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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 13 oct 2012 (AFP) - Les rendez-vous secrets de Nicolas 
Sarkozy et du procureur Courroye, le Nobel de la Paix à l'UE, la 
redevance télé pour les résidences secondaires et l'enseignement 
de l'histoire font partie des divers titres à la Une de la presse 
nationale samedi. 

LE MONDE évoque l'AFFAIRE BETTENCOURT : LES RENDEZ-VOUS 
SECRETS DE M. SARKOZY. "L'enquête montre que l'ancien chef de 
l'Etat a rencontré à de multiples reprises le procureur Courroye 
sur le dossier", rapporte le quotidien du soir. 

L'EUROPE RATE LE NOBEL D'ECONOMIE ironise LIBERATION. "En 
attribuant à la surprise générale son prix de la paix à l’Union 
européenne, le comité a distingué un idéal aujourd’hui ébranlé par 
une crise économique qui menace son avenir", souligne le 
quotidien de gauche. 

NOUVEL IMPOT, UNE REDEVANCE TELE POUR LES RESIDENCES 
SECONDAIRES regrette LE FIGARO. "Les députés proposent de 
créer un impôt supplémentaire de 64 euros sur les maisons de 
campagne. Il s’ajoutera à une hausse de la taxe sur l'audiovisuel 
public de 2 euros", prévient le quotidien libéral. 

ENSEIGNER L'HISTOIRE, C'EST TOUTE UNE HISTOIRE affirme LA 
CROIX. "Parents comme professeurs se plaignent régulièrement 
du contenu de cet enseignement ou de la place qui lui est 
accordée", souligne le quotidien catholique. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE s'intéresse à un 
"phénomène": CE LIVRE EROTIQUE A DEJA 40 MILLIONS DE 
LECTRICES explique le quotidien populaire qui note qu'"on n'avait 
pas vu un tel succès d'édition depuis "Harry Potter". "Cinquante 
nuances de Grey", le roman de la Britannique E.L James, qui 
raconte une histoire d'amour très pimentée, débarque la semaine 
prochaine en France". 

L'EQUIPE salue l'exploit: LE JAPON PAR IPPON. "Victoire 
historique du Japon face aux Bleus au Stade de France, hier en 
match amical. Un mauvais résultat qui pousse les Tricolores à se 



concentrer sur le match crucial de qualification pour la Coupe du 
monde en Espagne, dans trois jours. 

L'EUROPE NOBEL DE LA PAIX, PAS D'ECONOMIE 

Libération (Vincent Giret) 

"Il n’avait échappé à personne que les jurés du prix Nobel 
pratiquent volontiers une ironie du contretemps, un curieux 
rapport au monde, quand ils ne s’abandonnent pas au 
conformisme bêlant. Mais il fallait un culot colossal pour décerner 
le prix Nobel de la paix à l’Union européenne, au moment même 
où celle-ci n’a jamais autant douté de son destin de puissance, 
où, confrontée à une crise qui la dépasse et nourrit des tensions 
centrifuges inégalées, elle semble s’adonner au déclin. C’est un 
grand malade que les jurés ont honoré hier, miné à la fois par la 
dépression et par l’austérité, par l’indécision et par la paralysie de 
ses organes vitaux. L’Europe ressemble ces temps-ci à «une 
machine de Tingely qui se démantibule après chaque tour 
d’écrou», comme le dit Régis Debray. Certains n’ont ainsi pas 
manqué de relever que l’éloge d’Oslo claquait comme une 
épitaphe.(...)" 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...)C’est un encouragement adressé à tous ceux qui sont 
aujourd’hui à la barre de l’Europe dans une crise économique 
redoutable. À tous ceux aussi qui ont milité et qui militent 
aujourd’hui encore pour sa construction, son adaptation. Ils sont 
des millions qui, eux aussi, vont être stimulés : ils vont pouvoir 
continuer à expliquer que l’Union européenne n’est pas un tiroir-
caisse, mais une construction politique destinée à conforter les 
pays européens dans le monde et, en même temps, à faire 
grandir l’humanité dans la paix et la fraternité. Le prix Nobel, c’est 
un rappel de la part de ceux qui, n’étant pas dans l’Europe, 
l’observent et espèrent en elle. Ceux-là nous disent: « Européens, 
souvenez-vous de ce que vous êtes, souvenez-vous de vos 
responsabilités, le monde et la démocratie ont besoin de vous. »" 

L'Eclair des Pyrénées(Michel Bassi) 

"L'étonnement est d'autant plus grand, en la circonstance 
présente, qu'ils ont choisi d'honorer l'Union Européenne, alors 



qu'ils sont désignés par le Parlement d'un pays, la Norvège, dont 
le peuple a, lors de deux referendums, dit « non » à l'entrée dans 
ladite Union. Leur geste n'en a que plus de signification. 
(...)L'Europe souffre, économiquement et socialement. Mais 
l'Europe doit tenir bon dans la voie qu'elle s'est tracée. Car ce 
qu'elle a fait est le gage de ce qu'elle est capable de faire, malgré 
les difficultés, et en dépit des incompréhensions ou des 
manœuvres qui tendent à la dissoudre. Tel est le message très 
fort des « Nobel »." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"En offrant le Nobel de la paix à l’Union européenne dont elle ne 
fait pas partie, la petite Norvège riche, récompense l’œuvre 
européenne du XXe siècle. Europe au futur trop souvent 
antérieur, avec ses enfants exsangues, – la Grèce-, ou atones, -
l’Espagne. Une Europe où le fascisme rampe. L’extrême droite 
partout, y compris en France, les néo-nazis sur les cendres du 
surendettement infernal des Grecs essorés par des décennies 
d’insouciance à crédit. Quelle caricature hier, cette cacophonie 
des leaders européens à se féliciter, et à s’auto-attribuer le Nobel. 
Un prix récompense ou avertissement ? En Bosnie ou au Kosovo, 
la paix avait un goût d’Amérique. L’Europe a raté les printemps 
arabes. Elle reste leader sur le développement ou vertueuse en 
matière d’environnement. Ce Nobel lui balise un avenir 
d’excellence et suggère aux Européens de se transcender dans la 
douleur de la crise." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)La démarche du comité Nobel n’est pas aussi frivole que lors 
de l’attribution du prix à Barack Obama pour l’ensemble de son 
œuvre à venir. Elle rappelle utilement aux peuples, qui ont certes 
une mémoire longue mais dont les citoyens ont du mal à s’inscrire 
dans le temps historique, que l’Europe est une réussite unique en 
son genre. En créant des solidarités de fait à partir de réalisations 
concrètes, ainsi que l’avait prôné la déclaration Schuman de 
1950, elle a agrégé en un vaste ensemble économique puis 
politique des nations dans le code génétique desquelles la guerre 
était inscrite depuis des siècles. Les presque sept décennies de 
paix que nous avons connues, c’est à la construction européenne 
qu’on le doit. En progressant à coups de crises, celle-ci a 



démontré sa singulière capacité à créer de la stabilité et de la 
richesse par recyclage du différend et du conflit.(...)" 

Le Progrès (Francis Brochet) 

"Madame Vallaud-Belkacem, à qui incombe la lourde tâche de 
porter la parole du gouvernement, incarne l’optimisme de la 
jeunesse: l’Union européenne nobèlisée, a-t-elle porte-parlé, a 
rejoint le rêve de Victor Hugo. Oui, Hugo, qui dans un texte génial 
et boursouflé, en un mot hugolien, avait prophétisé l’avènement 
des Etats-Unis d’Europe. Pour réussir cette oeuvre immense de la 
pacification, écrivait-il, il ne fallait qu’une chose: nous aimer... 
C’est fait, estime donc Mme Vallaud-Belkacem, nous nous aimons 
les uns les autres Européens. Les Grecs aiment les Allemands, les 
Hongrois aiment les Roumains, le président de l’Union européenne 
aime le Président de la Commission européenne qui aime le 
Président du Parlement européen, les Serbes aiment les 
Bosniaques, les Français aiment les Français, et tout le monde 
aime les Roms... Et dire qu’on a failli l’ignorer... On dit quoi ? 
Merci Nobel." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"(...)Le prix Nobel décerné hier rappelle les vrais enjeux. A force 
de dénoncer la technocratie bruxelloise, on a oublié que la paix 
est le grand, l’inestimable cadeau de l’Union européenne. De ce 
point de vue, oui, l’Europe peut être fière de ce qu’elle a fait. 
Ecrire cela n’est pas minimiser les tensions politiques, les 
impasses économiques, les décisions maladroites ou inutiles, les 
chantiers immenses que l’Europe a encore devant elle. Mais les 
lacunes ne doivent pas masquer l’essentiel. Ce n’est pas pour 
ouvrir une banale zone de libre-échange que l’Europe s’est bâtie -
souvent à Strasbourg- autour du Conseil de l’Europe, de la Cour 
européenne des droits de l’homme, du Parlement européen. C’est 
pour apporter la paix à un demi-milliard d’habitants. On imagine 
la fierté d’un Pflimlin, d’un Schuman, d’un Monnet, d’un Gasperi et 
des autres pères fondateurs s’ils avaient eux aussi connu ce prix 
Nobel. Il n’est pas déplacé que cette marque de reconnaissance 
soit si tardive. C’est au milieu des crises qu’il est utile de rappeler 
les vraies valeurs capables d’éclairer l’avenir, y compris et surtout 
quand les angoisses projettent un peu partout leurs ombres 
noires." 



Le Midi Libre (François Martin) 

"L’Europe brisée. L’Europe martyrisée. L’Europe outragée par la 
crise. Mais l’Europe saluée pour son action pacifique. À défaut de 
prix Nobel d’économie - il aurait fait sourire - l’UE reçoit des 
lauriers moins controversés. La couronne de la paix récompense 
soixante-deux ans de stabilité sur un continent survolté par les 
guerres et les nationalismes. Le Nobel nous rappelle au devoir de 
mémoire. L’Europe n’est pas qu’un vieux machin, dirigé par des 
technocrates, miné par une impuissance affligeante. L’Europe 
reste un espoir pour le monde. Et d’abord, un modèle de 
construction politique fondé sur le respect des peuples et les 
valeurs partagées.(...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...)Ce sera aussi le meilleur moyen de couper court aux 
sarcasmes, pas tous injustifiés, des europhobes dénonçant un 
geste supplémentaire d’allégeance aux puissances d’argent. Il y 
avait grand besoin, comme l’a souligné Jacques Delors, de donner 
du courage aux gouvernements actuels. L’évolution vers plus de 
fédéralisme, plus de démocratie et plus de souveraineté partagée, 
endemande. Peut-être parlera-t-on plus d’Europe grâce aux 
Nobel, en soulignant nos capacités d’innovation et notre potentiel 
scientifique. Peut-être la France et l’Allemagne retrouveront-elles 
le goût de s’entendre. Alors oui, l’Union européenne méritait ce 
prix. Mais c’est aux hommes qui la font aujourd’hui de s’en 
montrer dignes." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...)Cette année, la question se pose forcément de la pertinence 
d’honorer une Union Européenne en plein charivari économique et 
social face à la crise durable de l’euro. Le choix du jury norvégien 
suscite des aigreurs attendues et compréhensibles dans les rangs 
des eurosceptiques et chez tous ceux qui subissent de plein fouet 
les cures d’austérité imposées aux États européens défaillants par 
la «troïka» Commission européenne, BCE, et FMI. C’est sans 
doute pour compenser la défiance populaire croissante envers une 
Union qui imposerait ses diktats aux nations et aux peuples que 
les Nobel ont choisi d’honorer la construction européenne pour 
l’ensemble de ses décennies d’existence. Ce Nobel rappelle aux 
générations d’Européens ayant toujours vécu en paix comment 



les pères fondateurs de l’Europe ont permis de rendre la guerre 
«impensable et impossible» entre des peuples qui ne cessaient de 
s’entretuer." 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"Que fera l’Union européenne de son Nobel de la paix ? Que peut-
elle en faire ? C’est vrai que les armes se sont tues sur le Vieux 
continent depuis soixante ans ; c’est vrai que l’intégration 
progressive a apporté davantage de démocratie ; c’est vrai que 
l’Union a servi de modèle de coopération jusqu’en Afrique ou en 
Amérique du Sud ; c’est vrai, encore, qu’un prix Nobel de la paix 
n’est pas un prix Nobel de croissance économique ou de 
traitement de la crise, mais...Car il y a un « mais » que ne 
soulèvent pas seulement les traditionnels eurosceptiques ou des 
Britanniques, les seuls à ne pas participer aux congratulations 
officielles. L’Europe en pleines bisbilles internes, sa monnaie 
unique vacillante et son incapacité chronique à avancer en 
matière politique est-elle toujours une référence ? Eh bien « oui » 
a répondu le comité Nobel ! Même si la paix, en 2012, c’est 
désormais, la paix sociale." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Le Comité Nobel sait fort bien que l'Union européenne est en 
proie à de grandes difficultés économiques. Et son choix est sans 
doute un encouragement à repartir de l'avant, à faire avancer 
cette Europe qui ne souffre pas d'être excessive, mais plutôt 
insuffisante, pour éviter parfois la cacophonie et réagir aux 
secousses de ces temps agités, avec rapidité. En près de 
soixante-dix ans, la construction européenne a fait faire des 
progrès considérables à la paix, à l'ouverture entre les Etats, à 
une Europe mieux rassemblée. Mais la tâche qui reste à accomplir 
est immense. Il ne suffit plus d'éviter la guerre, il faut construire, 
jour après jour, une autre paix, chaleureuse, positive, une paix de 
progrès dans les relations entre les Etats et les personnes. La paix 
du respect, de la fraternité, celle des bâtisseurs des temps 
nouveaux pour une Union européenne encore en recherche d'elle-
même. Ce prix Nobel de la paix 2012 qui lui échoua est une 
reconnaissance du travail accompli. C'est tout autant un 
encouragement pour que se poursuive une aventure qui facilite la 
fraternité entre les nations et contribue désormais à la paix hors 
de l'Europe." 



L’Alsace (Francis Laffon) 

"(...)Mais ce prix aurait plus de sens s’il revenait aux Européens 
dans leur ensemble et leur individualité. Or, Il est décerné assez 
abstraitement à une institution, « l’Union européenne », au 
moment où celle-ci est perçue comme technocratique, 
déshumanisée, à l’opposé de l’idéal défendu par ses pères 
fondateurs. C’est un Nobel désincarné qui est sorti des 
délibérations. À croire que le comité lui-même a du mal à 
traduire, plus d’un siècle plus tard, les volontés de feu Alfred 
Nobel, inventeur plein de repentance de la redoutable dynamite. 
En plein marasme, avec des relents nationalistes qui sont 
perceptibles dans de nombreux pays, l’UE est-elle digne de tant 
d’honneur ? Pas sûr, en tout cas pas maintenant. Inutile, alors, ce 
prix ? Pas tout à fait, s’il est entendu comme un appel au sursaut. 
Surmonter la crise économique et la crise de confiance actuelles 
est plus que jamais un impératif pour les dirigeants européens. 
Car Nobel oblige…" 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"(...)Ce Nobel doit être considéré à l'échelle du temps et à la 
dimension de la planète, remplis de désordres. 
Fondamentalement, l'idée européenne tend à rassembler les 
peuples alors que l'idée de nation tend à exclure les autres 
nations. C'est elle qui a permis de réconcilier des ennemis 
héréditaires et à 500 millions de citoyens de se rapprocher 
librement. Elle qui a facilité l'unification de l'Allemagne. Au regard 
de l'histoire, l'épouvantail du technocrate bruxellois est 
décidément petit." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...)Y aurait-il une voix forte, capable d’être écoutée du Nord au 
Sud, qui redonnerait à l’Europe le désir d’elle-même? On la 
cherche. Les plus avisés comprennent que l’Union doit changer de 
cap, qu’elle ne peut continuer à vivre dans un conclave 
bureaucratique qui gérerait ses crises à la petite semaine. Peut-on 
espérer qu’une récompense aussi prestigieuse que le Nobel de la 
Paix ne se borne pas à l’autosatisfaction bavarde d’une poignée 
de dirigeants ! Retrouver l’Europe des origines exige désormais, 
sous peine de délitement, que l’Europe renoue avec ses peuples. 
Un nouvel élan lui est indispensable, une nouvelle audace – 



devrions-nous dire une nouvelle utopie: celle des États-Unis 
d’Europe." 

TAXES ET RETAXES 

Le Figaro(Yves Thréard) 

"(...)Ce sont donc encore les Français qui vont faire les frais de 
l’incapacité de notre pays à épouser les évolutions du XXIe siècle. 
Enfin, ceux que le gouvernement tient pour « riches » parce qu’ils 
disposent d’une résidence secondaire. Même s’il n’est pas dit que 
ce soit les plus fortunés qui regardent le plus la télévision, ces 
derniers devraient s’acquitter de ce supplément sans douleur. En 
revanche, les classes moyennes, pour lesquelles l’acquisition 
d’une maison de campagne est souvent la récompense d’années 
d’effort, vont trouver la potion amère. Quoi qu’en dise le 
gouvernement, elles sont les principales victimes de sa politique." 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"Après avoir laissé croire qu’il ferait payer les pots cassés de la 
dette publique par les grands méchants loups de la finance 
mondiale, François Hollande est vite revenu aux fondamentaux 
gestionnaires. Pour faire rentrer les impôts, rien de tel que de 
taxer les salaires, les pensions et l’épargne des ménages. C’est en 
tout cas beaucoup plus efficace que de courir après les champions 
de l’évasion fiscale, bardés de conseillers. Même si ce constat n’a 
rien de réjouissant, il s’impose à nous. Et seuls les plus naïfs 
pouvaient imaginer qu’il en serait autrement. Reste à savoir 
comment l’effort massif qu’il faudra consentir sera réparti. Et c’est 
là que la France, comme d’habitude, se distingue par son 
incapacité chronique à se mettre d’accord sur la méthode. Chacun 
préfère y aller de la défense de son pré carré, dans l’espoir d’être 
un peu mieux loti que son voisin.(...)" 

DAKAR 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"L’homme africain est-il ou non (assez) entré dans l’histoire ? S’il 
s’est refusé toute allusion au fameux discours de Sarkozy à 
Dakar, François Hollande, hier, lui a répondu à sa manière en 
prenant le contrepied des Cassandres de l’Afrique : pour lui ce 



continent est « la jeunesse du monde ». Si elle « parvient à faire 
vivre pleinement la démocratie, partout et pour tous, si elle 
réussit à surmonter les démons de la division, alors elle sera le 
continent où se jouera l'avenir de la planète. » Les mots avaient 
été soigneusement choisis : l’histoire commune « belle », « 
rebelle » et « cruelle », façon d’introduire la référence à ce 
carnage à ciel ouvert que fut le massacre, en 1944, de tirailleurs 
africains qui protestaient pour le versement de leur solde ! Mais 
c’était une époque où, en France, le tirailleur sénégalais n’était 
bon que pour orner les boites de Banania, une époque pas si 
ancienne puisque le slogan « Y a bon » ne fut supprimé que l’an 
dernier !(...)" 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"L’ancien Zaïre, ex-Congo belge, actuelle RDC, est dirigé par un 
parfait autocrate, Joseph Kabila, héritier de son père et 
possesseur de l’un des plus riches et plus grands États du 
continent. Voilà une étape moins facile tant elle résume la 
position de la France dans des pays parlant sa langue. Quelle 
possibilité a la France de dire ou d’intervenir ? Que doit-on faire 
quand des peuples, des oppositions ou des gouvernements le 
demandent ? Rester coi ? Ignorer ? Regarder de plus près quels 
sont les intérêts primordiaux ? Au cours de son premier voyage 
en Afrique francophone, François Hollande a su préciser combien 
ce continent était essentiel au devenir du monde. Certes. Mais 
pensait-il aux fanatiques de l’islam qui profanent le Mali ? Aux 
troupes de mercenaires erratiques dans les forêts de l’est du 
Congo, qui laissent derrière elles des morts par milliers ? Ou plus 
précisément à cette question taraudante, clé de voûte de 
l’ensemble. Quand, avec qui, et comment un ancien colonisateur 
peut aider un ancien colonisé ? 

USA : SCRUTIN DE CRISE 

Le Monde (Editorial) 

"Les Etats-Unis n'échappent pas à la règle de ces scrutins de crise 
dans le monde occidental : ils sont durs pour les sortants. Comme 
si une opinion désorientée par la déprime de l'activité et l'absence 
de perspectives hésitait, balançait, ne sachant trop comment 
manifester son désarroi. M. Biden a tenu son rôle. (...) A Danville, 
il a été le porte-parole d'une présidence solide en politique 



étrangère et sérieuse sur le front intérieur. A aucun moment, son 
adversaire, Paul Ryan, 42 ans, président de la commission des 
finances de la Chambre, n'a pris l'avantage. M. Ryan est 
l'archétype de l'ultra-républicanisme d'aujourd'hui.(...)M. Ryan a 
modéré la détestation qu'il affiche pour les grands programmes 
sociaux qui affectent le budget fédéral. C'est promis, il ne veut 
plus tout démanteler. Le profil affiché est celui de la modération. 
Car, à ce stade de la campagne, il s'agit de séduire les électeurs 
indépendants dans quelques Etats-clés. Si, dans ce rôle, MM. 
Obama et Biden sont crédibles, il est difficile de se dégager d'une 
impression de duplicité, voire d'hypocrisie, quand il s'agit de MM. 
Romney et Ryan. 

DE L'ECONOMIE 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"(...)Et ce sentiment actuel d’assister davantage à une 
impuissante cacophonie qu’aux prémices d’un redressement 
productif. Comme beaucoup, Ayrault préfère l’esprit d’entreprise à 
la rente. Il veut notamment alléger certaines pesanteurs 
administratives sans négliger la protection des salariés. Une 
séquence de clarification est désormais indispensable. Chahuté et 
fragilisé, le chef du gouvernement ne peut en faire… l’économie." 

Le Courrier de l'Ouest (Patrice Guillier) 

"La fin de Thomson Angers, qui achève de désespérer 351 
salariés, ne sonnera malheureusement pas la fin d’une illusion 
increvable. Ce mirage très français qui consiste à croire que des 
élus peuvent peser durablement (et favorablement…) sur le sort 
d’une entreprise privée. L’impuissance déjà manifeste d’Arnaud 
Montebourg, ministre nu du Redressement productif, a été 
illustrée et prolongée la semaine dernière par la bien faible voix 
de Fleur Pellerin. A Angers même, la ministre déléguée aux PME 
et à l’Innovation annonçait, comme on prononce un sursis, un 
plan de charge intermédiaire « d’un an » de la part d’Orange…(...) 
Il fallait être un boy-scout intoxiqué aux champignons 
hallucinogènes pour imaginer que l’ultime usine de production en 
Europe du groupe français de matériel de télécommunications et 
audiovisuel Technicolor se garantissait un avenir radieux." 

MORALE DE L'HISTOIRE 



L'Union (Philippe Le Claire) 

"Nous devrions nous féliciter d’être les citoyens d’une nation qui 
réfléchit très officiellement à l’enseignement de la morale laïque. 
La chose est à ce point peu ordinaire que notre ministre de 
l’Education, philosophe de son état, vient de confier la mission 
d’élaborer « une morale commune qui contribuera à la 
construction du respect, du vivre ensemble et de la liberté », à 
trois sages sans doute experts en la matière. Espérons qu’ils 
reliront les fables de La Fontaine avant de nous retourner ces 
nouvelles tables de la loi… car «de tout temps, les petits ont pâti 
des sottises des grands… »" 

Lepaon, successeur possible de Thibault, restera fidèle à sa 
stratégie Par Elahe MEREL 

PARIS, 12 oct 2012 (AFP) - Thierry Lepaon, 52 ans, qui pourrait 
succéder à Bernard Thibault à la tête de la CGT, affirme qu'il n'est 
pas candidat à ce poste mais qu'il est prêt à l'assumer et qu'il 
poursuivrait, s'il est élu, la stratégie de son prédécesseur, dans un 
entretien à l'AFP. 

C'est lors de la réunion de la Commission exécutive (direction de 
la CGT) mardi prochain que M. Thibault proposera un nouveau 
candidat. De source interne on indique qu'il s'agit de M. Lepaon, 
membre de la direction, chef de file de la CGT au Conseil 
économique, social et environnemental (Cese) et ex-salarié de 
Moulinex. 

"Le secrétaire général de la CGT fera une proposition mardi qui 
vise à rassembler les organisations de la CGT. Moi, j'ai toujours 
eu le souci de l'organisation, de n'avoir jamais été candidat à rien 
et d'accepter les responsabilités qui me sont confiées", a affirmé à 
l'AFP M. Lepaon. 

"Quand on est membre de la Commission exécutive confédérale, 
on fait partie des 54 premiers dirigeants de la CGT, on est 
forcément responsable déjà", ajoute-t-il. 

Alors que depuis dix mois la crise de succession déchire la 
centrale, M. Lepaon souligne: "La force de la CGT c'est son 
rassemblement, d'avancer ensemble avec les fédérations, les 
Unions départementales, d'avoir un mode de fonctionnement qui 



permette à chacun de s'exprimer mais qu'on puisse décider 
ensemble, c'est notre objectif". 

Selon lui, "sur les contenus revendicatifs, on est plus que 
rassemblés". 

J'ai l'oreille de Thibault, il a la mienne 

"Cela a bégayé un peu sur le remplacement de Bernard", 
reconnaît-il. 

Mais, "ce n'est pas facile de le remplacer", estime M. Lepaon : "il 
a occupé ce poste pendant 14 ans. C'est un personnage à la fois 
chez les militants et dans l'opinion publique, lui succéder ce n'est 
pas une tâche facile". "Il a une telle image auprès des salariés et 
des syndiqués que forcément on a tendance à vouloir que celui 
qui rentre aient toutes les qualités de celui qui sort!" 

Quant à la stratégie suivie depuis 1999 par Bernard Thibault, 
notamment une modernisation de la CGT et une autonomie totale 
vis-à-vis du PCF, M. Lepaon affirme: "il n'y aura pas de rupture 
entre ce qu'il a fait et ce que je ferai, si c'est moi" le prochain 
numéro un. 

"Je travaille à ses côtés depuis suffisamment d'années maintenant 
pour avoir son oreille, comme il a la mienne". "On décide déjà les 
choses le plus collectivement possible. Je n'ai jamais été en 
désaccord sur cette stratégie. Je la partage pleinement, je l'ai 
même aidé à la construire", ajoute-t-il. 

M. Lepaon voit "deux défis" devant la CGT: "le premier c'est 
d'avoir un syndicalisme accessible. Aujourd'hui, il y a des millions 
de salariés qui ne peuvent pas toucher un syndicaliste durant 
toute leur vie". "Le deuxième c'est d'être utile, que le syndicat 
rapporte des choses aux gens". 

Ce natif de Caen, qui dirige le Comité régional CGT de Normandie, 
souligne qu'il est "adhérent" au PCF, "dans un petit village à côté 
de là où j'habite", dit-il. 

"J'ai un rapport affectif profond avec ce parti qui date de ma 
jeunesse. Je donne ma contribution régulièrement, mais je ne 



signe jamais d'appel à voter et je ne participe pas aux instances 
de direction" du PCF, souligne-t-il. 

 


