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PARIS, 20 nov 2012 (AFP) - La presse fait ses choux gras mardi 
de la victoire de Jean-François Copé aux dépens de François Fillon 
au terme d'un psychodrame de 24 heures dans la bataille pour la 
présidence de l'UMP. 

CHAOS A L'UMP titre LE MONDE, sorti quelques heures avant la 
proclamation officielle des résultats et pour qui "l'opposition est 
sans leader". 

UNE VICTOIRE MAIS A QUEL PRIX ? se demande LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, qui assure que la "victoire à 
l'arraché de Jean-François Copé (...) laissera des cicatrices". 

COPE A L'ARRACHE, lance LE FIGARO dans son édition la plus 
tardive, notant que "Fillon prend acte de la victoire de son rival 
mais déplore +une fracture politique et morale+ au sein du parti". 
La première édition revient sur LE JOUR OU LA DROITE A PERDU 
LA TETE. 

LIBERATION ironise à propos du spectacle proposé par LA FOIRE 
DU TRONE de l'UMP où "Jean-François Copé a été élu (...) par 98 
voix d'écart, après une journée de guérilla". 

L'HUMANITE observe sans trop de dépit visiblement L'UMP COPE 
EN DEUX et le quotidien communiste estime que "le fiasco de 
l'élection du président révèle un parti déboussolé". 

COPE, LA PRISE DE TETE s'amuse METRO au terme de ces "24 
heures de grosse pagaille". 

L'EPREUVE DE FORCE fait la Une de LA CROIX, lui aussi sorti 
avant l'annonce officielle de la victoire de M. Copé. 

Parmi les autres titres, 20 MINUTES s'intéresse à ces JEUNES 
DEJA ADULTES à l'appui d'un sondage qui montre que "malgré la 
crise, la jeunesse a foi en son avenir et reste +optimiste+". 



Le quotidien économique LES ECHOS évoque dans le domaine du 
CREDIT : CES REGLES QUI PENALISENT L'EUROPE en référence 
aux normes dites de Bâle III dont "les banques américaines 
s'affranchissent". 

L'EQUIPE entonne L'HYMNE A LA JOIE en l'honneur de Frédéric 
MICHALAK, "ancien enfant prodige du rugby français" qui "s'est 
imposé comme le patron du nouveau quinze de France". 

LA VICTOIRE DE JEAN-FRANCOIS COPE 

L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

"(...) La gauche n’a aucune raison de se réjouir de cette situation. 
D'autant que les progressistes les plus lucides mesurent combien 
la politique d’austérité dans laquelle bascule le gouvernement 
Ayrault, combien les déceptions accumulées risquent d’apporter 
de combustible aux flammes frontistes. Les questions en suspens 
sont chaque jour plus brûlantes : comment répondre aux besoins 
populaires ? Comment ne pas répéter les mêmes échecs face à la 
crise ? Comment ouvrir une nouvelle ère pour la citoyenneté ? 
Comment substituer aux logiques de concurrence et 
d’affrontements entre les hommes des principes de coopération ? 
L’avenir n’est pas un sujet à repousser au lendemain." 

Le Monde (éditorial) 

"(...)Dans l'immédiat, cette situation calamiteuse réjouira, à n'en 
pas douter, tous les adversaires et concurrents de l'UMP. La 
gauche au pouvoir, qui connut il y a peu une situation 
comparable, peut escompter tirer quelque avantage momentané 
d'une opposition divisée, donc affaiblie. Le centre droit, qui tente 
de se regrouper derrière Jean-Louis Borloo, ne manquera pas de 
voir dans la crise de l'UMP la justification de sa stratégie et la 
démonstration que la France n'est pas mûre pour un parti unique 
de la droite. Enfin et surtout, le Front national peut espérer tirer 
quelques marrons du feu : son dessein explicite n'est-il pas de 
faire exploser la droite et d'en récupérer les soldats perdus, voire 
des bataillons entiers, frustrés et amers ? Au bout du compte, 
c'est bien le risque que la crise de l'UMP fait courir au pays : 
creuser un peu plus ses fractures politiques et sociales, aiguiser 
les tensions provoquées par la situation économique, nourrir le 
populisme et servir l'extrême droite. Chacun, à gauche comme à 



droite, doit en prendre la mesure. La démocratie française a 
besoin d'une opposition solide et sérieuse. Pas d'un champ de 
ruines à droite." 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"Il était temps ! Le feuilleton de l’élection à la présidence de l’UMP 
commençait à lasser, et son épilogue à agacer. Le parti a, ces 
dernières 24 heures, offert le pire spectacle qu’une formation 
politique puisse proposer à ses électeurs. Car le PS n’avait donc 
pas le monopole des " anomalies arithmétiques "… (...) Sous la 
houlette de son président, le parti doit donc se reprendre au plus 
vite car s’il se cherche querelle à lui-même, il offre une bouffée 
d’oxygène inespérée à François Hollande. Depuis six mois, tant 
Jean-François Copé que François Fillon avaient su trouver les 
mots justes pour dénoncer les fourvoiements de l’exécutif, 
contribuant ainsi à ouvrir les yeux de l’opinion. Les sujets ne 
manquent pas. Il faut donc tourner au plus vite la page des 
bourrages d’urnes et des constats d’huissiers." 

Libération (Nicolas Demorand) 

"Rire, d’abord, et à gorge déployée. Rire en voyant les deux 
prétendants à la présidence de l’UMP, accompagnés de leurs 
soutiens respectifs, c’est à-dire d'une immense fraction de 
l’opposition, battre le gouvernement à plates coutures en termes 
d’amateurisme, de couacs majuscules, de dossier mal ficelé, de 
déclarations contradictoires et de haines tenaces. Eux, censément 
les grands professionnels, les fauves au sang-froid qui auraient su 
diriger la France mieux qu’une gauche par définition incapable, ne 
savent même pas organiser un tout petit scrutin afin de 
départager leurs ambitions. Le rire est une vertu démocratique 
qui n’évite évidemment pas les formes élémentaires de la lucidité: 
les socialistes sont tout aussi nuls pour élire leurs dirigeants, du 
calamiteux congrès de Reims en 2008 à la soviétoïde désignation 
de Harlem Désir en 2012. (...)" 

L'Est-Eclair (Patrick Planchenault) 

"(...) Le PS a popularisé les primaires. L’UMP en fait aujourd’hui 
l’amer et dur apprentissage. Pis. La voilà au bord de l’implosion. 
Et quel que soit l’élu officiellement proclamé, cette nuit ou dans 
les prochaines heures, on est sûr, désormais, qu’il sera mal élu. 



Car forcément contesté. Dès lors, les Français, spectateurs passifs 
et manipulés de ce combat des chefs à l’UMP, peuvent s’interroger 
: à qui profite le " crime " ? À Nicolas Sarkozy, que les militants 
n’ont pas oublié et dont les plus fervents nostalgiques prédisent 
déjà le retour en 2017. Ou à François Hollande qui, dans ses 
rêves les plus fous n’avait sans doute jamais imaginé que l’UMP 
lui offrirait, sur un plateau, ses divisions, dans une sorte de " 
remake à l’envers " de 2008. Pas plus qu’il pensait saluer aussi tôt 
le retour de la droite " la plus bête du monde "…" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) la France va devoir se passer pour quelque temps encore 
d’une véritable opposition, structurée et constructive. Hors, une 
démocratie doit marcher sur ses deux jambes. Et comme la 
nature a horreur du vide, cet effacement risque de laisser la 
vedette aux extrêmes, à commencer par le Front national. (...) Le 
scrutin de dimanche, aussi confus soit-il, marque une déportation 
de l’UMP vers la droite. Que la moitié des votants aient désigné un 
dirigeant –Jean-François Copé – qui chasse ouvertement sur les 
terres du Front national est déjà un signe. Mais ils ont aussi offert 
des scores plus qu’honorables aux motions les plus droitières. Ce 
choix est tout à fait respectable. Mais, ajouté aux accusations de 
fraude, il va creuser un peu plus le fossé qui grandit entre les 
deux moitiés de l’UMP, celle de gauche incarnée par Fillon et celle 
de droite emmenée par Copé. Avec tous les risques de scission 
que cela comporte. 

Nord-Eclair (Patrick Pépin) 

"(...) Dans ce contexte qui va tirer les marrons du feu, si ce n'est 
Nicolas Sarkozy s'il décide de revenir aux affaires ? Pour lui, ce 
scénario est le meilleur qui soit. Sans chef largement élu, il 
redevient le recours d'une droite déboussolée. La situation n'est 
pas mauvaise non plus pour Jean-Louis Borloo qui offre une 
alternative à ceux qui récusent les positions très droitières de 
Jean-François Copé et qui n'ont su faire vaincre Fillon. Reste le 
Front National qui ne peut que se lécher les babines d'une telle 
situation. La gauche peut se gausser des problèmes de l'UMP, 
mais aux prises avec la gestion des affaires et avec ses propres 
divisions, elle ne peut engranger de réels dividendes. Mais au-
delà, qui, dans cette affaire, est le grand perdant, si ce n'est la 



démocratie ? Une classe politique décridibilisée n'avait point 
besoin de cette palinodie." 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"(...) Le scénario du pire s'est ainsi mis en place : le parti est 
déchiré et, quel que soit le vainqueur, celui-ci sera mal élu ou le 
président de la suspicion. Sa victoire " volée " laissera des traces 
et on peut se demander si les deux rivaux ne sont pas disqualifiés 
dans la course pour 2017. L'UMP s'était construite dans un but : 
l'union de la droite. Or elle perd toutes les élections, y compris la 
sienne, et offre la désunion à ses militants le jour où ils se 
mobilisent massivement. Quant aux gagnants, on peut en voir 
deux. L'ancien président de la République, un absent omniprésent 
; le nouveau, pour qui ce capharnaüm constitue une trêve 
bienvenue après les couacs de son gouvernement, et peut-être 
même une diversion plus durable." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Les enfants de Sarkozy ont tout perdu. À force de glisser vers 
l’extrême droite, le sarkozysme a fait de l’UMP une machine 
capable de s’autodétruire par suffisance et insuffisances. Fillon, le 
disciple de cinq ans, n’a pas réussi à se refaire une virginité en 
dansant sur la défaite et même, il a contrarié les militants qui 
n’ont pas goûté le ventre mou de son " p’têt ben qu’oui, p’têt ben 
qu’non ". Copé, adepte de la stratégie mortifère du pain au 
chocolat inspirée des thèses brutales de Drumont, a lui aussi 
heurté les adhérents en rompant les digues de la " droite libérée " 
annonciatrice d’alliances contre nature. La leçon de ce cafouillage 
est claire : ni le lauréat des recomptages ni son adversaire ne 
seront le prochain vainqueur de la présidentielle. (...)" 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)Le pire des scénarios s’est produit pour une formation que 
son vieux culte du chef n’avait pas vraiment préparée aux jeux 
violents de la démocratie interne. (...) Un parti de gouvernement 
se remet moins difficilement qu’on ne croit de ce genre de 
péripéties. Depuis 1981, la droite a tout connu, surtout le pire, 
sans que cela l’empêche de décrocher la magistrature suprême 
trois mandats de suite. Cette fois, cependant, les facteurs de 
désagrégation sont plus importants que jamais. Avec l’UDI, une 



alternative existe pour les centristes de l’UMP, alternative 
regardée avec d’autant plus d’appétit à l’Elysée que son virage 
social-démocrate va contraindre François Hollande à récupérer au 
centre ce qu’il risque rapidement de perdre sur sa gauche. La 
décomposition précède toujours la recomposition." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Aucun des deux prétendants ne s’est montré à la hauteur de 
l’enjeu. Aucun des deux ne s’est montré digne des responsabilités 
d’un leader politique, d’abord soucieux de l’intérêt de son parti et 
accessoirement de son pays. (...) Fillon, trop focalisé sur 2017, ne 
pensait qu’à cultiver sa stature présidentielle. Copé, tout aussi 
ambitieux que Fillon, a su ravaler son appétit en ne se trompant 
pas de campagne. Stratégiquement, Copé a eu raison. Il a 
simplement cédé à son goût de la transgression en 
s’autoproclamant vainqueur avant tout le monde. Ce que l’on 
retiendra de tout cela, c’est que l’élection à la présidence de 
l’UMP, au lieu de constituer un tremplin pour d’autres conquêtes, 
aura coupé l’élan des deux candidats." 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"L’UMP, ou comment transformer une vraie modernisation en un 
fiasco politique ! Après avoir longtemps moqué les désordres 
socialistes, ses dirigeants, qui avaient l’occasion de se refaire une 
santé, se ridiculisent et amusent leurs rivaux. Nicolas Sarkozy, 
reviens ! Pour les socialistes, ce dixième anniversaire, jour pour 
jour, de l’UMP, est une aubaine. Le PS apparaît presque comme 
un modèle de démocratie ! Le vaudeville Copé-Fillon fait oublier 
un instant les mauvais sondages, la TVA, l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes et le divorce redouté d’avec les écologistes. 
Une aubaine pour les centristes aussi. La création de l’UMP n’a 
pas empêché François Bayrou d’exister ni Jean-Louis Borloo de 
lancer l’UDI, l’Union de centre droit. (...) Une aubaine pour les 
extrêmes, enfin. Marine Le Pen peut compter les points et distiller 
ses messages à un électorat souvent ouvert à des alliances avec 
sa formation. (...)" 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Et le vainqueur est...Jean-François Copé ! Ainsi se termine 
l’insoutenable suspense de cette Politic Academy qui a mobilisé si 



longtemps le petit monde des chroniqueurs et des curieux. 
Vainqueur low coast, vainqueur minimum, il n’est qu’un président 
à 50% – on dira de Copé, "voilà le Président Ric-Rac". Dure réalité 
pour un parti qui, par tradition, n’aime que les Chirac et les 
Sarkozy, ces chefs incontestables et incontestés qui se pavanaient 
dans le cœur des militants... Or, il manquera au nouveau 
président de l’UMP la vague sans laquelle cette droite 
"bonapartiste" n’est qu’un rassemblement de nostalgiques. En ces 
heures tragi-comiques, Copé et Fillon sont apparus pour ce qu’ils 
sont: deux sous-chefs, pas davantage. Au final, c’est le secrétaire 
général qui est monté avec un escabeau sur un trône bancal. 
(...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Au-delà des palinodies de l’UMP depuis dimanche, il y a en 
fait l’image terrible d’une ligne de fracture entre deux droites qui 
ne ressemblent plus tout à fait au RPR d’un côté et à l’UDF de 
l’autre, mais à deux visions antagoniques de la France et de son 
avenir. L’une est portée au repli national sinon identitaire, l’autre 
plus ouverte au monde et à l’acceptaiton des différences. (...) 
François Bayrou avait raison, il y a l’espace en France pour un 
centre qui ne se reconnaît pas dans la droite façon Copé, où 
l’esprit de meute l’emporte sur l’esprit de concorde, où le goût du 
pouvoir ne s’interdit pas des compromissions douteuses. Hélas 
pour le fondateur du MODEM, c’est aujourd’hui Jean-Louis Borloo 
qui semble en mesure de recueillir les fruits de cette juste 
intuition." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Ce devait être une belle démonstration de démocratie. Et ce le 
fut, puisque les militants UMP se sont déplacés en très grand 
nombre pour venir élire leur président, choisir la motion qui a leur 
préférence, et valider la charte de l'UMP. (...) Et puis, dimanche, 
la démocratie a laissé la place à l'un de ces scénarios improbables 
d'une infinie stupidité où, peu à peu, la démocratie laisse percer 
des relents de voyoucratie. Ce sont les militants qui ont eu le 
sentiment d'être floués. Car on ne prête qu'aux riches, et chacun 
imagine, selon ses impressions, d'où sont venus les mauvais 
coups. Rarement un parti politique français de l'envergure de 
l'UMP se sera ridiculisé à ce point. (...)" 



La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Prêchant dans le désert, Alain Juppé mérite d’être entendu 
lorsqu’il évoque une menace sans précédent d’implosion d’une 
UMP pratiquement déjà réduite à l’ancien RPR et dont l’idéologie 
est tiraillée entre droitisation extrême et recentrage. L’ancien 
Premier ministre se propose en rempart provisoire à un 
éparpillement redouté de l’électorat de l’UMP vers le Front 
National et les centristes de Borloo qui ne pouvaient rêver 
meilleur scénario catastrophe. Pour pouvoir continuer de peser 
sur la vie politique, l’UMP a désormais besoin urgent de se trouver 
un recours au tandem explosif Copé-Fillon. Pour la majorité des 
sympathisants de l’UMP souhaitant son retour actif en politique, le 
seul recours au chaos prévalant se nomme Nicolas Sarkozy qui 
doit ces temps-ci beaucoup méditer sur la célèbre prophétie du 
général de Gaulle: "Après moi, le déluge"." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Olivier Pirot) 

"(...) Aujourd’hui, l’UMP se retrouve avec un président mal élu. 
Mais ce ne sera pas forcément un obstacle pour Jean-François 
Copé. Il tenait déjà les rênes du parti et il demeure sur une vraie 
dynamique après avoir mené une campagne très directe et 
marquée à droite. Il l’emporte aussi malgré les pronostics. Nul 
doute qu’il saura éviter l’implosion du parti. Mais il va devoir 
consacrer énormément d’énergie à réparer les dégâts et ramener 
auprès de lui les partisans de François Fillon. Et de l’énergie il en 
faudra pour consacrer et maintenir sa figure de chef jusqu’à la 
primaire de 2016." 

L'Est républicain (Alain Dusart) 

"Alors que les intimidations psychologiques et la guerre d’usure 
redoublaient hier entre ses " héritiers " à l’UMP, Nicolas Sarkozy a 
appris qu’il était convoqué jeudi devant Jean-Michel Gentil en 
charge de l’affaire Bettencourt. (...) Nicolas Sarkozy qui doit 
savourer de voir sa ligne dure triompher, est aussi responsable de 
la pantalonnade à l’UMP. Il ne manque pas d’ego pour revenir. 
Mais à quel prix. La veille de sa convocation chez le juge, il 
redonne une savante et lucrative conférence à Londres. 
Aujourd’hui, il travaille moins et gagne plus…" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 



"Pour vivre heureux, vivons cachés ! L’UMP se maudit d’avoir 
voulu trop bien faire : ce qui devait être le début d’une glorieuse 
reconquête a viré à la foire d’empoigne en place publique. Le pire 
scénario malgré le dénouement tardif de cette nuit ! Il révèle un 
redoutable désaccord sur les chemins à défricher d’ici à 2017. (...) 
Les grenades soigneusement déposées depuis des années par le 
Front national ne pouvaient pas ne pas exploser. On comprend 
que, dans l’immédiat, Alain Juppé et quelques autres sages 
s’alarment et crient " halte au feu ". C’est plus qu’une priorité, 
une urgence. Y compris pour le nouveau président." 

La Voix du Nord (Henri Favre) 

"(...) Le grand exercice de " démocratie interne " a tourné à la 
foire d'empoigne, laissant ce matin un parti coupé en deux. Et si 
l'on en croit les sondages qui étaient très favorables à François 
Fillon, il y a aujourd'hui un hiatus entre les électeurs de l'UMP et 
ses adhérents. Une situation dont espèrent bien tirer parti les 
deux concurrents de l'UMP, le FN sur sa droite et l'UDI de Jean-
Louis Borloo au centre droit. Créée il y a dix ans, l'UMP était 
censée réunir toutes les sensibilités de la droite et du centre droit. 
La première véritable campagne interne, faute de leader 
incontesté, a sérieusement ébranlé les murs de la maison 
commune. Dégâts irréparables ? L'exemple du PS * un modèle en 
matière de déchirements internes * a cependant déjà prouvé que 
le ridicule ne tue pas en politique. (...)" 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"Sarkozy, reviens, ils sont devenus fous ! On disait que la France 
avait la gauche la plus bête du monde. On sait depuis dimanche 
qu’elle a aussi la droite la plus pitoyable. Et le mot est faible. C’est 
à se demander comment ses principaux représentants ont pu 
gouverner, ensemble, pendant cinq ans. Un drôle de barnum 
médiatique qui ne va pas redorer le blason de nos chers 
politiques. Et à gauche, ce n’est pas mieux. (...) Cette chienlit fait 
naturellement le bonheur de Jean-Louis Borloo et Marine Le Pen. 
Les deux leaders, qui n’en demandaient pas tant, peuvent d’ores 
et déjà faire des promos de Noël à tout nouvel adhérent. Car il 
serait étonnant que l’UMP ne connaisse une désertion en masse 
de ses militants. À moins que les responsables des fichiers ne se 
trouvent subitement de nouvelles aptitudes en maths." 



L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"L’UMP est une grande malade, perfusée, intubée et ventilée, au 
service des soins politiques intensifs ! Si elle se tire d’affaire, il lui 
faudra une longue convalescence. Pendant ce temps, les 
frontistes marinistes et les centristes borlooistes vont s’agiter 
comme jamais pour incarner cette opposition idéale à François 
Hollande et à sa politique pour la France. L’affrontement Copé-
Fillon a abouti au scénario le plus extrême, alors que les militants 
refusent de faire le deuil de Nicolas Sarkozy. (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Que peuvent penser les militants UMP ? Un bel exercice de 
démocratie qui se termine en vaudeville, avec une interminable 
attente, les a troublés au mieux, les a exaspérés au plus. Il faut 
dire qu’avec un écart de 98 voix entre le vainqueur, Copé, et le 
perdant, Fillon, il ne pouvait qu’y avoir contestation. Résultat : ce 
parti au pouvoir il y a six mois encore est au bord de l’explosion. 
Ce ne sont pas des socialistes vindicatifs qui le disent, mais celui 
qui est devenu le sage de la droite, Alain Juppé. En attendant, la 
cohorte des gagnants s’allonge et a des chances de s’allonger 
encore avec les soubresauts inévitables d’une élection pour le 
moins peu ordinaire. (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Cette guerre des chefs fera immanquablement des perdants 
et quelques gagnants. Au premier rang des perdants, il y a 
d'abord les deux candidats à la présidence de l'UMP. (...) Le 
désastre UMP fait aussi quelques heureux. Le Front national et 
l'UDI de Jean-Louis Borloo ont de bonnes raisons de se réjouir de 
la démarche suicidaire du principal parti de la droite. (...)Autre 
vainqueur par défaut, Nicolas Sarkozy. Le résultat du vote du 18 
novembre renforce l'ancien président de la République. Il est 
désormais le recours incontestable pour sa famille politique. A lui 
désormais de gérer habilement le temps pour écarter ses 
concurrents ridiculisés de sa nouvelle marche vers l'Elysée." 

LE CREDIT ET L'EUROPE 

Les Echos (Nicolas Barré) 



"(...) La crise des " subprimes " avait mis en évidence une 
faiblesse fondamentale du système financier américain : les 
banques ne conservent pas les risques qu'elles prennent dans leur 
bilan, elles les revendent à d'autres acteurs, diffusant le risque 
au-delà du radar des gendarmes. Les nouvelles règles 
prudentielles vont favoriser la migration de notre modèle 
européen vers un système de ce type. Pour quel progrès ? Au 
profit de qui ? Les Etats-Unis viennent de rejeter en bloc les 
nouvelles règles bancaires. Il est temps que nous fassions de 
même pour celles qui ne nous conviennent pas. Et que cesse 
l'invraisemblable naïveté de l'Europe dans la défense de ses 
intérêts." 

Hommage de Pierre Laurent (PCF) à Georges Marchais, 
décédé il y 15 ans  PARIS, 19 nov 2012 (AFP) - Pierre Laurent, 
secrétaire national du Parti communiste français (PCF), a rendu 
hommage lundi à Georges Marchais, secrétaire général du PCF de 
1972 à 1994 et décédé le 16 novembre 1997. 

"Georges a marqué d'une profonde empreinte l'histoire de notre 
parti et l'histoire de notre pays de 1972 à 1994", a déclaré Pierre 
Laurent devant 200 personnes réunies au siège parisien du parti. 

La famille de Georges Marchais, dont aucun membre ne s'est 
exprimé, était présente ainsi que la fédération PCF du Val-de-
Marne, dont Georges Marchais était député. 

"Ses mandats à la tête du PCF ont couvert deux décennies de 
profonde transformation de la société française, de transformation 
du monde et d'étapes cruciales de transformation du PCF", a 
souligné le secrétaire national du PCF et ancien directeur de la 
rédaction du quotidien L'Humanité. 

"On a beaucoup caricaturé dans la presse l'homme qu'il était. On 
l'a aussi beaucoup sali", a regretté Pierre Laurent, en ajoutant 
que l'ancien numéro un du Parti communiste français "ne craignait 
ni l'affrontement, ni les attaques politiques". 

"Si Georges était populaire, c'est parce qu'il était de ceux, avec 
Henri Krasucki (...) qui contribuaient à restaurer dans leur dignité 
les classes populaires", a ajouté celui qui a succédé à Marie-
George Buffet comme secrétaire national du PCF en juin 2010. 



Après un rappel des grandes étapes de la carrière politique de 
Georges Marchais, notamment des "profonds débats" ayant 
traversé le parti, Pierre Laurent a assuré qu'en "1994, il a 
transmis le flambeau (...) avec le sentiment d'avoir accompli tout 
ce qu'il avait été en mesure de faire". 

Se rappelant un souvenir plus personnel, des parties de cartes 
avec Georges Marchais lorsqu'il était enfant, ce fils de Paul 
Laurent, ancien député de Paris et ancien membre des instances 
du PCF, a refoulé quelques larmes, en évoquant une "personnalité 
très attachante". 

"Sa mauvaise foi était légendaire, il n'aimait pas perdre, pas plus 
en politique que quand il jouait aux cartes", a souri le secrétaire 
national du PCF avant de terminer son discours. 

 
ArcelorMittal: situation "encore plus morose en 2013", 
inquiétude des syndicats  Par Anne-Sophie LABADIE 

PARIS, 19 nov 2012 (AFP) - Le géant sidérurgique ArcelorMittal a 
évoqué lundi une "situation encore plus morose en 2013 qu'en 
2012" pour une partie de ses activités en Europe, sans apporter 
d'informations sur d'éventuels repreneurs pour les hauts 
fourneaux de Florange (Moselle) à 11 jours de la clôture des 
offres, laissant les syndicats doublement inquiets. 

Lors d'un comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire à Paris, 
portant sur la situation économique et industrielle de la zone 
"Atlantique et Lorraine", la direction a dépeint "un tableau assez 
sombre", selon Jean-Marc Vécrin (CFDT). 

Elle a indiqué que "la situation serait encore plus morose en 2013 
qu'en 2012" dans la "BD Nord", zone qui inclut le nord de la 
France, Allemagne et la Belgique, comprenant 11 hauts 
fourneaux, dont cinq actuellement à l'arrêt (2 à Florange, 2 à 
Liège en Belgique, 1 à Dunkerque), selon François Pagano (CFE-
CGC). 

La direction a annoncé que "le haut fourneau n°2 de Dunkerque 
(à l'arrêt pour maintenance depuis août, ndlr) ne redémarrerait 
pas en janvier", a ajouté M. Pagano, car "pour l'instant, les six 



hauts fourneaux en activité dans la zone suffisent à répondre à la 
demande", selon elle. 

ArcelorMittal a confirmé la poursuite des arrêts du haut fourneau 
de Dunkerque et de la ligne de traitement de l'acier "packaging" 
de la partie "aval" de Florange, ainsi que des mesures de 
chômage partiel les accompagnant, arguant d'une situation 
économique dégradée. 

Au troisième trimestre, le leader mondial de la sidérurgie s'est 
enfoncé dans le rouge, enregistrant une perte nette de 709 
millions de dollars. 

"On s'inquiète vraiment pour toute la sidérurgie, pas seulement 
pour Florange", a commenté M. Vécrin. 

"Statu quo" 

Alors que début novembre, la direction évoquait une poignée de 
candidats potentiels en lice pour la reprise des hauts fourneaux de 
Florange, lundi, "ils nous ont dit que la situation n'avait 
absolument pas évolué et qu'il n'y avait eu aucune visite du site", 
a rapporté M. Vécrin. 

"A 10 jours de la date de clôture (du dépôt des dossiers prévue le 
30 novembre, ndlr), nous sommes très inquiets", a-t-il ajouté. 

"La direction ne nous a pas donné de nouvelle date de CCE, il n'y 
a plus de calendrier fixé, ce qui nous laisse très perplexes", a 
renchéri M. Pagano. 

Le scepticisme des syndicats s'explique aussi par le périmètre de 
l'offre: il ne concerne que la "phase liquide" -- processus de 
fabrication de l'acier depuis les matières premières (fer et 
charbon) jusqu'à l'obtention d'acier brut non traité -- qui 
comprend hauts fourneaux, cokerie, aciérie et agglomération). 

"C'est difficilement viable: il faut un site intégré qui inclut le train 
à chaud et des activités de packaging" (fabrication de boîtes de 
conserves notamment), plaide François Lopéra (CGT). 

Par ailleurs, la direction ne s'est pas prononcée sur un report du 
délai pour les candidatures, que syndicats et élus locaux 



réclament dans l'attente, en décembre, de la position de Bruxelles 
sur le financement d'un projet de captage/stockage de CO2 Ulcos. 

Le 1er octobre, ArcelorMittal avait annoncé la fermeture définitive 
à Florange de la "phase liquide", laissant 60 jours au 
gouvernement pour trouver un repreneur. 

Lundi, les élus du CCE ont de nouveau appelé le gouvernement à 
faire pression sur Lakshmi Mittal, patron du groupe. Une 
intersyndicale doit se réunir mardi à Florange. 

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français 
(PCF), a quant à lui interpellé François Hollande au sujet de 
l'avenir de la sidérurgie française. 

A Liège, des salariés ont rejeté le plan social qui accompagne la 
fermeture de la "phase à chaud", actée en octobre 2011, et ont 
entamé une grève de 24 heures lundi. 

ArcelorMittal : Laurent (PCF) écrit à Hollande  
 
PARIS, 19 nov 2012 (AFP) - Pierre Laurent, secrétaire national du 
Parti communiste français (PCF), interpelle lundi dans une lettre 
ouverte François Hollande au sujet d'ArcelorMittal et de l'avenir de 
la sidérurgie française. 

Dans une lettre de quatre pages, M. Laurent annonce que "la 
sidérurgie lorraine et, avec elle, toute la filière française de l'acier 
risquent de subir, le 30 novembre, un nouveau mauvais coup". 

"C'est à cette date que prend fin le délai de deux mois que M. 
Lakshmi Mittal, président du groupe d'ArcelorMittal, vous a 
concédé, le 27 septembre dernier, pour que soit trouvé un 
repreneur des deux hauts fourneaux de la +filière chaude+", écrit 
le secrétaire national du PCF. 

"Il ne faudrait pas, en effet, qu'au terme d'une attente de deux 
mois, les 628 salariés de la +filière chaude+ de Florange, comme 
ceux, hier, de Gandrange, s'entendent dire que tout a été tenté 
pour sauver le site mais que, faute de repreneur dans les délais 
convenus, il va falloir se résigner à sa fermeture", ajoute-t-il. 



Le secrétaire national du PCF estime qu'"il est de la plus haute 
importance d'entreprendre très vite une véritable action de 
redressement productif à Florange, contre les prédations de la 
finance que vous aviez dénoncées le dimanche 22 janvier au parc 
des Expositions du Bourget et qui, là, ont bien un visage, celui de 
M. Lakshmi Mittal". 

"ArcelorMittal Florange est emblématique de ce qui devrait 
motiver un soutien de la Banque publique d'investissement (BPI) 
dédiée au service du redressement productif pour le début 2013", 
selon lui. 

Il demande ainsi à François Hollande de réunir "tous les acteurs 

impliqués ou intéressés par cette affaire" avant le 30 novembre. 

UE: la délégation aux femmes du Sénat "inquiète" de la 

nomination de Tonio Borg PARIS, 19 nov 2012 (AFP) - La 

présidente communiste de la Délégation aux Droits des femmes 

du Sénat, Brigitte Gonthier-Maurin, s'est déclarée lundi "inquiète" 

de la prochaine nomination du Maltais Tonio Borg comme 

Commissaire européen à la Santé, en raison de ses positions, 

qu'elle juge trop conservatrices. 

"Je partage la vive préoccupation exprimée par plusieurs 
organisations féministes", a déclaré la sénatrice dans un 
communiqué, se déclarant "inquiète de l'impact que pourraient 
avoir les positions offensives et tranchées qu'il a toujours 
défendues en matière de divorce, de contraception, d'interruption 
volontaire de grossesse, ainsi que de droits des personnes 
homosexuelles et transsexuelles". 

Elle "espère que le Parlement européen se montrera attentif à 
l'émotion légitime que soulève cette nomination controversée, au 
moment de se prononcer formellement lors de sa session plénière 
qui s'ouvre lundi à Strasbourg". 

M. Borg, ex-ministre des Affaires étrangères de Malte, a été 
proposé comme successeur de son compatriote John Dalli au 
poste de Commissaire en charge de la Santé et des 
Consommateurs. Celui-ci a été contraint à la démission pour se 
défendre d'accusations de trafic d'influence. 



La nomination de M. Borg a été approuvée jeudi par une majorité 
des groupes du Parlement européen, dont les conservateurs du 
PPE et les socialistes. 

Mais le Parlement doit encore voter formellement, lors de sa 
session plénière prévue entre lundi et jeudi. Seuls trois groupes 
(Libéraux, Verts et Communistes) ont émis un avis défavorable, 
s'inquiétant des positions exprimées dans le passé par M. Borg 
contre le droit à l'avortement ou de déclarations jugées 
homophobes. 

La ministre suédoise des Affaires européennes Birgitta Ohlsson a 
aussi fait part de son hostilité à cette nomination. 

 


