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PARIS, 24 nov 2012 (AFP) - La situation à l'UMP reste à la Une de 
la plupart des quotidiens nationaux de ce samedi. 

LE SCHISME titre LIBÉRATION pour qui "le divorce Fillon-Copé 
paraît inéluctable" et "la fin de l'actuelle UMP probable". 

LA MÉDIATION DE JUPPE EN PÉRIL souligne LE FIGARO alors que 
"Jean-François Copé récuse certaines conditions posées par l'ex-
premier ministre pour trouver une sortie de crise". 

A L'UMP : JUPPE EN ARBITRE, SARKOZY RESTE DANS LE JEU 
constate LE MONDE alors qu'en fin de compte "le conflit pour la 
présidence de l'UMP favorise ceux qui n'ont pas pris position" et 
que "Nicolas Sarkozy échappe à une mise en examen dans 
l'affaire Bettencourt". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE revient sur DES 
INNOCENTS VICTIMES D'UNE FUSILLADE à Orly. "Un bar-
brasserie a été le théâtre d'un règlement de comptes sanglant" et 
"un ouvrier de 32 ans qui était là pour sa pause déjeuner est 
décédé dans la fusillade" précise le quotidien populaire. 

LA CROIX s'intéresse aux CHERCHEURS D'EMPLOI et réalise un 
reportage "dans une agence Pôle emploi de la banlieue de Rouen" 
alors ue "le chômage ne cesse de grimper depuis le mois d'avril 
2011". 

Pour L'EQUIPE, les Bleus ont UNE PROMESSE A TENIR "pour leur 
troisième et dernier match de leur tournée d'Automne" car "un 
nouveau succès, après les alléchantes victoires contre l'Asutralie 
(33-6) et l'Argentine (39-22), installerait les Bleus dans le top 4 
du rugby mondial. 

LA SITUATION DE L'UMP 

Libération (Éric Decouty) 

"Bien sûr, on peut en rire. Car le pathétique feuilleton des 
déchirements de la droite a d’abord des allures de farce avec ses 



deux personnages principaux aussi inspirés que des personnages 
de télé-réalité. (...) Sauf que le spectacle n’a rien de drôle. 
François Fillon et Jean-François Copé ont atteint le point de non-
retour. Celui où tout rabibochage est illusoire. (...) Et les egos 
bouffis des deux belligérants ne sont au fond que l’incarnation 
d’une fracture profonde et irréversible. Entre les discours de 
campagne de Copé (ou des jeunes matamores de la Droite forte) 
et le langage de Fillon conforme aux traditions de la droite 
classique, l’UMP est éclatée, explosée. Quand le premier incarne 
une dérive frontiste, le second dessine un avenir sur des valeurs 
traditionnelles et des alliances avec le centre. Les uns et les 
autres peuvent ressasser à l’envi leur volonté de "rassembler", ce 
double mouvement profond, idéologique scelle l’avenir du parti. 
(...) Reste à savoir si les principaux leaders de la droite auront le 
courage et la lucidité d’assumer ce divorce." 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

" Ce n’est pas à nous de juger les protagonistes de l’incroyable 
fiasco qui atteint l’UMP. L’impression est donnée que le souci du 
Bien Commun n’a pas prévalu sur les ambitions des deux 
candidats. (...) Chacun s’est cru indispensable. Chacun est 
persuadé d’être le meilleur, ce qui n’apparaît pas si évident quand 
on constate la répartition des voix entre les deux rivaux.(...) 
Aujourd’hui, on ne voit transparaître qu’une sorte de haine qui 
couvait sans doute depuis longtemps. Mais c’est aussi 
probablement une réalité plus ou moins cachée qui fait surface 
maintenant. L’UMP n’est pas unie. Elle est divisée en plusieurs 
tendances plus fortement opposées qu’il n’y paraissait : une 
droite qui est attirée de plus en plus par l’extrême, une autre 
davantage orientée au centre. (...) Le gâchis est considérable, pas 
seulement pour ce parti, pas seulement pour ses adhérents mais 
pour notre démocratie. En effet, on ne pouvait faire pire pour 
discréditer les responsables politiques et confirmer le mépris que 
certains, hélas, leur portent." 

Courrier de l'Ouest (Emmanuel Caloyanni) 

"Le chaos qui règne à l’UMP depuis l’élection cauchemardesque de 
dimanche dernier révèle un triple échec pour la droite française. 
En premier lieu, l’échec du parti unique, présenté en son temps 
comme une machine de guerre politique et idéologique censée 
gouverner sereinement et durablement au lendemain du 



traumatisme de la présidentielle de 2002 (...) L’échec des idées, 
ensuite, si l’on reconnaît que le social-libéralisme teinté 
d’immobilisme de Jacques Chirac puis la politique de réformes de 
Nicolas Sarkozy se sont heurtés à l’incompréhension et donc au 
rejet des Français. (...) n échec démocratique, enfin, car le 
spectacle offert ces jours-ci par Jean-François Copé et François 
Fillon - et encore plus par leur entourage - choque profondément 
l’opinion ; comment ne pas comprendre que les tripatouillages de 
bulletins et les étripages en direct nuisent à l’image de l’action 
publique, à la crédibilité de nos représentants et à l’intelligence du 
débat ? (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) A droite comme à gauche, c’est à qui dégoûtera les 
électeurs le plus vite possible. Dans ce registre, l’UMP écrit 
chaque jour une nouvelle page sur l’art et la manière de "suicider" 
son propre parti. Le placide Alain Juppé apparaît déjà dépité dans 
son rôle de médiateur. Comment tenter de réconcilier deux 
adversaires qui ne veulent pas céder un centimètre ? Copé veut 
l’élimination de Fillon et vice versa. (...) A gauche, ce sont les 
écolos qui repartent à l’assaut, bardés de la certitude d’avoir 
raison sur tout avant tout le monde. Ils veulent faire du site de 
Notre-Dame des Landes leur nouveau Verdun, pardon Larzac. Ce 
" kyste ", comme l’a appelé Manuel Valls, devrait logiquement 
amener l’exécutif à se séparer des Verts. Par honnêteté 
intellectuelle, ces derniers auraient dû partir du gouvernement 
depuis belle lurette (...) Ce match nul de la gauche et de la droite 
exhale un peu le parfum de la fin de la république de Weimar. Les 
citoyens ont déjà fait leur tri : après avoir assommé Hollande et 
Ayrault dans les sondages, ils viennent de lourdement dégrader 
Fillon et Copé dans les dernières enquêtes d’opinion. (...)" 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Mais, n’est-ce pas lorsque le scénario de la rupture a le plus 
de crédit que survient le sursaut qui met un terme in extremis à 
la débâcle ? Alain Juppé n’a plus que cet espoir pour parvenir à 
rapprocher les frères ennemis d’un même parti dont les militants 
affolés s’en vont pour ne pas être des victimes collatérales. Qui 
aurait imaginé que l’UMP, qui n’a pas été laminée aux législatives 
de juin, avait plus à craindre d’elle-même que d’une majorité dont 
la diversité des couacs atteste la fragilité de ses convictions ? En 



signant cette pièce pathétique de tragédie de boulevard, l’UMP 
donne à ses adversaires des arguments stratégiques. Y compris à 
ceux qui lui disputent le leadership de l’opposition. Les marinistes 
s’affichent déjà comme les lanciers prêts à la charge des 
chevaliers socialistes. À l’UDI, on ouvre les portes pour que se 
réfugient les adhérents de l'UMP ayant choisi l’exode sans être 
sevrés de l’ardeur militante. (...) Ce n’est pas dans ce climat 
hivernal en automne de méfiance et de défiance que la France, 
minée par la crise, osera les réformes structurelles nécessaires à 
son salut." 

Courrier Picard (David Guevart) 

"Semaine assassine pour l'UMP. La fin de campagne désastreuse 
marquait déjà une fin de carrière annoncée pour les deux 
protagonistes Copé et Fillon. La proclamation ratée des résultats a 
fait monter la tension en même temps qu'elle enfonçait les deux 
prétendants au trône d'une droite unie dans les bas-fonds de 
l'opinion publique. En milieu de semaine, certains rappelaient que 
le Parti socialiste avait vécu même séisme en 2008. " La suite leur 
prouva que non ", chanterait Brassens en jubilant sous sa 
moustache. C'est pire. Les impertinents Guignols de l'info ont 
trouvé leurs maîtres. Aucun humoriste n'aurait osé imaginer si 
piètre spectacle, rebondissements aussi ridicules et ego aussi 
surdimensionnés ! C'est le bal des invectives et provocations. " Un 
parti politique n'est pas une mafia " pour l'un, qui fustige un " 
président autoproclamé ", lequel " ne se laissera pas voler sa 
victoire ". Stop ! Contrairement au Parti socialiste en 2008, l'UMP 
ne repose sur aucune histoire forte, aucune idéologie et même 
plus aucun objectif. Elle tenait par Sarkozy ? Même lui virerait au 
grotesque s'il revenait en sauveur. (...)" 

L’AÉROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Notre Dame des Landes est en train de devenir un abcès de 
fixation des relations déjà tendues entre les deux principaux 
partis de la majorité rose verte. Négociateurs socialistes et 
écologistes l’avaient acté l’an dernier comme un point de 
désaccord. C’était une manière de glisser la poussière sous le 
tapis. La poussière revient aujourd’hui à la figure des gouvernants 
et elle peut-être hautement toxique. Car la liste des contentieux 



augmente chaque jour (...) La rancœur mutuelle semble telle que, 
des deux côtés, on semble se préparer au divorce. François 
Hollande l’envisage sans trop d’émotion; Jean-Vincent Placé se 
demande ce que son parti fait au gouvernement (et, de manière 
subliminale, pourquoi lui-même n’y est pas…). Pour le Président, 
viendra bientôt le moment où il lui faudra choisir entre son 
Premier ministre qui tient au nouvel aéroport comme à la prunelle 
de ses yeux et des alliés aussi indociles que turbulents. Le choix 
sera d’autant plus vite fait que le PS dispose à lui seul de la 
majorité absolue à l’Assemblée nationale." 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Partiront, partiront pas ? La question du départ des ministres 
verts du gouvernement est encore sur le tapis. L’évacuation par 
les forces de l’ordre des opposants à “l’Ayraultport” de Notre-
Dame-des-Landes a fait frémir de rage les moustaches de Noël 
Mamère et de José Bové qui prédisent " un nouveau Larzac " dans 
le bocage nantais. Les paris sont ouverts. Combien de temps 
Cécile Duflot et Pascal Canfin vont-ils résister à l’appel des 
camarades ? Vont-ils assister encore longtemps au conseil des 
ministres en serrant les dents ? Non, assurément. La crise est 
imminente. Ce n’est qu’une question de semaines, de jours peut-
être. Car comme pour Copé et Fillon, ni les socialistes, ni leurs 
amis écologistes ne veulent lâcher le morceau. Parce que la 
politique est d’abord un rapport de force. (...) Même si leur projet 
n’est pas bon, nos dirigeants ne connaissent pas le lâcher prise. 
La preuve ? Le projet d’un aéroport près de Notre-Dame-des-
Landes a été lancé il y a presque cinquante ans, en 1963 ! Et c’est 
loin d’être fini." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Les twittos, qui ont souvent l’humour en bandoulière et en 140 
signes, s’en sont donné à cœur joie. " Manuel, tu l’aimes ou tu le 
kystes " : référence à la formule médicale employée par le 
ministre de l’Intérieur pour caractériser l’occupation du site du 
futur aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Comme dans 
toute opération chirurgicale, le démantèlement des campements 
de fortune édifiés parfois depuis des années sur le terrain concédé 
au bâtisseur, a provoqué des dégâts collatéraux. Au-delà de la 
violence, hélas, traditionnelle dans ce genre d’expulsion – quand 
tout le monde croise les doigts pour qu’il ne se produise pas 



d’incident majeur –, c’est évidemment sur le terrain politique que 
l’intervention musclée du gouvernement va laisser des bleus… aux 
Verts. (...) Les cris d’indignation des ténors écolos vont une fois 
encore résonner très fort dans les deux ministères tenus par leurs 
amis. Mais que sont les états d’âme de quelques alliés du PS 
quand le destin de l’ancien parti majoritaire est encore en 
pointillés." 

L’Éclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Pendant que Manuel Valls, fidèle à réputation de socialiste 
décomplexé, déclare qu'il ne laissera pas un " kyste " s'installer, 
Noël Mamère estime que le gouvernement prend le risque de 
transformer l'affaire en un " nouveau Larzac ". (...) Si la similitude 
n'est pas totale, notamment quant à la nature du projet, le 
rapprochement s'impose en effet. Mais cette fois, ce n'est pas un 
gouvernement de droite qui subit les attaques des écolos et de 
leurs alliés, mais un gouvernement de gauche. (...) Comme le dit 
le même Noël Mamère, " les matraques de gauche valent bien les 
matraques de droite ". Le fait est, pourtant, que son parti est 
représenté par deux ministres dans ce gouvernement qui manie le 
gourdin. Certes, le dossier de l'aéroport, particulièrement sensible 
en raison de l'engagement personnel de l'ex-maire de Nantes, 
devenu premier ministre, ne fait pas partie de l'accord passé par 
les Verts avec le PS. Mais on est de plus en plus étonné de voir 
cette formation bizarre et compliquée, rester accrochée à une 
équipe qui ne manifeste pas une grande ardeur, c'est le moins 
que l'on puisse dire, à mettre en œuvre la " transition énergétique 
", qui est, pour les écolos, l'alpha et l'oméga de toute action 
politique. Ou faut-il comprendre qu'à leurs yeux une petite place 
au soleil du pouvoir vaut bien quelques contradictions. Voire 
reniements." 

L’ÉCHEC DU SOMMET BUDGÉTAIRE DE L'UE 

La Montagne (Jacques Camus) 

"Les dirigeants des Vingt-Sept n’ont même pas cherché à jouer 
les prolongations. Dès hier après midi, ils ont mis un terme au 
sommet consacré à l‘établissement du budget européen pour 
2014 à 2020, tant les désaccords entre eux étaient nombreux. 
(...) Car ce que ce sommet a révélé, c’est la neutralisation des 
différentes positions en l’absence d’un leadership européen. 



Angela Merkel a plus recherché une alliance de circonstance avec 
Londres qu’avec Paris. La PAC (politique agricole commune) et les 
fonds de cohésion ont fait l’objet d’un tir groupé. Dans ces 
conditions, l’échec était bel et bien programmé. Ce sommet, trop 
mal préparé par le président du Conseil européen Herman Van 
Rompu, ne pouvait que tourner au fiasco. D’ici à janvier 2013, les 
Vingt-Sept devront impérativement s’accorder sur une 
réévaluation et une redistribution des aides conciliant cohésion, 
solidarité et soutien à la croissance. Cela impliquera des révisions 
déchirantes. Et personne n’en fera… l’économie." 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

"(...) Les crispations du sommet de Bruxelles s’expliquent 
aisément. L’Europe n’est plus ce club de privilégiés qui roulaient 
sur l’or. La rigueur frappe partout et face à la crise, les égoïsmes 
nationaux ont pris le dessus. Le budget présenté aux chefs d’États 
ressemble, toutes proportions gardées, à celui de bien des 
ménages : on racle les tiroirs pour trouver le moindre euro. Tous 
les domaines d’intervention risquent d’être revus à la baisse, de 
l’agriculture à la politique sociale. Les coupes attendues dans les 
aides aux plus démunis laissent augurer bien des drames. Le 
nombre des pauvres en Europe a explosé. Toutes les associations 
tirent la sonnette d’alarme. La faim, que l’on croyait éradiquée en 
Europe, n’est plus un effroyable souvenir. Alors que les Restos du 
Cœur ouvrent leurs portes lundi, l’Union européenne aurait bien 
besoin, elle, de restaurer son cœur." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) D'ailleurs, il y a dans la manière de vivre la politique 
européenne quelques bonnes vieilles règles non écrites qui 
consistent à développer une dramaturgie répétitive de la pratique 
des sommets bruxellois. Cette dramaturgie a sans doute son 
utilité. Elle est fort simple. Tous les membres de l'Union 
européenne savent que le consensus, c'est- à-dire le 
rapprochement des points de vue, est la porte de sortie naturelle 
des conflits posés sur la table en début de négociation. Mais face 
aux opinions publiques, affectées par la crise qui dure et qui 
continuera de durer, il s'agit de montrer que l'on s'est battu pied 
à pied pour défendre les intérêts nationaux et que le résultat 
provient d'une rude et âpre bataille. Ainsi donc, on ne s'est pas 
mis d'accord en novembre sur le budget européen. Un nouvel 



essai aura lieu au début de l'an prochain. Et peut-être faudra-t-il 
encore attendre une troisième réunion. Dès lors que ce n'est pas 
un échec, la patience prend le relais. Un jour, peut-être, chaque 
pays comprendra que l'intérêt de l'Europe c'est aussi son intérêt 
national." 

L’ÉGYPTE 

Le Monde 

"Les quatre premiers jours de la bataille de Gaza, les Grands 
n'étaient pas là. (...) Un seul pays s'est activé dès le début à 
obtenir au plus vite l'arrêt des combats : l'Egypte. Et un seul 
homme a occupé le devant de la scène : le nouveau raïs égyptien, 
Mohamed Morsi. (...) Depuis la chute du régime de Saddam 
Hussein en Irak, le chef de file du monde arabe sunnite était 
l'Arabie saoudite. L'Egypte semble aujourd'hui s'être réveillée. Si 
elle se confirme, c'est une évolution importante. (...) Au bout 
d'une petite semaine de combats, le président américain 
s'implique et son interlocuteur privilégié sera M. Morsi. L'ancien 
apparatchik des Frères musulmans, premier islamiste et premier 
civil élu à la tête de l'Egypte, s'est imposé. (...) Pragmatisme et 
indépendance : voilà un homme qui, sous ses costumes cravate 
les plus anodins, pourrait cacher un politique inattendu. M. 
Obama a salué sa médiation à Gaza. Il ne faudrait pas que 
Mohamed Morsi gâche ce succès - le retour de l'Egypte sur la 
scène proche-orientale - en se comportant chez lui en autocrate." 

Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Ces derniers jours, la diplomatie du nouveau Raïs s’était 
même montrée déterminante pour arracher un cessez-le-feu à 
Gaza entre Israël et le Hamas. Et ce n’est pas par hasard que 
Mohamed Morsi a choisi le lendemain de son succès de Gaza pour 
tenter d’imposer un véritable coup d’État intérieur.Débarrassé de 
l’armée de l’ancien régime, le président égyptien veut s’arroger 
tous les pouvoirs "au nom de Dieu et de la Nation" et imposer ses 
décisions sans aucune possibilité de recours. Ayant déjà la haute 
main sur l’exécutif et le législatif – en attendant l’élection d’un 
nouveau Parlement –, Mohamed Morsi a levé le dernier obstacle à 
son pouvoir absolu en prenant le contrôle de la justice. Pour les 
manifestants de la place Tahrir qui rêvent encore d’une nouvelle 
Constitution démocratique, l’argument brandi de la "protection" 



indispensable des acquis de la révolution égyptienne est 
évidemment irrecevable. Le coup d’État rampant de Morsi marque 
une étape décisive dans la stratégie des Frères musulmans et des 
salafistes pour imposer à marche forcée l’islamisation de la 
société égyptienne. Les manifestants de la place Tahrir, les laïcs 
et les démocrates auront-ils suffisamment d’influence pour 
convaincre les Égyptiens de s’opposer à un pouvoir religieux 
autoritaire qu’ils ont déjà pratiquement adoubé dans les urnes 
lors de la présidentielle et des législatives? C’est loin d’être 
acquis." 

DIVERS 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Flexibilité : c’est le mot en " f " que, chez nous, on ne doit jamais 
prononcer. Les agences de notation, elles, n’hésitent pas à 
l’utiliser. Sous leur plume, ce n’est plus un conseil, c’est une 
ardente obligation. À trois jours d’intervalle, Moody’s et Standard 
& Poor’s viennent de nous passer exactement le même 
message.(...) La réalité est qu’à trois millions de chômeurs, il 
n’est plus temps de s’interroger gravement, comme le 
gouvernement, sur le fameux mot en " f ". Qu’il le prononce et 
l’assume puisque, que cela plaise ou non, là se trouve le nerf de 
la guerre. Car enfin, pourquoi les entreprises françaises, même 
lorsque leurs affaires se portent mieux, sont-elles si rétives à 
embaucher ? Parce que notre réglementation, qui n’a aucun 
d’équivalent par sa complexité et sa lourdeur, est devenue l’enfer 
des directions des ressources humaines. Parce qu’au nom de la 
protection des salariés, a été créé un carcan destructeur, qui 
ligote les entreprises quel que soit l’état de la conjoncture. (...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Pour Florange, la date fatidique se rapproche. Et le ton monte. 
Entre le ministre du Redressement productif et ArcelorMittal, la 
guerre est totale. La violence des invectives serait-elle 
proportionnelle au risque d’échec du sauvetage de la filière liquide 
? On peut le craindre. (...) En refusant de vendre l’aval du site 
avec les deux hauts-fourneaux, Lakshmi Mittal savait qu’il limitait 
l’intérêt de l’opération. Il a aussi toujours dit que, pour des 
raisons stratégiques, il ne céderait pas la filière froide. Prisonnier 
de ses promesses, Arnaud Montebourg n’a eu de cesse de laisser 



accroire que l’Etat pouvait tout. Y compris contraindre un 
conglomérat privé à brader ce qu’il ne veut pas sacrifier. 
Aujourd’hui, la surenchère le dispute au chantage. Menaces de 
contrôle fiscal et d’expropriation d’un côté. Avertissement sur la 
mise en péril de la viabilité du groupe et de ses 20.000 emplois 
en France de l’autre. Les 628 salariés lorrains hantés par le 
chômage ne peuvent que suivre avec angoisse cette escalade 
dans l’intox. Et se demander si les deux parties ne sont pas 
parvenues à un point de non-retour au final catastrophique pour 
la sidérurgie française." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Demain ce sera la Journée Internationale pour l’Élimination 
de la Violence contre les Femmes, une violence dont Michelle 
Bachelet (ONU Femmes) soulignait que " c'est l'un des crimes les 
moins poursuivis". Et pourtant elle n’a cessé d’augmenter. 
Amartya Sen, le Prix Nobel d’économie a calculé qu’il manque 107 
millions de femmes sur la planète. Les femmes, qui vivent plus 
longtemps que les hommes, devraient être plus nombreuses 
qu’eux. S’il en manque, c’est simplement qu’on les tue. Et 
lorsqu’on ne les tue pas, on les bat, on les viole comme si elles 
n’étaient que des choses (...) Et en France, les chiffres sont plus 
qu’alarmants notamment sur le plan des violences conjugales. En 
2008, plus de 18.000 appels ont été traités par le 3919 (numéro 
national unique destiné aux victimes ou témoins de violences 
conjugales). (...) La violence contre les femmes n'est pas une 
affaire de femmes. C'est aussi l’affaire des hommes. Sinon, 
comment face aux pays encore trop nombreux où l’homme règne 
toujours en maître nos pays démocratiques pourraient-ils être 
crédibles alors que les valeurs qu'ils proposent en exemple sont 
elles-mêmes perverties ? (...) C’est pourquoi, oui, " la honte doit 
changer de camp ". 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) L'Assemblée nationale a adopté jeudi à l'unanimité (des 
quatre-vingt-dix députés présents) la distinction des votes blancs 
et des nuls. Le texte doit encore être accepté par le Sénat. Il est 
simple. Presque insignifiant. Aujourd'hui, les résultats d'une 
élection contiennent une ligne " bulletins blancs ou nuls ". Si la 
disposition est définitivement adoptée, cette catégorie sera 
divisée en deux. Cette modalité ne changera pas la face de la 



démocratie. Elle ne bouleversera pas les élections. Mais elle 
renferme une foule d'espoirs. Les partisans de la reconnaissance 
du vote blanc estiment en effet que sa prise en considération 
renforcera la légitimité d'une élection et affaiblira le refuge 
protestataire des extrêmes. Une enveloppe vide n'est pas un vote 
vide de sens. Elle signifie que l'électeur n'est en accord avec 
aucun des candidats, mais apporte sa légitimité au scrutin. 
L'abstention, en revanche, peut être interprétée comme une 
indifférence ou une contestation du processus de désignation. (...) 
Si la réforme n'aura aucune conséquence majeure, elle représente 
un effort louable au moment où la politique cherche à renouveler 
sa crédibilité. La petite enveloppe vide prendrait un petit peu plus 
de poids. Et les urnes avec." 

Fillon : "un parti politique n'est pas une mafia"  
 
PARIS, 23 nov 2012 (AFP) - François Fillon, en lutte contre Jean-
François Copé, secrétaire général puis président proclamé de 
l'UMP, a lancé vendredi qu'un parti politique "n'est pas une 
mafia". 

"Un parti politique, ce n'est pas une mafia", a déclaré l'ancien 
Premier ministre sur RTL. "Ce n'est pas un endroit où on peut 
étouffer les affaires, refuser de dire la vérité". 

"Dans cette campagne, il y a eu beaucoup d'accents très mâles 
sur la nécessité d'une société d'autorité de respect des valeurs 
républicaines", a-t-il ajouté. "J'entends souvent dire : on est une 
famille et dans une famille, on n'étale pas ses différends. Cela 
ressemble étrangement à la notion d'une mafia", a expliqué le 
député de Paris. 

 
Florange: ArcelorMittal doit accepter de céder tout le site 
(Montebourg et Sapin) PARIS, 23 nov 2012 (AFP) - 
ArcelorMittal doit "accepter d'envisager" la cession de l'ensemble 
du site de Florange, et non la simple portion qu'il veut fermer, ont 
affirmé vendredi le ministre du Redressement productif Arnaud 
Montebourg et le ministre du Travail et de l'Emploi Michel Sapin. 

Dans un communiqué conjoint, les deux ministres déclarent 
partager "le même but pour le site de Florange", alors que M. 
Sapin avait nuancé ce matin les propos de M. Montebourg sur un 



éventuel contrôle temporaire du site par l'Etat, en affirmant que 
l'époque des nationalisations était révolue. 

ArcelorMittal: "On n'est plus dans une époque où on 
nationalise la sidérurgie" (Sapin) PARIS, 23 nov 2012 (AFP) - 
Le ministre du Travail Michel Sapin a déclaré vendredi que 
l'époque des nationalisations de la sidérurgie était révolue, 
nuançant les propos d'Arnaud Montebourg qui la veille a menacé à 
mots couverts de nationaliser, au moins temporairement, le site 
sidérurgique de Florange (Moselle). 

A une semaine de la date limite pour le dépôt d'éventuelles 
candidatures à la reprise des hauts fourneaux, M. Sapin a 
expliqué sur LCI que "la bonne solution, c'est d'examiner les 
propositions faites par d'autres entreprises pour faire en sorte 
qu'ArcelorMittal accepte de vendre à pas cher (...) et de manière 
qui soit cohérente, de manière qui soit tenable". 

"Alors si ensuite il y a une période de transition entre aujourd'hui 
et après-demain, pourquoi pas, mais on n'est plus dans une 
époque où on nationalise la sidérurgie", a conclu le ministre, 
interrogé sur les propos du ministre du Redressement productif 
évoquant "un contrôle public, même temporaire" du site mosellan. 

Selon M. Sapin, "ce que voulait exprimer Arnaud Montebourg, 
c'est la volonté gouvernementale qu'il y ait une solution pour 
qu'on continue à faire fonctionner les hauts fourneaux, qu'on 
continue à fabriquer de l'acier". 

Début octobre, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal annonçait 
l'arrêt des deux hauts fourneaux de Florange, laissant 60 jours au 
gouvernement français pour trouver des repreneurs. 

Mercredi, M. Montebourg a annoncé que le gouvernement avait 
reçu "deux offres et marques d'intérêt" pour le site, mais dans un 
"périmètre plus large que celui octroyé par Mittal" et demandait à 
ce dernier d'aller plus loin. 

Il réclamait à Mittal d'inclure dans la cession non seulement la 
filière liquide, qu'ArcelorMittal souhaite fermer, mais également 
les autres installations, notamment de traitement et finition de 
l'acier, dont le groupe ne souhaite pas se séparer. 



Ces annonces successives ont semé le trouble chez les syndicats. 
"C'est le flou total", a ainsi commenté Xavier Le Coq de la CFE-
CGC qui va demander vendredi à M. Montebourg de recevoir les 
quatre syndicats représentatifs de Florange pour "donner des 
explications sur ses annonces". 

A Notre-Dame-des-Landes, destructions de squats et 
affrontements violents Par Alexandra TURCAT 

NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / Loire-Atlantique), 23 nov 
2012 (AFP) - De violents affrontements ont marqué vendredi la 
reprise par le gouvernement des évacuations et des destructions 
des constructions illégales des squatteurs opposés au futur 
aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. 

Selon la préfecture de Loire-Atlantique deux gendarmes ont été 
blessés, l'un à la main et l'autre d'un traumatisme auditif, et un 
opposant a été blessé au pied. Deux journalistes TV ont aussi été 
légèrement blessés à la tête par des cailloux, a constaté l'AFP. 

"Il est hors de question de laisser un kyste s'organiser, se mettre 
en place, de façon durable avec la volonté de nuire (...) Nous 
mettrons tout en oeuvre pour que la loi soit respectée, pour que 
les travaux puissent avoir lieu", a expliqué le ministre de 
l'Intérieur Manuel Valls, lors d'un déplacement à Lorient 
(Morbihan). 

En fin de journée, il a ajouté sur Europe 1 que les opposants 
auxquels doivent faire face les forces de l'ordre "ne sont pas des 
écolos" mais selon lui "des squatteurs, parfois qui viennent 
d'autres pays européens, qu'on connaît, qui sont des 
professionnels de ce type de manifestation". 

L'opération, lancée vendredi à l'aube, moins d'une semaine après 
une manifestation géante de "réoccupation" de la zone réservée 
au futur aéroport et à la veille d'une nouvelle manifestation à 
Nantes, "vise à évacuer trois sites occupés illégalement: le Rosier, 
la Lande de Rohanne et la Châtaigneraie", a détaillé le porte-
parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet. 

A la tombée de la nuit la ferme du Rosier, l'un des lieux 
emblématique de la lutte, squattée depuis 2008, était quasiment 
détruite. Une benne pleine de matériaux a quitté le lieu-dit La 



Châtaigneraie où les opposants avaient construit de nouvelles 
habitations samedi dernier, à l'issue d'une manifestation qui a 
réuni entre 13.500 et 40.000 personnes opposées au projet cher 
au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes. 

Plusieurs des cabanes qui avaient fleuri à proximité, dans le bois 
de Rohanne, ont aussi été détruites. Malgré l'arrivée de la nuit la 
situation était toujours tendue sur place avec des affrontements 
encore violents, avec cris de guerre des opposants et explosions 
de grenades assourdissantes des forces de l'ordre. 

L'objectif des autorités est de reprendre possession des lieux 
réoccupés par les opposants depuis une semaine, mais pour le 
préfet de Loire-Atlantique, il s'agissait aussi d'empêcher la 
constitution d'un "camp retranché" dans le bocage nantais. 

"Les résultats sont conformes aux objectifs que nous nous étions 
fixés", a indiqué à l'AFP en fin de journée M. Brandet. 

"Pris par surprise" 

Néanmoins tout au long de la journée, de vifs affrontements ont 
éclaté un peu partout sur la ZAD -zone d'aménagement différé, 
réservée à l'aéroport (1.650 hectares)- les opposants jetant des 
cailloux, des fusées d'artifice ou des cocktail molotov en direction 
des forces de l'ordre, qui répliquaient avec des grenades et des 
bombes lacrymogènes. 

Selon M. Brandet, trois interpellations ont eu lieu, dont deux, un 
homme et une femme, pour exhibitionnisme, et un autre homme 
pour violences. 

"C'est la honte! Je suis en colère, je suis un citoyen de gauche, 
j'ai souvent voté PS et je ne le ferai plus comme beaucoup 
d'autres", s'étranglait un opposant lors des heurts. 

"On va continuer, on ne fait que ça depuis six semaines, 
reconstruire après les démolitions", a indiqué à l'AFP Sophie, une 
occupante de la ZAD. "Les gens ne cèderont jamais face à ce 
projet d'aéroport, Valls a beau être déterminé, on l'est autant que 
lui", a lancé un autre opposant. 



Alors que des personnes issues de la société civile, parmi lesquels 
des commerçants ou encore des paludiers, étaient venues 
soutenir les squatteurs vendredi, l'opération d'évacuation manu 
militari a essuyé une salve de critiques de responsables 
écologistes. 

"C'est désolant", a jugé Jean-Philippe Magnen, porte-parole 
national d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV). 

José Bové a appelé à "la mobilisation", réclamant à l'Etat une 
médiation, tandis que le député EELV Noël Mamère se disait, sur 
BFM-TV, "accablé et révolté par l'attitude du gouvernement". 

Les principales organisations environnementales se sont elles 
dites "exaspérées" par le traitement de ce dossier. 

Selon les opposants, 29 manifestations devaient avoir lieu 
vendredi en fin de journée dans les grandes villes de France en 
réaction à l'intervention des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines 
de manifestants ont été interpellés vendredi soir dans le quartier 
des ministères à Paris et emmenés à bord de bus de la police pour 
des contrôles d'identité, a constaté une journaliste de l'AFP. 

L'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes doit 
remplacer celui de Nantes en 2017 et les premiers défrichements 
doivent débuter en janvier 2013. 

Opération à Notre-Dame-des-Landes : "situation 
désolante" déplore Laurent (PCF) PARIS, 23 nov 2012 (AFP) - 
Le secrétaire national du PCF Pierre Laurent a jugé vendredi que 
la situation sur le site du futur aéroport contesté de Notre-Dame-
des-Landes, près de Nantes, était "désolante" au matin d'une 
opération d'évacuation d'environ 500 squatteurs par des 
gendarmes. 

"La situation est désolante, et la concertation est toujours 
préférable à la méthode policière, j'espère que le dialogue 
reviendra", a déclaré M. Laurent sur France Info. 

"Nous sommes favorables à cet équipement", a-t-il rappelé, 
estimant toutefois qu'il "aurait dû être mis en oeuvre dans 
d'autres conditions", car selon lui "les grands équipements de 



cette nature devraient être 100% publics" et non pas réalisés par 
un partenariat public-privé comme c'est le cas avec cet aéroport. 

En décembre 2010, un contrat a été signé confiant à Vinci la 
conception, le financement, la construction et l'exploitation de 
Notre-Dame-des-Landes, une concession de 55 ans. En juillet 
2012, le Conseil d'Etat a rejeté plusieurs recours contre le décret 
approuvant cette concession. 

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes: José Bové appelle à 
la mobilisation  

RENNES, 23 nov 2012 (AFP) - José Bové a appelé vendredi à "la 
mobilisation" face à l'intervention des forces de l'ordre pour 
expulser les squatteurs opposés à la construction de l'aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes, l'eurodéputé écologiste réclamant à 
l'Etat la mise en place d'une médiation. 

"J'appelle à la mobilisation et je relance un appel solennel au 
président de la République, Monsieur François Hollande, pour 
qu'on mette en place une médiation pour remettre l'ensemble du 
dossier à plat", a déclaré José Bové, joint au téléphone par l'AFP 
quelques heures après le début de l'opération de la gendarmerie 
sur le site du futur aéroport nantais. 

"On appelle les gens à se mobiliser à la fois à Notre-Dame-des-
Landes et aussi partout en France où c'est possible", a ajouté le 
militant écologiste depuis le plateau du Larzac. 

"Le gouvernement, en menant cette action, a dérapé et est en 
train de se mettre dans un très mauvais pas", a observé José 
Bové. "On va se retrouver dans une situation qui va être 
inextricable. Le gouvernement va se trouver confronté à une 
larzaquisation du conflit", a-t-il averti, en référence au 
mouvement de défense du site du Larzac dans les années 1970. 

A propos de la possibilité d'une médiation, José Bové a dit 
réfléchir "avec d'autres personnes pour faire une proposition qui 
puisse être acceptable des deux parties". 

"Aujourd'hui, du côté des habitants de Notre-Dame-des-Landes, 
des associations, l'Acipa, ils sont en accord avec le principe. Ce 
que j'essaye maintenant, c'est de convaincre le président de la 



République et son gouvernement d'accepter cette idée. Ce n'est 
pas baisser son pantalon que d'accepter une médiation, c'est se 
grandir", a-t-il estimé. 

Notre-Dame-des-Landes: l'Etat cherche à empêcher "un 
camp retranché"(préfet) NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / 
Loire-Atlantique), 23 nov 2012 (AFP) - Les pouvoirs publics 
cherchent à empêcher la constitution d'un "camp retranché" à 
Notre-Dame-des-Landes, où 500 gendarmes intervenaient 
vendredi matin pour déloger les opposants au futur aéroport de 
Nantes, a expliqué le préfet de Loire-Atlantique. 

"Cette opération consiste à empêcher la reconstitution d'un camp 
retranché. Il s'agissait de ne pas laisser fortifier ce genre de 
camp", a déclaré à l'AFP le préfet Christian de Lavernée. 

L'intervention se concentre sur l'ouest de la zone d'aménagement 
différé (ZAD), réoccupée samedi dernier lors d'une manifestation 
qui a réuni entre 13.000 et 40.000 personnes. Environ 500 
militants, qui seraient encore sur place, ont été encerclés à l'aube 
par autant de gendarmes. 

"Aujourd'hui, la ferme du Rosier va être expulsée et déconstruite, 
ainsi que les cabanes dans les arbres dans le bois de Rohanne qui 
avaient déjà fait l'objet d'une expulsion il y a 15 jours, car c'est 
un cas de réoccupation", a annoncé le préfet. 

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet, 
présent sur place, a dit de son côté n'avoir constaté aucun 
incident ni heurts à 8h30. "On reste extrêmement prudents car 
chacun peut vérifier à quel point l'opposition radicale à l'aéroport 
a appelé à la violence", a-t-il déclaré. 

"Les forces de l'ordre doivent franchir des tranchées, des 
barricades de plus de 2,5 mètres de haut, dont certaines peut-
être piégées d'engins artisanaux", a souligné le porte-parole du 
ministère. "Ces opposants les plus radicaux sont résolus à mener 
une véritable guérilla pour freiner le chantier de l'aéroport". 

Désir (PS) rencontre ses homologues d'EELV, du PCF, du 
PRG et du MRC PARIS, 23 nov 2012 (AFP) - Harlem Désir, 
premier secrétaire du parti socialiste, rencontrera la semaine 
prochaine les responsables des autres partis de gauche - EELV, 



PCF, PRG, MRC -, à l'exception du Parti de gauche, selon son 
agenda transmis vendredi à la presse. 

Le nouveau patron de Solférino recevra mercredi au siège du 
parti, rue de Solférino, le président du Parti radical de gauche 
(PRG), Jean-Michel Baylet et une délégation. 

Jeudi, ce sera au tour de Pierre Laurent, secrétaire national du 
Parti communiste français (PCF), puis de Pascal Durand, 
secrétaire national d'Europe Ecologie-les Verts (EELV), et enfin de 
Jean-Luc Laurent, président du Mouvement républicain et citoyen 
(MRC). 

Ces rencontres avait été annoncées mercredi par Harlem Désir 
lors du premier Bureau national de la nouvelle équipe dirigeante 
du PS. Le Premier secrétaire devrait proposer une coordination 
aux formations de la majorité gouvernementale, EELV et les 
Radicaux de gauche, avait-on indiqué mercredi. 

Syrie: l'écrivain Rafik Schami redoute l'après-Bachar al-
Assad  
VIENNE, 23 nov 2012 (AFP) - Installé dans un hôtel luxueux de 
Vienne pour une rencontre littéraire, Rafik Schami se trouve aux 
antipodes des troubles qui agitent la Syrie, mais se sent 
profondément inquiet pour le pays qu'il a quitté il y a 41 ans. 

Dans le meilleur des cas, la création d'une Syrie démocratique et 
débarrassée de Bachar al-Assad prendra au minimum une 
décennie de "sueurs et de larmes", estime, en langue allemande, 
cet écrivain d'origine syrienne au cours d'un entretien avec l'AFP. 

"Si nous avons de la chance, nous aurons besoin de dix ans. Nous 
ne sommes pas la Tunisie, cela va nous prendre plus que trois 
semaines pour devenir démocratique", dit-il. 

"Ce seront dix années de reconstruction, de mains tendues pour 
la réconciliation, pour guérir toutes les blessures entre les 
familles." 

"Je n'envie pas le nouveau gouvernement. Personne ne lui 
apportera des fleurs", craint le lauréat des prix littéraires 
Hermann Hesse (1994) et Chamisso (1993) en Allemagne. 



"C'est pourquoi le terme de +Printemps arabe+ est erroné. Ce 
n'est pas une promenade dans le parc, avec des bouquets de 
fleurs. Non, cela nécessitera du travail, de la sueur et des 
larmes", juge-t-il. 

L'écrivain de 66 ans vit en Allemagne depuis 1971 et n'a pas 
l'intention de rentrer en Syrie, une fois le régime du président 
Assad tombé. Il espère toutefois s'y rendre, pour des lectures de 
ses oeuvres. 

Les écrivains "ne peuvent pas fournir des solutions politiques, 
mais ils peuvent proposer du réconfort, nous pouvons écrire des 
histoires sur le pardon, des histoires sur l'ennemi, pour montrer 
qu'il est humain". 

L'écriture sous Bachar al-Assad, comme pendant les trois 
décennies de règne de son père Hafez al-Assad, entre 1970 et 
2000, a toujours été une occupation dangereuse, rappelle 
l'auteur. 

Une situation qu'il décrit dans son roman le plus célèbre, "Eine 
Hand voller Sterne" ("Une poignée d'étoiles"), journal tenu 
pendant trois ans par un jeune habitant de Damas qui souhaite 
devenir journaliste. 

"Les écrivains pouvaient se faire publier, mais il fallait être 
prudent (...) et à cause de la censure, les gens ont commencé à 
se censurer eux mêmes", souligne-t-il. 

Mais "la prudence et la littérature ne font pas bon ménage. Soit 
(un texte) est écrit en totale liberté, soit ce n'est rien", dit-il. 

"Vous pouviez être condamné à cinq ans de prison pour un poème 
et être humilié par des tortionnaires primitifs qui ne savaient pas 
lire", raconte-t-il. 

Rafik Schami parle déjà du régime de Bachar al-Assad au passé. 
Il a trop de sang sur les mains pour jouer un rôle dans la future 
Syrie, dit-il, avant de conclure: "Maintenant, c'est fini pour lui". 

 


