
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 26 nov 2012 (AFP) - L'UMP, qui s'enfonce dans la crise, 
continue de faire la Une de la presse nationale de lundi. 

UMP : SUICIDE EN DIRECT titre LE FIGARO, qui note que "la 
rupture est consommée entre Jean-François Copé et François 
Fillon", Alain Juppé reconnaissant "que sa médiation a échoué". 

LIBÉRATION entonne un refrain connu des fans de la série Dallas 
dont l'un des héros, JR, est mort vendredi : UMP, TON UNIVERS 
IMPITOYABLE. 

L'UMP est AU BORD DU GOUFFRE pour 20 MINUTES. UMP, LA 
DROITE DANS LE MUR constate MÉTRO. 

GUERRE DES CHEFS A L'UMP : SARKOZY S'EN MÊLE, note LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, qui précise que "l'ancien 
président déjeunera ce (lundi) midi avec François Fillon". 

SIDÉRURGIE : SAUVER FLORANGE, UNE URGENCE insiste 
L’HUMANITÉ qui rappelle que "l'ultimatum pour trouver un 
repreneur arrive à échéance le 1er décembre". 

Pour sa part, le ministre du Redressement productif n'y va pas par 
quatre chemins dans LES ÉCHOS. Arnaud MONTEBOURG "NE 
VEUT PLUS" DE MITTAL EN FRANCE, au motif notamment que "les 
engagements pris lors du rachat d'Arcelor n'ont pas été tenus". 

UN CALME PRÉCAIRE RÈGNE AU LIBAN observe LA CROIX qui 
publie un reportage dans la ville de Tripoli. 

Enfin, L'OM TOUJOURS LA est salué à la Une de L’ÉQUIPE après la 
victoire des Olympiens sur Lille (1-0) qui permet à Marseille de 
rejoindre Paris en tête du championnat de Ligue 1 de football. 

L’ÉCHEC DE LA MÉDIATION D'ALAIN JUPPE A L'UMP 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Ça suffit ! Et si Jean-François Copé et François Fillon cessaient de 
ne penser qu’à eux-mêmes. Au destin politique qu’ils s’imaginent, 



à leurs chances pour la présidentielle de 2017. Après l’échec de la 
médiation Juppé,c’est aux militants, aux sympathisants de l’UMP 
et aux millions de Français qui espèrent en une droite 
républicaine, digne et réaliste, qu’ils doivent se consacrer. (...) 
Pour éviter le suicide, il n’est qu’une solution raisonnable et 
équitable : organiser de nouvelles élections, selon des règles 
transparentes, sous la tutelle d’un collège constitué de 
personnalités irréprochables. Faut-il le rappeler aux intéressés ? 
Les Français qui ne se reconnaissent pas dans l’action de l’actuel 
gouvernement attendent bien plus qu’un chef. L’essentiel,c’est un 
projet pour notre pays, qui croule sous les dettes, s’égare dans 
des débats secondaires, s’éteint à petit feu à force de ne pas se 
réformer." 

Libération (François Sergent) 

"A quoi peut bien servir l’UMP, superbe machine à perdre les 
élections, y compris celles qu’elle organise? (...) Aucun scénariste 
de sitcom, pas même de Borgia, n’aurait osé cette galerie de 
comparses, traîtres de comédie et autres faux derches prêts à 
tout justifier, y compris "l’oubli" des décomptes de trois territoires 
de la République ou l’annonce par l’un des deux candidats de sa 
victoire des heures avant que la commission ad hoc, et à sa solde, 
ne l’ait proclamée. La castagne continue avec pour résultats le 
départ par centaines des braves militants et un effondrement 
dans les sondages des deux protagonistes qui, néanmoins, se 
voient toujours présidents de la République après avoir montré 
toutes les qualités que l’on attend d’un homme d’État en temps de 
crise. Que peut-il désormais sortir de ce champ de ruines? La fin 
probable des carrières politiques de Copé et Fillon. La fin aussi de 
l’UMP, qui a cru pouvoir devenir démocratique en un dimanche 
sans modifier son fonctionnement bonapartiste, sans choisir entre 
sa dérive frontiste et ce que l’on appelait jadis la droite 
républicaine." 

Ouest-France (François-Régis Hutin) 

"(...) Devant ce désastre, qui, sans doute, est la manifestation de 
profondes divergences politiques, seuls les adhérents peuvent 
sauver le parti. Leur expression n’ayant pas été nette dans le vote 
litigieux qui occasionne ces troubles, ils devraient exiger de 
nouvelles élections pour arriver à une expression claire de leur 
choix et de leur volonté. Ils devraient éventuellement demander, 



avec ce nouveau scrutin, de nouveaux candidats à la tête du 
parti. On ne voit pas, en effet, comment un président, proclamé 
par la Commission de recours qui semble lui être parfaitement 
dévouée, pourrait exercer normalement ses fonctions, et faire 
preuve de suffisamment d’autorité. L’autorité est basée sur la 
confiance. Il semble bien que, dans ce parti, la confiance n’y soit 
plus. On ne voit pas comment elle pourrait revenir, notamment 
chez les 50 % de votants qui ont le sentiment, ce soir, d’être 
écartés et de s’être fait flouer. Si ce parti ne recourt pas à un 
nouveau vote, il se videra inéluctablement et, peut-être, 
disparaîtra. En attendant, c’est une énorme déception pour ces 
militants, qui voient là un échec de la démocratie. (...)" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Ci git l’UMP. Portée sur les fonds baptismaux le 18 novembre 
2002, l’UMP est morte dix ans et une semaine plus tard. Morte 
d’une guerre fratricide et fulgurante entre deux rivaux qui 
briguaient sa présidence et n’ont rien voulu céder. Cruelle ironie 
du sort, c’est le fondateur et premier président de ce mouvement, 
Alain Juppé, qui en a dressé hier soir l’acte de décès, en quelques 
mots aussi secs que désabusés : " Les conditions de ma médiation 
ne sont pas réunies. Ma mission est achevée ", lâche-t-il dans un 
communiqué. Il est un peu moins de vingt heures, juste avant les 
journaux télévisés, ce qui prouve que les acteurs de cette tragi 
comédie politique ont décidément le sens du spectacle. Le maire 
de Bordeaux ne partait pas à cette réunion avec un optimisme 
forcené. A vrai dire, sa mission était quasi impossible à partir du 
moment où l’un des deux protagonistes, Jean-François Copé, en 
récusait de fait le bien fondé. (...) Être proclamé vainqueur, voilà 
ce qui compte pour lui. Être président de l’UMP, même d’une UMP 
réduite à la portion congrue, plutôt que pas président du tout. 
L’important est de garder la marque UMP." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Comme dans les combats de gladiateurs, l’un des deux doit 
mourir. Peut-être même tous les deux. Car l’affrontement Copé-
Fillon vient d’atteindre ce week-end un point de non-retour. Du 
chaos au KO. Nous sommes sortis de la politique, de ses règles 
policées, de sa langue de bois, de ses communiqués convenus. 
(...) Durant toute la semaine dernière, la lutte fratricide confinait 
au grotesque, avec le va-et-vient de toutes ces commissions de 



contrôle, de recours, ces indignations feintes, ces appels 
grandiloquents, ces claquements de portes, ces mines pathétiques 
pour comédiens finissant. Le vaudeville est fini, nous sommes 
entrés dans une sorte de série noire, une guerre des clans digne 
de ce que Fillon lui-même appelle une "mafia". On attend 
désormais le dernier acte, lorsque les héros noirs se font face 
pour l’ultime duel, avec, rôdant derrière le décor, la "mort 
politique" – aujourd’hui, qui pense décemment que l’un ou l’autre 
ferait un bon candidat à la présidentielle de 2017?" 

Le Républicain Lorrain (Pierre Frehel) 

"Nul ne doute maintenant que le retour à la commission des 
recours, contrôlée par les copéistes, n'aboutisse à la confirmation 
des résultats validés le 19 novembre. Avec pour conséquence de 
fracturer sans rémission le grand parti de la droite modérée voulu 
par Jacques Chirac. De ce divorce le nouveau président de l'UMP 
portera la plus grande part de responsabilité. Ce sera pour lui un 
lourd handicap dans les batailles politiques à venir. Si Jean-
François Copé n'a pas cédé, c'est parce qu'il avait la main depuis 
une semaine, en l'occurrence le bâton du guide de la droite qu'il 
rêve d'être. C'est, à ses yeux, dans la perspective de 2017, un 
atout majeur. En réalité, l'équation est probablement plus 
compliquée vu les haines, les rancœurs et les désirs de vengeance 
accumulés dans la " famille ". A l'inverse, la victime, François 
Fillon, qui estime s'être fait plumer, peut espérer engranger un 
capital de sympathie que tout revers électoral de la droite 
copéiste ne pourra que renforcer. (...)" 

L'Est Républicain (Philippe Rivet) 

"JR mort, Dallas continue. De là-haut, Larry Hagman peut laisser 
éclater sa joie cynique devant la manière dont l’UMP s’est 
ingéniée à gâcher son 10e anniversaire, frappée de " la maladie 
infantile de la démocratie ", selon l’expression assassine de 
Gérard Longuet. Depuis, son état de santé ne s’est pas vraiment 
amélioré. Un blogueur facétieux pastichait hier le Général en 
brocardant " L’UMP outragée, l’UMP brisée, l’UMP martyrisée ". 
Mais toujours pas libérée de ses démons. L’heure était donc 
grave. Au point que Nicolas Sarkozy jugea utile de sortir de sa 
réserve pour la deuxième fois seulement depuis sa défaite (la 
première était début août sur la Syrie), en téléphonant, depuis 
Shanghai, au casque bleu Juppé. L’on croit savoir que la 



conversation n’a pas porté sur le cadeau envisagé pour les 80 ans 
de Jacques Chirac jeudi. Mais plus sûrement sur l’échec annoncé 
de la médiation du maire de Bordeaux. Comme si l’heure de 
l’inventaire avait désormais sonné sur le champ de ruines de la 
décennie sarkozyste." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"Que le premier parti de France, celui-là même qui a gouverné le 
pays ces dix dernières années, l’héritier autoproclamé des valeurs 
du gaullisme donne à voir un spectacle aussi pitoyable est une 
tragédie pour la politique française. C’est aussi un drame pour la 
démocratie dans notre pays puisqu’il n’existe aujourd’hui plus 
d’opposition crédible au gouvernement en place alors qu’un 
contrepouvoir législatif et politique est évidemment essentiel au 
bon fonctionnement des institutions. (...) Cette pathétique guerre 
des égos démontre surtout jusqu’à l’absurde, jusqu’à 
l’écœurement, la complète déliquescence d’une partie de nos 
élites incapables d’appréhender le poids des responsabilités 
publiques. (...) Les propos de Jean-François Copé dans lesquels il 
assurait hier soir n’être " mû que par le sens des responsabilités " 
sont ainsi d’une indécence rare. Ils illustrent à quel point le 
probable futur vainqueur de cette élection bidon est déconnecté 
de la réalité. (...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"À droite, à gauche, les coutures sont prêtes à craquer. Elles font 
un bruit assourdissant depuis six mois. Pourtant, la redéfinition 
des frontières après une présidentielle n'est pas inédite. (...) La 
défaite de mai a bien sûr chamboulé la droite. Des questions 
existentielles se posent avec d'autant plus d'acuité qu'un parti au 
pouvoir en est privé avant le scrutin. Le futur se joue-t-il à droite 
toute ? (...) L'UMP doit à son tour répondre aux interrogations de 
personnes et de positionnements. (...) Il reste quelques mois aux 
partis pour dessiner la carte politique avant de livrer une autre 
bataille : celle des municipales. Ceux qui ne parviendront pas à la 
paix interne seront condamnés à la défaite." 

Charente Libre (Dominique Garraud) 

"A l’UMP, c’est comme dans les séries télévisées américaines: 
quand on croit que ça peut finir, ça repart pour une nouvelle 



saison. Après l’échec sans appel de la mission Juppé, c’est retour 
à la case baston pour Jean-François Copé et François Fillon prêts 
à en découdre devant la justice. (...)Car il n’a pas fallu longtemps 
à Alain Juppé pour constater que sa mission était devenue sans 
objet (...) L’implication désormais publique de Nicolas Sarkozy 
dans la bataille de l’UMP conforte l’entêtement de Copé et la 
fureur de Fillon. Sans avoir l’air de sortir de sa neutralité, Nicolas 
Sarkozy a confirmé ce week-end son choix d’un Jean-François 
Copé idéologiquement en phase avec la droitisation de sa 
campagne présidentielle. À la paix des braves portée par Juppé, 
Nicolas Sarkozy préfère encore la poursuite de la guerre fratricide 
dont aucun des protagonistes ne sortira ni vainqueur ni grandi. En 
savonnant la planche d’Alain Juppé, Nicolas Sarkozy assume le 
risque de précipiter l’implosion d’une UMP où l’indignation et 
l’écœurement des adhérents vont croissant face à la guerre des 
ego. Mais peut-être croit-il que l’autodestruction politique de Copé 
et Fillon et une UMP en lambeaux se révéleront à terme 
d’excellents viatiques pour s’imposer comme un recours 
indiscutable." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"C’est un coup d’état légal que vient de réussir Jean-François 
Copé. (...) On comprend pourquoi Jean-François Copé avait refusé 
de quitter ses fonctions de secrétaire général de l’UMP quand il 
s’est porté candidat à sa présidence. Sa façon, de s’autoproclamer 
président avant même que les résultats soient officiellement 
publiés en disait déjà long sur sa détermination. (...) Il a appris 
de Nicolas Sarkozy et d’une certaine façon de Jacques Chirac que 
le pouvoir ça ne se quémande pas, ça se prend, par tous moyens. 
Quitte à tout casser. Y compris le parti convoité, sachant qu’en 
gardant l’enseigne, les locaux, les clefs des locaux, une poignée 
d’apparatchiks qui doivent tout au chef, on a toute chance de 
survivre longtemps. (...) Jean-François Copé aura en tout cas 
réussi à " flinguer " les prochaines primaires présidentielles de 
l’UMP. Qui ira faire confiance à un parti organisant une élection 
ouverte à des millions d’électeurs, s’il n’est même pas capable 
d’élire son propre président dans des conditions honorables ?" 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

"Le matin, Alain Juppé avait salué, avec nostalgie déjà, leur " 
courage ". Le soir, Jean-François Copé, mais aussi la filloniste 



Valérie Pécresse évoquaient leur " attente ", leur " mérite ", leur " 
honneur ", et tout ce qu’on " leur devait "... Ah, les militants ! Ils 
collent des affiches sous la pluie, assurent le remplissage des 
salles et la claque, se lèvent à 5 h pour prendre un car les 
dimanches de meeting, se couchent tard pour assister à des 
réunions qui les empêchent de dîner en famille et acceptent, en 
plus, de faire la queue deux fois trois heures pour désigner leur 
président ! Pauvres militants, qui se donnent à fond dans les 
campagnes et n’ont qu’une récompense : porter le chef sur le 
pavois ! Hier soir, c’était eux les plus déçus. (...) la seule chose 
qui paraissait claire, hier, (...) c’était celle-ci : (...) 88 % des 
sympathisants, excédés, continuaient, selon l’enquête Ifop du 
JDD, à souhaiter que l’ancien Premier ministre " joue un rôle 
important ", tandis qu’ils n’étaient que 55 % à prêter au 
secrétaire général de l’UMP les qualités d’un futur candidat 
présidentiel. Un tel décalage mène à s’interroger. (...)" 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"Eh bien voilà, c’est une fois encore parfaitement et 
impeccablement "loupé". (...) Le bilan de cet ultime round - on 
n’ose parler du choc de titans tant cette affaire de vertige des 
égos tourne au misérable- se solde par un chaos. Il est technique 
d’abord, la commission des recours comptant, épluchant et 
dépouillant à l’infini des procès - verbaux tenant lieu d’alibi, 
désormais, au déclenchement de ce conflit nucléaire. Il est 
politique surtout. Comment éviter à présent l’éclatement " façon 
puzzle " des Tontons flingueurs, le schisme à la yougoslave, la 
guerre de religion au sein de la première formation de l’opposition 
? Une régence d’Alain Juppé, six mois durant, le temps de crever 
les abcès et de cautériser les plaies comme le réclament certains 
ténors à la voix d’or et des dizaines de milliers de militants ? Chat 
échaudé craint l’eau froide. (...) Le clan des sarkozystes l’y a un 
peu aidé, d’ailleurs, mettant en garde hier soir contre " toute prise 
de contrôle à l’ancienne par des personnalités sans légitimité 
élective ". (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Même le " meilleur d’entre eux " a échoué! (...) Au nom d’un 
légalisme forcené, Jean-François Copé n’a rien voulu lâcher. (...) 
Qu’y avait-il de si gênant, dans la médiation d’Alain Juppé, pour 
que Jean-François Copé la torpille en se cramponnant aux statuts? 



Les boulettes de la Cocoe (commission de contrôle), les anomalies 
constatées, les soupçons de partialité sur la commission des 
recours, tout cela justifiait un arbitrage extérieur. Il semble bien 
qu’Alain Juppé ait été considéré par Jean-François Copé comme 
une trop crédible solution de transition. Le député-maire de 
Meaux préférait une victoire à la Pyrrhus. Le partage presque 
absolu des suffrages dans ce scrutin inédit imposait une solution 
de compromis. L’UMP n’a rien à gagner à l’action en justice que 
veut intenter François Fillon. Quant au " conférencier " Nicolas 
Sarkozy, dont on nous a dit qu’il suivait de près les opérations, on 
ose espérer qu’il n’a pas été le " mauvais génie " de Copé. Qu’il 
reste donc à l’écart, après avoir, dans son mandat, déboussolé 
cette droite désormais coupée en deux." 

L'Alsace/Le Pays (Francis Laffon) 

"Plus que jamais, le premier parti de la droite – mais pour 
combien de temps encore ? – est menacé d’implosion, après un 
dimanche qui devait être celui de la " dernière chance ", mais qui 
a surtout accru le brouillard. Nicolas Sarkozy n’a pas simplifié les 
choses en faisant savoir, via ses partisans, qu’il suivait avec 
attention l’évolution des débats internes et plaidait pour 
l’apaisement. (...) Mais cette invitation n’est pas dépourvue de 
toupet, car l’ancien président est pour beaucoup dans la division 
du parti dont il fut le chef. C’est lui qui, durant la campagne 
élyséenne du printemps dernier, a pris l’option droitière défendue 
aujourd’hui par François Copé. Une stratégie perdante dont le 
bilan devra bien être soldé un jour. (...) Il n’est pas non plus 
étranger à l’agressivité réciproque entre son ancien Premier 
ministre et l’ancien secrétaire général de l’UMP. Le numéro un du 
parti majoritaire et le chef du gouvernement ont souvent eu des 
relations conflictuelles sous la Ve République. (...) L’Élysée s’est 
accommodé de cette bataille, qui limitait ainsi les pouvoirs de 
chacun des deux protagonistes. " Divise et tu régneras " est en 
effet un précepte que la politique adore suivre, mais qui, en 
l’occurrence, à l’UMP, devient " divise et tu périras "." 

Courrier Picard (Didier Louis) 

"La droite est forte, forte dans la crise. Les fils du dialogue entre 
les deux frères ennemis de l'UMP, si tant est qu'on ose le mot de 
dialogue, auront été renoués pendant vingt-cinq minutes, montre 
en main, lors du conclave sous haute tension réuni sous les 



auspices d'Alain Juppé. Sa médiation est mort-née, Jean-François 
Copé lui-même en a annoncé l'acte de non-naissance, tout un 
symbole. (...) Retour à la case départ, donc. Fillon veut faire 
éclater la vérité du scrutin, il n'accorde aucune confiance à 
l'instance d'arbitrage de l'UMP, il n'est plus candidat mais ne se 
résignera pas à faire tomber son rival. Copé s'accroche à son frêle 
pouvoir, il n'entend pas qu'on lui confisque sa victoire, volée selon 
son adversaire qui saisira la justice. Ne reconnaissant que la 
légitimité de la commission de recours, il voit sans regret s'effacer 
Juppé qu'il soupçonnait de rouler pour Fillon. Avantage Copé et 
petite victoire à la Pyrrhus. L'UMP qui était au fond du trou 
continue de creuser, elle pourrait bientôt trouver du gaz de 
schisme. Attention, danger d'explosion." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Jean-François Copé a, incontestablement, beaucoup de talent. Il 
mène le jeu, considérant que dans l'histoire, les barbares l'ont 
toujours emporté sur les civilisés. Il faut donc pousser son 
avantage jusqu'au bout, et ça devrait marcher. Il balaie ainsi d'un 
revers de la main la tentative de médiation d'Alain Juppé, ne jure 
que par les statuts et la Commission des recours, nommée il y a 
trois ans. Tout est parfait. A ceci près que le directeur juridique de 
l'UMP a été licencié par Jean-François Copé pour avoir, avant les 
élections, fait des remarques sur la manière dont les choses se 
passaient, et qu'il a donc été aussi remplacé dans la Commission 
des recours. Pour François Fillon, le problème de fond est de 
savoir quelle est l'ampleur de la fraude électorale. On s'interroge, 
dans son camp, sur une fraude majeure qui n'aurait rien à voir 
avec du bourrage d'urnes ou l'oubli de trois fédérations d'outre-
mer, mais sur une organisation planifiée minutieusement au 
niveau de la confection des listes d'émargement. Ce que, sans 
doute, seule la justice pourrait révéler. (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Même Juppé ! Oui, même Juppé a dû rendre son tablier après un 
petit tour de piste de 35 minutes. (...) Le pire pour la droite est 
que le spectacle est loin d’être terminé. D’un côté, Jean-François 
Copé est déterminé à rester à la tête d’un parti dévasté par le 
tsunami politique qu’il vient de connaître. De l’autre, les fillonistes 
constitueront sans doute un groupe parlementaire autonome, 
sans vraiment rompre avec leur formation d’origine qui deviendra 



une sorte d’UMP2. On peut imaginer aussi pendant des semaines 
une série de phrases définitives, d’accusations réciproques et de 
psychodrames. Cette tragédie politique – car c’en est une – ne 
porte pas préjudice à la seule droite. Elle met à mal la démocratie 
française. On se rend compte que les grands partis – de droite et 
de gauche – ont des règles de fonctionnement complètement 
ringardisées et souvent opaques. (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"(...) Sans entrer dans la responsabilité de l'un ou de l'autre des 
deux candidats, force est de constater que cette guerre a deux 
causes et qu'elle aura deux conséquences. La première de ces 
causes est que, contrairement à une idée reçue, les partis 
démocratiques ne fonctionnent pas de manière démocratique. 
Leurs appareils, la centralisation des décisions, la nomination des 
responsables départementaux ou régionaux, l'habitude prise de se 
mettre en rang derrière un chef, en font des machines électorales 
efficaces mais démocratiquement déficientes. (...) La deuxième 
cause est idéologique. Les deux candidats, Copé et Fillon, se sont 
placés d'eux-mêmes dans l'héritage du sarkozysme (...) Faute 
d'idées, ce sont donc les hommes qui ont été au premier plan. 
L'élection ne pouvait plus être dès lors qu'un combat d'égos et 
d'intérêts. D'où les haines, les fraudes et aujourd'hui la guerre. 
Quelles sont les deux conséquences de cette guerre ? La première 
c'est que le président qui sera proclamé aujourd'hui ou demain et 
qui s'appelle Jean-François Copé sera illégitime aux yeux d'une 
moitié des militants et des élus de l'UMP. (...) La seconde 
conséquence n'est pas, contrairement à ce qu'on dit ici et là, que 
le retour de Nicolas Sarkozy se fait de plus en plus probable. (...) 
Non, la vraie conséquence est que, de même que le Front national 
peut voir se tourner vers lui une partie des militants mécontents 
de l'UMP, de même le centre a une vraie carte à jouer dans cet 
éclatement inévitable (...)" 

DIVERS 

La Croix (Dominique Greiner) 

"Avant-hier soir, Jean-Marc Ayrault, après les violents 
affrontements de vendredi et de samedi à Notre-Dame-des-
Landes et à Nantes entre les opposants au projet de nouvel 
aéroport et les forces de l’ordre venues évacuer le site, annonçait 



qu’il allait confier " dès la semaine prochaine " à une " commission 
de dialogue " la mission d’entendre toutes les parties prenantes. 
(...) L’exemple de Notre-Dame-des-Landes met en évidence que 
les pouvoirs publics ont encore bien du mal à considérer la 
délibération comme une procédure relevant du bon 
fonctionnement d’une démocratie – ce qui n’excuse en rien la 
violence des opposants les plus intransigeants. Et à voir des 
responsables politiques se déchirer de la sorte, manifester leur 
manque de confiance dans les instances de contrôle et les 
hommes de leur propre camp, on mesure le chemin qu’il leur 
reste à parcourir pour être de véritables promoteurs de la 
délibération démocratique. La médiation et le dialogue ne 
devraient pas être d’ultimes recours mais les règles de base de la 
vie politique ordinaire pour arrêter des choix." 

L'Union/L'Ardennais (Nicolas Fostier) 

"Et voilà, c’est reparti. La bande de Gaza est une poudrière et les 
indignés de tous poils fourbissent leur plus belle arme : la bonne 
vieille manif ; celle-là même qui est censée faire pâlir de honte 
ceux et celles – nombreux heureusement – qui refusent de 
prendre part au mouvement. Des manifs dont le cœur bat au 
rythme de la haine que leur suscite l’État hébreu, comme si 
d’aucuns avaient oublié que, depuis 2005, à l’initiative d’Ariel 
Sharon, il n’y a plus de présence militaire israélienne sur la bande 
de Gaza et que le Hamas, qui l’administre par la violence depuis 
2007, n’a plus, avec l’ancien occupant, que l’ombre d’un 
contentieux territorial. Oublier surtout que les réactions armées 
israéliennes – certes dramatiques par les morts qu’elles 
entraînent – interviennent après plusieurs mois de retenue. Une 
riposte qui éclate au moment même où le rythme des 
bombardements palestiniens est passé d’une moyenne de 600 tirs 
par an à plus de 200 en quelques jours et où l’Iran commence à 
livrer à ses protégés des missiles FAJR-5 pouvant atteindre les 
faubourgs de Jérusalem et Tel-Aviv. Israël devait-il en attendre 
davantage pour réagir ? (...) Ne pas encourager ces 
manifestations de soutien n’est pas une preuve de lâcheté. Encore 
moins un parti pris. Il s’agit simplement de marquer son refus de 
ne voir dans ce conflit que la seule main démoniaque d’un 
Netanyahu convaincu qu’une nouvelle guerre faciliterait sa 
réélection. (...)" 



ArcelorMittal: Filippetti salue la position de Montebourg sur 
Florange PARIS, 24 nov 2012 (AFP) - La ministre de la Culture 
Aurélie Filippetti a salué samedi la position de son collègue du 
gouvernement Arnaud Montebourg demandant à ArcelorMittal de 
céder l'ensemble du site de Florange (Moselle), et non la simple 
portion qu'il veut fermer. 

"Cette démarche est absolument pertinente pour sortir de la crise, 
de l'impasse dans laquelle Mittal nous a plongés", a déclaré la 
ministre et ancienne députée de Moselle à l'AFP, se déclarant 
"heureuse de la détermination d'Arnaud Montebourg" dans ce 
dossier. 

Demander à ArcelorMittal de céder l'ensemble de son site "va 
nous permettre de trouver un partenaire industriel, car il y a des 
industriels intéressés par le site dans son intégralité", a-t-elle 
souligné. "On ne peut pas se priver de l'un de nos trois sites 
producteurs d'acier en France, c'est une question d'intérêt 
national", a ajouté Aurélie Filippetti. 

Le groupe a répondu au gouvernement que le fait de le 
contraindre à vendre l'intégralité du site de Florange "mettrait en 
péril la viabilité du reste des activités d'ArcelorMittal en France" 
où il emploie "20.000 salariés". 

A N-D-des-Landes, nouveau rassemblement anti-aéroport 
avec tracteurs NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / Loire-
Atlantique), 26 nov 2012 (AFP) - Les premières personnes 
répondant à un appel de l'Acipa - la principale association 
d'opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes - à 
venir "dès 5H00 du matin" sur place ont commencé à arriver lundi 
vers 5H30, a-t-on appris de sources concordantes. 

Quarante-cinq tracteurs étaient d'ores et déjà positionnés et 
enchaînés depuis dimanche soir autour des nouvelles cabanes 
construites par les opposants au projet soutenu par le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault, au quatrième jour de très 
vives tensions sur ce terrain. 

Ces "nouvelles cabanes" de la Châtaigneraie, sont devenues un 
lieu emblématique de la lutte car ces maisons ont été construites 
collectivement lors d'une grande manifestation le 17 novembre et 
qu'elles risquent désormais la destruction. 



"Nous sommes ce matin déjà 50 à 60 dans les nouvelles 
constructions", a indiqué à l'AFP Cyril Bouligand, un agriculteur de 
la Confédération paysanne qui a dormi sur place. "Les gens 
arrivent en nombre", a pour sa part indiqué Sylvain Fresneau, 
pilier historique de la lutte et agriculteur sur place. 

Une conférence de presse rassemblant toutes les composantes de 
l'opposition au projet d'aéroport, auquel le nom du Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault, ex-maire de Nantes, est étroitement 
associé, devait avoir lieu vers 11h00. 

Depuis vendredi, les forces de l'ordre, absentes lors de la 
manifestation massive de "réoccupation" du site le 17 novembre, 
sont réintervenues en nombre pour expulser puis détruire tous les 
lieux d'habitation qui avaient pu être reconstruits depuis une 
première vague de destruction en octobre. De très vifs 
affrontements ont eu lieu, faisant des blessés de part et d'autre. 

Après avoir proposé samedi une "commission de dialogue" et un 
report de six mois des travaux de défrichage qui devaient 
commencer en janvier, Jean-Marc Ayrault a aussi fait savoir 
dimanche par la voix de la porte-parole du gouvernement Najat 
Vallaud-Belkacem qu'il ne s'agissait "aucunement de revenir sur le 
projet d'aéroport" qui doit remplacer en 2017 celui de Nantes. 

Face à lui l'Acipa, mais aussi les élus opposés à l'aéroport, ont 
indiqué qu'il n'y aurait "pas de dialogue sans retrait des forces de 
police". 

Notre-Dame-des-Landes, une projet de plus de 550 
millions d'euros RENNES, 24 nov 2012 (AFP) - Le projet de 
nouvel aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, qui doit 
coûter plus de 550 millions d'euros, est destiné à remplacer à 
l'horizon 2017 l'actuelle plateforme, Nantes Atlantique, et à 
anticiper, selon ses promoteurs, sa saturation. 

Attribué sous forme de concession pour 55 ans au groupe Vinci, 
devenu pour ce faire également concessionnaire de Nantes 
Atlantique, la future plateforme est conçue pour accueillir 4,5 
millions de passagers par an à l'ouverture puis 9 millions à long 
terme. 



Implanté à 30 kilomètres au nord-ouest de Nantes et à 80 km de 
Rennes, le projet d'aéroport Grand Ouest, à vocation 
internationale, a été déclaré d'utilité publique en février 2008: il 
est destiné à accueillir tous types d'avions, dont, éventuellement, 
les gros porteurs tels l'Airbus A380. 

Selon ses promoteurs, ses deux pistes seront positionnées de 
façon à éviter le survol de zones urbaines denses. Actuellement, 
affirme le Syndicat mixte d'études de l'aéroport, le plan 
d'exposition au bruit de l'aéroport Nantes Atlantique concerne 
42.000 personnes, tandis que celui de Notre-Dame-des-Landes ne 
toucherait que 900 personnes, et à terme, 2.700 personnes, selon 
la même source. 

La zone d'aménagement différé (ZAD) établie pour ce projet a 
une emprise totale de 1.650 hectares. 

Vinci ne s'est vu attribuer pour sa concession que 1.239 hectares, 
le reste de la ZAD étant dédié à la desserte routière dont l'Etat est 
maître d'oeuvre. 

Sur ces 1.239 ha concédés à la société Aéroport du Grand Ouest 
(AGO, Vinci), les deux pistes ainsi que l'aérogare, les parkings et 
la tour de contrôle couvriront 537 ha, et 239 ha seront réservés 
pour de futures extensions. Le reste étant destiné à contribuer 
aux compensations environnementales obligatoires au titre de la 
loi sur l'eau. 

Sur les 556 millions d'investissements hors taxe (coût 2010), le 
groupe Vinci prendra 315 millions à sa charge, se remboursant 
par l'exploitation de la concession sur une durée de 55 ans. 

L'Etat contribuera à hauteur de 125,5 millions hors taxe et les 
collectivités territoriales pour 115,5 millions, avec une clause de 
"retour à meilleure fortune", c'est-à-dire une participation aux 
résultats d'exploitation. 

Sur les 556 millions d'euros, la construction de l'aéroport coûtera 
446 millions. Les équipements de navigation aérienne nécessitent 
un investissement de 37 millions. Quant aux dessertes, il est 
prévu de leur consacrer 73 millions. 



La desserte sera assurée par une 2x2 voies depuis Nantes et, à 
terme, par une navette par tram-train électrique depuis la gare de 
Nantes. 

A l'horizon 2025 est envisagée une ligne grande vitesse Nantes-
Rennes desservant l'aéroport. Celle-ci a été inscrite au schéma 
national des infrastructures de transport en juillet 2010, selon le 
Syndicat mixte. 

Le début des travaux de la route d'accès est prévu en 2013 et le 
défrichage pour la zone de l'aéroport dès janvier 2013. Un an plus 
tard, devraient débuter les travaux de l'aéroport, qui, selon les 
prévisons, doit être mis en service en 2017. 

Notre-Dame-des-Landes: plusieurs milliers de manifestants 
à Nantes NANTES, 24 nov 2012 (AFP) - Plusieurs milliers de 
manifestants ont commencé à défiler samedi après-midi à Nantes 
pour protester contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, où les affrontements se poursuivent depuis le matin entre 
forces de l'ordre et opposants à ce projet, ont constaté les 
journalistes de l'AFP. 

Parti de la place Royale, en plein centre de Nantes, le cortège 
s'est ébranlé derrière une grande banderole, où l'on peut lire sur 
fond noir, puis rouge: "Aéroport LGV THT TAV nucléaire (fond 
noir, ndlr) société totalitaire" (fond rouge). 

Une autre banderole affirme: "On lâche rien, ni aujourd'hui, ni 
demain". Sur une pancarte, on peut lire: "François, ton électorat, 
l'aéroport, il n'en veut pas". 

Evoquant les affrontements qui se déroulent depuis vendredi à 
Notre-Dame-des-Landes, une autre banderole s'interroge: 
"Expulsions, destructions, où va ce gouvernement, à Notre-Dame-
des-Landes et ailleurs?". 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, principal promoteur de ce 
projet d'aéroport en sa qualité de maire de Nantes jusqu'à sa 
prise de fonction au gouvernement, est l'une des cibles principales 
des slogans des manifestants qui scandent notamment: "Ayrault, 
salaud, le peuple aura ta peau", Ayrault, salaud, (Manuel) Valls, 
facho", en référence au ministre de l'Intérieur. On peut également 
entendre: "non, non, non, à l'aéroport". 



Le groupe Vinci, qui a obtenu la concession du futur aéroport pour 
55 ans, est également conspué aux cris de "Vinci, dégage, 
résistance et sabotage". 

En tête de la manifestation, on trouve des militants de la CNT, 
brandissant leurs drapeaux noir et rouge. A leurs côtés flottent de 
nombreux drapeaux bretons, ainsi que ceux du Front de Gauche 
et les drapeaux blancs anti-aéroport, marqués d'un avion barré 
dans un cercle rouge. 

La foule des manifestants, composée de personnes venues de 
plusieurs départements, est très mélangée: jeunes, retraités, 
couples, familles, etc... 

Venue du Maine-et-Loire voisin avec ses trois enfants de 9, 7 et 
deux ans, Cécile explique sa présence "parce que c'est un projet 
aberrant et qu'en temps de crise, c'est inutile de construire un tel 
aéroport". "Je suis déçue par ce gouvernement", affirme cette 
électrice d'Europe Ecologie Les Verts. 

N-D-des-Landes: des élus qui s'étaient enchaînés reçus en 
préfecture NANTES, 25 nov 2012 (AFP) - Des élus de Loire-
Atlantique opposés au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, qui s'étaient enchaînés aux grilles de la préfecture à 
Nantes réclamant le retrait des forces de l'ordre du site du futur 
aéroport, ont été reçus en préfecture, a constaté un 
correspondant de l'AFP. 

Moins d'une dizaine d'élus s'étaient enchaînés aux grilles depuis 
environ 14H00, sur un total d'environ 70 élus qui manifestaient 
devant la préfecture. Les élus d'étiquettes diverses Parti de 
Gauche, EELV, Modem ou encore sans étiquette demandaient à 
voir le préfet de Loire-Atlantique. 

Notre-Dame-des-Landes: "pas de défrichement avant 6 
mois" (entourage Le Foll) PARIS, 24 nov 2012 (AFP) - Aucun 
acte de défrichement ne devrait avoir lieu avant 6 mois à Notre-
Dame-des-Landes, a assuré samedi à l'AFP l'entourage du 
ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, en raison des 
engagements pris par le gouvernement en faveur du respect de la 
biodiversité. 



Dans un communiqué commun samedi matin, les ministre de 
l'Agriculture, de l'Ecologie (Delphine Batho) et des Transports 
(Frédéric Cuvillier) ont confirmé la nécessité de poursuivre le 
projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout en annonçant 
le renforcement des procédures "en faveur du respect de la 
biodiversité et de la préservation des terres agricoles". 

Ces nouvelles procédures, notamment l'examen par un comité 
scientifique, signifient qu'"il n'y aura pas de défrichement à Notre-
Dame-Des-Landes avant 6 mois", assure-t-on au cabinet de M. Le 
Foll. 

La protection de la biodiversité et des zones humides dans le 
cadre de la loi sur l'eau sera assurée par un "comité scientifique 
(...) composé avec toutes les garanties d'indépendance et de 
transparence, et présidé par un expert scientifique". 

"Aucune intervention de défrichement" ne sera réalisée "avant 
validation par ce comité", précisent le communiqué des ministres. 

Les ministres s'engagent aussi à préserver les terres agricoles 
dans ce projet qui porte sur "740 ha d'aménagement, dont 250 ha 
doivent être artificialisés". 

Ils proposent la création d'une "mission", afin d'"identifier 
localement les moyens de minimiser l'impact du projet sur les 
surfaces agricoles". 

"Cette mission tiendra compte de l'opération d'aménagement 
foncier déjà engagée pour permettre la reconstitution des 
exploitations impactées par le projet", précise encore le 
communiqué. 

Il pourra s'agir de réaffecter à l'agriculture des terres destinées 
jusqu'ici à l'urbanisation pour compenser les terres artificialisées 
pour le futur aéroport situé près de Nantes. 

Enfin, "les conclusions de cette mission nourriront la préparation 
de la loi d'avenir sur l'agriculture, la forêt et les industries 
agroalimentaires, prévue pour le deuxième semestre 2013. 

Ces annonces interviennent alors que de vifs affrontements se 
sont déroulés entre forces de l'ordre et opposants à l'aéroport, au 



deuxième jour d'une vaste opération lancée sur le site occupé par 
les opposants à ce projet d'aéroport. 

 

 

Notre-Dame-des-Landes: "il n'y a pas de reculade" 

(Vallaud-Belkacem) PARIS, 25 nov 2012 (AFP) - La porte-

parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, a déclaré 

dimanche sur Radio J après les annonces du gouvernement sur 

Notre-Dame-des-Landes qu'"il n'y a pas de reculade". 

"Il ne s'agit aucunement de revenir sur le projet d'aéroport, il n'y 
a pas de reculade", a déclaré Najat Vallaud-Belkacem alors que le 
Premier ministre a annoncé samedi soir la création d'une 
"commission du dialogue". 

"En revanche, il est pris acte qu'il y a des divergences 
d'interprétation sur l'impact de ce projet sur l'environnement et 
pour lever ces divergences, cette commission du dialogue servira 
à exposer à toutes les parties prenantes la réalité des travaux 
réalisés, de leur impact sur la biodiversite", a-t-elle expliqué. 

"Il s'agira d'une commission d'informations partagées qui 
permettra au dialogue de se renouer dans de bonnes conditions", 
a-t-elle insisté. 

L'ancien Premier ministre Alain Juppé a qualifié dimanche sur 
Europe 1 de "reculade" l'annonce du gouvernement de créer une 
"commission du dialogue" sur la question Notre-Dame-des-
Landes. 

Notre-Dame-des-Landes ne sera pas "en état de guerre 

permanent"(préfet) NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / 

Loire-Atlantique), 24 nov 2012 (AFP) - Le préfet de Loire-

Atlantique Christian de Lavernée a déclaré samedi qu'il n'était pas 

question de "transformer en état de guerre permanent cette 

zone" du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de 

Nantes, lors d'une visite sur le terrain. 

"Nous avons comme stratégie de démolir, au fur et à mesure que 
nous le pouvons juridiquement, les lieux d'hébergement. Il n'est 



pas question de tenir et de faire je ne sais quelle zone à statut 
particulier. Nous ne souhaitons absolument pas transformer en 
état de guerre permanent cette zone", a déclaré M. de Lavernée 
alors qu'il se trouvait au fond du bois de Rohanne. 

Protégé par les forces de l'ordre, le préfet s'est fait traiter 
d'"assassin" par des manifestants anti aéroport accrochés en haut 
des arbres, tandis que plusieurs dizaines d'opposants étaient 
tenus à distance des travaux de démolition des cabanes par un 
cordon de gendarmes faisant usage de gaz lacrymogènes et de 
grenades assourdissantes. 

"Je suis venu sur les lieux pour constater que les chantiers qui ont 
été engagés depuis hier matin touchent à leur fin. C'est une 
bonne nouvelle et je tiens vraiment à souligner le très, très 
difficile travail qui est accompli par les forces de gendarmerie et 
les entreprises du génie civil commanditées pour ces travaux", a 
ajouté le préfet. 

"Nous restons sur la zone pour contrôler, pour surveiller et utiliser 
tous les moyens légaux pour prévenir de nouvelles 
reconstructions", a-t-il encore précisé. 

Pour ce qui concerne plusieurs cabanes édifiées sur un terrain 
appartenant à un propriétaire en cours d'expulsion lors de la 
manifestation anti aéroport du 17 novembre, "un juge des référés 
sera saisi et donnera sans doute une décision, celle de démolir 
ces cabanes au titre du code de l'urbanisme", a-t-il ajouté. 

"Hier, on estimait qu'il pouvait y avoir 300 personnes sur 500 
hébergées sur la zone qui étaient peut-être, d'une façon ou d'une 
autre, en posture de protestation, dont une partie en posture 
d'attaque délibérée", a-t-il déclaré. 

"Nous avons comme toujours des groupes qui amalgament des 
opposants et des gens qui sont davantage des activistes, des 
autonomes, dont une partie fait le tour de l'Europe à la recherche 
des grands chantiers emblématiques pour protester contre 
l'économie globale, toute la façon dont notre société moderne est 
organisée", a-t-il estimé. 

Il y aura une "présence des forces de l'ordre importante dans les 
prochains jours autant que nécessaire pour éviter la 



réimplantation d'un campement massif", indiquait-on également 
sur place de source proche des pouvoirs publics. 

Une vaste opération d'évacuation d'opposants et de destruction 
de leur habitat est en cours depuis vendredi matin à Notre-Dame-
des-Landes, en prévision du début des travaux de construction de 
cet aéroport dont la mise en service est fixée à 2017. 

Les élus du Pays basque votent pour une collectivité locale 
basque  

BAYONNE, 24 nov 2012 (AFP) - Les membres du Conseil des élus 
du Pays Basque se sont prononcés samedi matin à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques) à l'unanimité en faveur de la création 
"d’une collectivité territoriale à statut particulier de niveau 
départemental dotée de compétences supplémentaires". 

Ce vote intervient après la déclaration mardi de la ministre en 
charge de la Décentralisation Marylise Lebranchu, qui avait 
indiqué ne pas avoir de "solution institutionnelle" pour la création 
d'une collectivité locale basque spécifique, un mois après avoir 
fait naître des espoirs en ce sens. 

La délibération, adoptée par 38 voix sur 38 votants, prévoit que 
les compétences supplémentaires à traiter prioritairement "à 
l’échelle du Pays Basque" concernent huit domaines d'action 
publique: le développement économique, l’agriculture, le 
transport en commun, le logement, la culture, la langue basque, 
le tourisme et la coopération transfrontalière. 

"C’est la première fois en Pays Basque que cette formulation sur 
le mode de gouvernance a été autant travaillée. Nous y 
réfléchissons depuis deux ans et demi. En tant que président du 
Conseil des élus, je suis très fier et très heureux de cette 
unanimité", a déclaré à un correspondant de l'AFP Jean-Jacques 
Lasserre, président du Conseil des élus et sénateur centriste des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Pour Frédérique Espagnac, sénatrice PS des Pyrénées-Atlantiques 
et nouvelle porte-parole du PS, "les socialistes et le Conseil des 
élus ont parlé d’une voix. Il fallait une unanimité, c’est le cas 
aujourd’hui". 



De son côté, Max Brisson, secrétaire départemental de l’UMP, a 
qualifié ce vote d'"historique", notamment car "il y a eu une 
unanimité des forces politiques du Pays Basque, UMP, centristes, 
socialistes, écologistes, abertzale, communistes. " 

Pour lui, "cela signifie de facto la scission du département. Il n’y a 
plus aucune ambiguïté dans le message". 

Colette Capdevielle, députée PS, s'est voulue optimiste, affirmant 
qu'une "loi cadre est en projet" et que la porte du ministère de 
Mme Lebranchu "n’est pas du tout fermée". 

Cette délibération doit être adressée dans les prochains jours au 
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, à Mme Lebranchu et au 
ministre de l’Intérieur Manuel Valls. 

Le Conseil des élus du Pays Basque, créé en 1995, compte 72 
élus basques: des Parlementaires, des Conseillers généraux et 
régionaux, et des représentants des communautés de communes 
et de l’Agglomération côte basque Adour dont leurs présidents. 

La gauche se presse aux urnes pour choisir son futur 
candidat Premier ministre Par Françoise KADRI 

ROME, 25 nov 2012 (AFP) - Le peuple de gauche en Italie se 
pressait dimanche aux urnes pour choisir son futur candidat aux 
législatives du printemps 2013, lors de primaires qui se jouent 
pour l'essentiel entre le patron actuel du PD, premier parti de 
gauche, et le maire de Florence, étoile montante du PD. 

"A 11H00 (10H00 GMT), quelque 940.000 personnes avaient déjà 
voté et nous prévoyons une affluence en fin de journée d'environ 
3,6 millions de personnes", a déclaré Nicola Danti, du comité 
national Matteo Renzi. 

Les 9.000 bureaux électoraux ont ouvert leurs portes à 7H00 GMT 
et les fermeront à 19H00 GMT. Pour voter, il faut s'enregistrer 
comme électeur de gauche en signant une sorte de profession de 
foi et en versant deux euros. 

Le manifeste des "progressistes" appelle à "changer l'Italie" dans 
le respect de valeurs comme "la solidarité", "le travail" et "la 



reconnaissance du mérite" et à "battre en brèche toute forme de 
populisme" en archivant "la longue saison du berlusconisme". 

Cinq candidats sont en lice pour prendre la tête d'une coalition de 
centre-gauche et peut-être diriger l'an prochain le gouvernement, 
puisque le PD, le Parti démocrate, est actuellement le principal 
parti italien avec près de 30% des intentions de vote. 

Depuis la chute de Silvio Berlusconi en novembre 2011 en pleine 
tourmente sur la zone euro, l'Italie est gouvernée par un exécutif 
de technocrates menés par l'ex-commissaire européen Mario 
Monti. 

Les deux favoris des primaires sont l'actuel leader du PD, Pier 
Luigi Bersani, 61 ans, un homme d'appareil aux idées social-
démocrates qui a été deux fois ministre et le jeune maire de 
Florence, Matteo Renzi, 37 ans, un admirateur de Barack Obama, 
jugé plus proche du centre, qui veut "mettre à la casse" la vieille 
classe dirigeante ex-communiste du PD. 

Si aucun des deux n'obtient la majorité absolue, un deuxième 
tour devra être organisé le 2 décembre. 

Selon un sondage de l'institut Cise-Luiss paru jeudi, M. Bersani 
frôle les 50% d'intentions de vote avec 48,2%, dix points de plus 
que M. Renzi (37,6%). 

Pour les politologues, M. Bersani a une forte probabilité de 
l'emporter mais des surprises peuvent venir de l'affluence aux 
urnes qui, si elle était massive, favoriserait M. Renzi. 

Selon l'éditorialiste vedette du Sole 24 Ore, Stefano Folli, même 
en cas de victoire de Bersani, "Renzi s'est affirmé comme le 
visage nouveau de la politique" italienne et s'il veut gagner les 
législatives l'an prochain, "le PD devra accueillir un peu de 
+renzisme+". 

En troisième position avec seulement 9,9%, on trouve le 
président de la région des Pouilles (sud), Nichi Vendola, 54 ans, 
considéré comme le plus à gauche et opposant farouche de la 
politique du gouvernement Monti. 



Les deux derniers concurrents ont des chances minimes: il s'agit 
de Bruno Tabacci, 66 ans, un ex-parlementaire démocrate-
chrétien favorable à Monti et de Laura Puppato, seule femme en 
lice, chef des députés PD de la région Vénétie, qui prône 
"l'économie verte". 

Des files se sont formées dès l'ouverture des centres électoraux, 
souvent des tentes installées au milieu de places, selon des 
journalistes de l'AFP. Il est même possible de voter à l'étranger 
dans 19 pays. 

100.000 bénévoles ont été mobilisés pour accélérer les opérations 
de vote puis le dépouillement en soirée qui débutera dès la 
fermeture des urnes. Mais les premiers résultats significatifs ne 
sont pas attendus avant 21H30 GMT, a indiqué à l'AFP un porte-
parole du comité organisateur. 

Les primaires à gauche ont été expérimentées pour la première 
fois en octobre 2005 quand le professeur d'économie Romano 
Prodi avait été élu leader de l'Union, alliance instable entre ex-
communistes, écologistes et centristes, lors d'un vote auquel 
avaient participé plus de 4,3 millions d'Italiens. 

Aux législatives du printemps 2006, M. Prodi avait battu la 
coalition de centre-droit menée par Silvio Berlusconi mais son 
gouvernement était tombé moins de deux ans plus tard en raison 
de la défection d'un petit parti catholique. 

Conflit israélo-palestinien: Londres appelle les USA à 
"jouer un rôle décisif" LONDRES, 25 nov 2012 (AFP) - Le 
ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, a 
appelé dimanche les Etats-Unis à "jouer un rôle décisif" pour 
relancer le processus de paix israélo-palestinien. 

"Il est temps de faire un énorme effort dans le processus de paix 
au Proche-Orient", a déclaré M. Hague sur la BBC. 

Après la réélection du président américain Barack Obama, "nous 
attendons des Etats-Unis qu'ils jouent un rôle décisif dans les 
prochains mois" dans le conflit israélo-palestinien, a-t-il ajouté, 
estimant que Washington avait un "pouvoir de levier déterminant" 
vis-à-vis d'Israël. 



Les pays arabes et européens devraient aussi soutenir activement 
une reprise des négociations, a poursuivi M. Hague. Il s'agit 
"peut-être de la dernière chance de parvenir à une solution 
prévoyant la création de deux Etats", a-t-il prévenu. 

Israël et le Hamas palestinien ont signé mercredi un cessez-le-
feu, mettant un terme à une semaine de confrontation armée qui 
a coûté la vie à 166 Palestiniens, en majorité des civils, et à six 
Israéliens, quatre civils et deux soldats. 

La plus haute autorité judiciaire d'Egypte dénonce les 
décisions de Morsi LE CAIRE, 24 nov 2012 (AFP) - La plus haute 
autorité judiciaire d'Egypte a dénoncé samedi les nouvelles 
prérogatives du président islamiste Mohamed Morsi qui mettent 
ses décisions à l'abri de recours devant la justice, tandis que les 
juges d'Alexandrie (nord) ont proclamé une grève ouverte. 

La "déclaration constitutionnelle" annoncée jeudi par la présidence 
"est une attaque sans précédent contre l'indépendance du pouvoir 
judiciaire et ses jugements", a déclaré dans un communiqué le 
Conseil suprême de la justice à l'issue d'une réunion d'urgence. 

Le Conseil, qui supervise les affaires administratives et les 
nominations des juges et magistrats, a appelé le président à 
retirer de sa déclaration constitutionnelle "tout ce qui touche au 
judiciaire". 

Dans le même temps, le Club des juges d'Alexandrie, la deuxième 
ville du pays, a annoncé une grève ouverte pour dénoncer cette 
déclaration par laquelle M. Morsi a considérablement renforcé ses 
pouvoirs. 

"Le Club des juges d'Alexandrie annonce la suspension du travail 
dans tous les tribunaux et les bureaux du procureur dans les 
provinces d'Alexandrie et Beheira (une province voisine) jusqu'à 
la fin de la crise causée par cette déclaration", a annoncé 
Mohammed Ezzat al-Agwa, le président du Club, dans un 
communiqué. 

Les juges d'Alexandrie "n'accepteront rien de moins que 
l'annulation" de la déclaration de M. Morsi qui viole selon eux le 
principe de séparation des pouvoirs, a précisé M. Agwa. 



Au Caire, une assemblée générale des juges examinait la réponse 
à faire aux décisions du président. 

M. Morsi, issu de la confrérie des Frères musulmans, cumulait 
déjà les pouvoirs exécutif et législatif, l'Assemblée ayant été 
dissoute juste avant son élection en juin. Il a décidé jeudi de les 
renforcer encore en promettant de les utiliser pour accélérer les 
réformes démocratiques. 

Les nouvelles prérogatives mettent les décisions du président à 
l'abri de recours devant un pouvoir judiciaire avec qui il entretient 
des relations houleuses, et doivent durer jusqu'à l'adoption d'une 
nouvelle Constitution, un processus aujourd'hui enlisé et qui 
pourrait prendre des mois. 

Mohamed Morsi a aussi limogé le procureur général, Abdel Meguid 
Mahmoud, nommé du temps de Hosni Moubarak et décrié par 
beaucoup de membres de l'opposition, qui l'ont accusé de saboter 
les procès d'anciens responsables pour obtenir leur acquittement. 

Au Caire, une vingtaine de "juges indépendants" ont estimé que si 
certaines décisions répondaient à une demande, elles ont été 
prises "aux dépens de la liberté et de la démocratie". 

Jeudi, M. Morsi avait annoncé la réouverture d'enquêtes sur la 
mort de quelque 850 manifestants durant le soulèvement de 
2011, et de centaines de plus depuis. 

Le nouveau procureur général, Talaat Ibrahim Abdallah a déclaré 
dans un communiqué que de "nouveaux tribunaux 
révolutionnaires" seraient mis en place et pourraient voir M. 
Moubarak, ses fils et ses plus hauts responsables de la sécurité 
rejugés si "de nouvelles preuves" étaient réunies contre eux. 

M. Moubarak et son ministre de l'Intérieur Habib el-Adli ont été 
condamnés en juin à la perpétuité, mais six responsables de la 
sécurité poursuivis en même temps ont été acquittés, ce qui a 
provoqué l'indignation de la population. 

Egypte: Les journalistes appellent à une grève générale  
 
LE CAIRE, 25 nov 2012 (AFP) - Le syndicat des journalistes 
égyptiens a appelé dimanche à une grève générale pour protester 



contre le manque de liberté de la presse dans la Constitution en 
cours d'élaboration, dans un contexte de crise déclenchée par un 
décret élargissant les pouvoirs du président. 

Les journalistes ont voté pour la grève à l'occasion d'une réunion 
d'urgence de leur syndicat, mais n'ont pas encore défini de date, 
ont indiqué des participants à l'AFP. 

Une commission constituante largement dominée par les 
islamistes est en train de rédiger la nouvelle loi fondamentale du 
pays, très critiquée notamment parce que des versions provisoires 
du texte laissent craindre que les droits fondamentaux ne seront 
pas protégés. 

Au début de la réunion, des heurts avaient opposé des partisans 
et des opposants du président islamiste Mohamed Morsi. 

Les partisans du président ont affirmé qu'un trop petit nombre de 
personnes étaient présentes pour que la réunion ait lieu, 
s'appuyant sur les statuts du syndicat, ce qui a déclenché un 
débat passionné sur les détails techniques de cette réunion, qui a 
dégénéré en bagarre. 

"Le peuple veut la chute de Mohamed Morsi" ont scandé certains 
journalistes, tandis que le pugilat continuait sur l'estrade, 
empêchant les animateurs de la réunion de se faire entendre. 

Le décret émis le 22 novembre par M. Morsi, qui place ses 
décisions au-dessus de la loi, a déclenché une levée de bouclier 
dans l'appareil judiciaire et parmi l'opposition, qui a mis de côté 
ses profondes divisions pour se mobiliser contre cette décision. 

Les juges des tribunaux d'Alexandrie, deuxième ville d'Egypte, ont 
cessé le travail pour protester contre ce qu'ils considèrent comme 
une attaque contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les 
partisans du président devaient quand à eux manifester dimanche 
à l'appel des puissants Frères musulmans. 

Mali: les Mauritaniens "pas prêts" pour la guerre, selon 
leur président PARIS, 24 nov 2012 (AFP) - Le président 
mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré samedi que son 
pays n'était "pas prêt" à s'engager dans une "guerre" au Mali, 
tout en se montrant méfiant envers d'éventuelles discussions avec 



Ansar Dine, l'un des groupes islamistes qui occupent le nord du 
Mali. 

"Nous ne sommes pas prêts à nous engager dans une guerre", a 
déclaré M. Aziz au journal Le Monde daté de dimanche et paru 
samedi, jour prévu de son retour en Mauritanie après plus d'un 
mois de convalescence à Paris. 

Il avait été hospitalisé en France après avoir été blessé par balle 
près de Nouakchott, le 13 octobre "par erreur" par un officier de 
son armée. 

"La population ne souhaite effectivement pas" une intervention 
militaire dans le nord du Mali sous l'égide de la Communauté des 
Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDAO) dont la Mauritanie n'est pas 
membre, selon M. Aziz. 

"C'est pourquoi nous ne conseillons pas qu'il y ait une guerre 
ouverte avant d'épuiser tous les recours", ajoute le président d'un 
pays qui partage 2400 km de frontières avec le Mali. 

Selon lui, la guerre "pourrait fédérer toutes les forces au nord du 
Mali, et même toutes les populations contre ceux qu'(elles) 
pourraient considérer comme des envahisseurs". 

Le président mauritanien "recommande beaucoup de prudence" 
envers Ansar Dine, l'un des groupes islamistes qui s'est déclaré 
favorable au "dialogue politique" avec Bamako: "Je ne pourrai pas 
être d'accord avec des groupes qui ont des accointances avec les 
terroristes, ni même croire en la fiabilité de ce qu'ils peuvent 
dire". 

Le nord du Mali est occupé depuis avril par Ansar Dine, 
mouvement essentiellement composé de Touaregs maliens, de 
jihadistes surtout étrangers d'Aqmi et du Mouvement pour 
l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao). 

Ansar Dine a renoncé mi-novembre à imposer dans tout le Mali la 
charia (loi islamique) - que les islamistes armés appliquent avec 
une extrême rigueur -, sauf dans son fief du Kidal (nord-est). 

 



 


