester chez eux ou de porter un masque anti-pollution 
s'ils devaient sortir. 

A la télévision officielle, le Dr Zhong Nanshan, président de l'Association médicale 
chinoise, qui avait révélé l'épidémie du SARS en 2002, a déclaré que "la pollution de 
l'air est plus dangereuse que le SARS et affecte le coeur et les vaisseaux sanguins". 

Une centaine d'usines de la capitale ont reçu l'ordre de suspendre leur production, et 
des dizaines de vols ont été retardés ou annulés pour cause de faible visibilité. 

Mais les experts jugent que la solution du problème passe par des mesures 
beaucoup plus radicales. 

Le millionnaire Pan Shiyi, "roi de l'immobilier" à Pékin et figure des réseaux sociaux, 
avec plus de 14 millions d'abonnés sur Sina Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, a 
lancé une campagne pour réclamer une loi contre la pollution atmosphérique, 
s'attirant 46.000 signatures jeudi après-midi. 

Sur les réseaux sociaux encore, des commentaires furieux ont suivi les propos d'un 
responsable du ministère de la Protection de l'Environnement selon qui les pays 
développés ont mis 50 ans à résoudre le problème. 

"Cela va prendre des années et des années et ruiner les contribuables", a pouvait-on 
lire sur l'un d'eux. 



Et les policiers en charge de la circulation ont demandé pour leur part à ajouter à 
l'uniforme le masque anti-pollution, a rapporté le China Daily. 

Selon le quotidien Global Times, les autorités n'auraient pour l'instant pas décidé 
d'interdire les fusées et les pétards que les Pékinois font, comme tous les Chinois, 
détonner pour éloigner les mauvais esprits et fêter le nouvel an lunaire, qui tombe 
cette année le 10 février. 

La pollution atmosphérique à Pékin est principalement causée par la combustion du 
charbon pour les industries et les centrales thermiques de la région, ainsi que par la 
circulation automobile en constante progression. 

 

 


