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PARIS, 27 nov 2012 (AFP) - Les une des quotidiens nationaux 
sont dominées mardi par la guerre des chefs à l'UMP et le bras de 
fer entre le gouvernement et le groupe Mittal à propos du site de 
Florange. 

SARKOZY PEUT-IL SAUVER L'UMP ?, s'interroge Le Monde, 
estimant qu'"après l'échec de la médiation d'Alain Juppé, tous les 
regards se tournent vers l'ancien chef de l'Etat". 

FILLON-COPé: LA GUERRE DE TRANCHEES, résume LE FIGARO. 
"La commission des recours proclame Jean-François Copé 
vainqueur. François Fillon dénonce +un coup de force+. Des voix 
s'élèvent pour réclamer un nouveau vote", détaille le quotidien 
conservateur. 

REVOTER ?, suggère AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. "Un 
nouveau vote à l'UMP, c'est ce que Sarkozy a évoqué avec les 
deux adversaires. Une issue possible pour sortir de cette crise 
d'une violence inouïe", assure le quotidien populaire. 

HOLLANDE MITTAL: L'EXPLICATION, titre pour sa part LES 
ECHOS. "Le PDG du groupe Mittal reçu aujourd'hui à l'ELysée par 
François Hollande" alors que "le groupe affirme avoir tenu ses 
promesses depuis sa fusion avec Arcelor en 2006". 

L'ETAT AUX FOURNEAUX ose LIBERATION. "En recevant le patron 
d'Arcelor Mittal, Hollande évoquera une nationalisation temporaire 
du site" de Florange, souligne le journal de gauche. 

LE BON BUDGET EXISTE, ON L'A RETROUVE, affirme L'HUMANITE. 
"Les mesures votées en 2011 par les sénateurs socialistes et du 
Front de gauche constitueraient un vrai budget anti-austérité", 
assure le quotidien communiste qui propose d'en fournir "la 
preuve". 

PRESSE, LE GRAND CHAMBARDEMENT, analyse LA CROIX. "De 
nombreux journaux européens traversent une crise grave, mais 
des évolutions accélérées sont en cours, notamment sur 
Internet", explique le quotidien catholique. 



A CHACUN SON RÊVE, souligne L'EQUIPE, "Laure Manaudou, 
vingt-six ans, plus grande nageuse française de l'histoire hésite à 
poursuivre sa carrière" tandis que "Teddy Riner, vingt-trois ans, 
se projette vers un deuxième sacre olympique en 2016". 

METRO insiste sur LE COUP DE CHAUD "Plus de 190 pays sont 
réunis à Doha pour la conférence sur le changement climatique", 
relève le quotidien gratuit. "L'occasion de rappeler l'urgence de la 
lutte contre le réchauffement." 

LISEZ JEUNESSE !, s'exclame 20 MINUTES à l'occasion du Salon 
du livre de Montreuil. "Le secteur des ouvrages pour enfants et 
adolescents est le seul à être en hausse cette année. Entre 
nouveautés et héros de toujours, l'offre est de plus en plus 
prolifique", explique le journal gratuit. 

UNE "VRAIE" POLITIQUE DE GAUCHE ? 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"Donc ce qui était juste et bon pour les sénateurs socialistes 
avant les élections présidentielle et législatives ne l'est plus. Ils 
sont en passe de rejeter désormais les amendements qu'ils 
avaient eux-mêmes proposés avec le Front de gauche, quand la 
droite était au pouvoir. Il ne s'agit pas là de chipotages et de 
bouts de ficelle. L'ensemble des mesures de ce contre-budget 
porte sur trente milliards ! C'est précisément le montant des 
économies que le gouvernement est censé faire dans le prochain 
budget. Peu importent les mots qui viennent pour qualifier le fait. 
La réalité, c'est que la gauche qui gouverne passe délibérément à 
côté d'une occasion historique, oui, on dit bien historique, de 
mettre en oeuvre une vraie politique de gauche telle qu'elle 
l'appelait elle-même de ses voeux et telle qu'elle semblait la 
concevoir dans une co-élaboration avec ses partenaires. Et, dans 
le même temps, une occasion de s'appuyer sur ceux qui l'ont élue 
et de retrouver leur confiance tout en répondant à une partie de 
leurs attentes. On le sait, cette conversion qui fait que ce qui était 
blanc devient noir et inversement va rencontrer l'approbation de 
tous ceux, commentateurs, politiques et milieux patronaux, qui 
sommaient François Hollande et son gouvernement de se rendre 
enfin au +réalisme économique+...Ainsi, nous expliquait hier 
matin sur France Inter, Nicolas Beytout, ancien directeur du 
Figaro et ancien directeur puis PDG du groupe Les Échos, la 



dégradation par l'agence de notation Moody's de la note de la 
France, la semaine passée, signifie qu'elle doit faire plus, et 
notamment en réformant son marché du travail comme sa 
protection sociale...Le problème c'est qu'il n'est pas le seul, 
désormais, à le penser et que c'est bien sur les marchés que 
François Hollande et son gouvernement semblent dorénavant 
régler leur politique. Mais l'autre versant du problème c'est que ce 
sont les marchés qui mènent les peuples d'Europe dans le mur. 
Quel signe ce serait pourtant, quel levier du changement, 
maintenant, en France et en Europe, si ceux que la gauche a élus 
écoutaient la gauche !" 

BRAS DE FER ENTRE LE GOUVERNEMENT ET ARCELOR MITTAL 

Le Monde (Editorial) 

"En politique, la parole est tout aussi décisive que l'action qu'elle 
est censée précéder ou accompagner. On aurait tort de banaliser 
les rodomontades récurrentes du ministre du redressement 
productif, Arnaud Montebourg, sous prétexte qu'il agit dans un 
jeu de politique intérieure. Son discours est écouté avec attention 
partout au-delà de nos frontières. Arnaud Montebourg est devenu 
au fil des mois la parole économique de la France, en raison 
notamment de l'effacement du ministre des finances, Pierre 
Moscovici. Ses propos effraient les investisseurs anglo-saxons et 
consternent les Allemands, y compris les sociaux-démocrates, qui 
ne comprennent pas qu'on puisse autant dénigrer les entreprises 
de son propre pays. Le directeur général de Sanofi-Aventis, le 
Germano-Canadien Christopher Viehbacher, n'est toujours pas 
revenu d'avoir été rudoyé sur un ton inconvenant par les 
collaborateurs du ministre. Arnaud Montebourg est aussi devenu 
la parole économique du gouvernement auprès de l'opinion 
publique française, qui espère à juste titre une réindustrialisation 
de la France et le retour de l'emploi en période de récession...M. 
Montebourg peut espérer raviver la flamme auprès des classes 
populaires qui ont déserté le Parti socialiste depuis des années. 
Les déceptions risquent d'être grandes, et le retour de bâton aussi 
violent que celui qui suivit les promesses non tenues de Nicolas 
Sarkozy...Le ministre du redressement productif a franchi, lundi 
26 novembre, une nouvelle étape...Le gouvernement de François 
Hollande reviendrait ainsi aux nationalisations punitives, comme 
celle de Renault en 1945, et étatistes, comme celles de 1981. Car 
il ne s'agit pas d'une intervention provisoire, destinée à éviter une 



crise de liquidités comme l'ont connue Alstom en France ou 
General Motors aux Etats-Unis, mais d'un interventionnisme sur 
une entreprise rentable. Les syndicats ont perçu le danger de 
telles surenchères. Le gouvernement a soutenu M. Montebourg 
ces derniers jours. Il ne suffira pas que François Hollande 
désavoue ses propos lorsqu'il rencontrera, mardi, Lakshmi Mittal à 
l'Elysée. Il faut faire cesser ce prétendu jeu de rôle qui 
décrédibilise la parole et l'action politique." 

Libération (Nicolas Demorand) 

"La mondialisation ne se détricote pas comme une marinière 
+made in France+. Dommage, ce serait plus simple pour les 
hommes et femmes politiques qui se coltinent une redoutable 
injonction contradictoire. Sur le front extérieur, ils doivent 
prendre place dans une économie globale dont les interactions 
ignorent les frontières, les pays et ceux qui y vivent ; sur le front 
intérieur, ils se battent pour préserver l’emploi et le tissu 
industriel. Parfois, ces deux faces se combinent 
harmonieusement. A d’autres moments, elles se percutent avec 
une telle violence que les salariés se retrouvent broyés et les 
politiques tétanisés par un système qu’ils ont ardemment désiré 
et laissé prospérer, avant de se rendre compte qu’il les privait de 
tout pouvoir. Nous y revoilà: rien n’a changé depuis 2006, quand 
Mittal lançait son OPA hostile, accueillie par un parfum de 
xénophobie, et que le Premier ministre de l’époque, Dominique de 
Villepin, défendait l’idée de +patriotisme économique+. Six ans 
plus tard, les mots sont quasiment les mêmes, les doutes sur 
l’opération se révèlent rétrospectivement prémonitoires et le 
gouvernement, désormais de gauche, contraint de nationaliser 
une entreprise privée dont la politique sociale est inique. Saluons 
le bras de fer et la volonté de créer un véritable rapport de force." 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Autant que les industriels qui investissent en France le sachent, 
le ministère du Redressement productif est aussi celui du 
redressement des torts. Il distribue les bons et les mauvais 
points, prodigue ses conseils en stratégie, complimente ou 
admoneste les impétrants. Avec un succès pour le moins mitigé, 
comme en témoigne la calamiteuse gestion de l’affaire PSA, qui 
n’a visiblement pas servi de leçon. À défaut d’avoir dompté la 
famille Peugeot - l’usine d’Aulnay fermera bien -, Arnaud 



Montebourg s’est mis en tête de faire mettre un genou à terre à 
Mittal. Et promet de nationaliser Florange s’il faut en passer par là 
pour trouver un repreneur. Rien de moins ! Hélas pour lui, si le 
volontarisme est une qualité indispensable pour gouverner, il ne 
peut faire abstraction de la réalité économique. Quelle est-elle ? 
Premier groupe sidérurgique mondial, Mittal n’est pas plus à l’abri 
de la conjoncture que les autres. Et lorsque la production 
automobile - son premier débouché en Europe - chute de 20% en 
quatre ans, il prend comme tout le monde le choc de plein fouet 
et s’attelle à la réorganisation de son outil industriel. Que l’État 
suive avec une attention particulière un dossier si sensible, soit. 
Qu’il s’assure que tout est mis en oeuvre pour en atténuer les 
effets, bien sûr. De là à s’emparer d’une partie des usines de 
Mittal, déstabiliser l’ensemble de ses activités en France et lui 
montrer la porte de sortie, il y a une marge !" 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"À grands coups de pieds dans la fourmilière et de déclarations à 
l’emporte-pièce, Arnaud Montebourg développe, avec l’affaire 
Mittal, une méthode toute personnelle et conflictuelle déjà 
éprouvée avec les épisodes Sanofi cet été et Peugeot à la rentrée. 
On peut trouver ça rafraîchissant ou insupportable, populiste ou 
malin, toujours est-il que le procédé a le mérite de rompre avec 
les discours prémâchés et de poser, au moins en apparence et au 
moins temporairement, l’État en position de force. Ce qui n’est 
jamais sans intérêt avant une négociation qui s’annonce serrée. 
Montebourg ne veut pas simplement obtenir des concessions, il 
veut faire plier la partie adverse et entend que ça se sache. Qu’il y 
ait une grosse part de bluff là-dedans ne fait aucun doute, mais le 
bluff fait partie du jeu. Il faudra, dans quelques mois, vérifier les 
résultats sur le terrain. Histoire de se forger un avis quant à la 
viabilité d’un procédé qui, à trop souvent être utilisé, va vite 
devenir inopérant. Le ministre du Redressement productif adopte 
en effet toujours la même tactique : il attaque bille en tête et de 
façon outrancière en mettant en cause personnellement les 
dirigeants de ces multinationales, accusés d’être des menteurs et 
des profiteurs. Avec cet air de défi qui plaît aux syndicats et à 
l’opinion publique lassés par l’impunité dont sont censés jouir les 
grands groupes industriels et par l’impuissance de l’État...De l’art 
de savoir jusqu’où aller trop loin." 

L'Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 



"Objet d'un bras de fer entre l'État français et ArcelorMittal, les 
deux hauts fourneaux de Florange ne sont pas viables à eux 
seuls, dans une industrie en surcapacité de production. Le site 
comprend également un secteur rentable, la fabrication d'acier 
pour les constructeurs automobiles. L'industriel veut garder le 
meilleur et se débarrasser du pire; le gouvernement refuse une 
telle option, qui condamnerait les hauts fourneaux et les 600 
emplois qui en dépendent: voici l'enjeu. Mais il y a aussi le style. 
Le numéro un de la sidérurgie mondiale ne déteste pas faire 
monter la température, avec acquisitions à la hussarde et prise de 
risques financiers, qui en font aujourd'hui un groupe dont la dette 
est considérable: plus de 18 milliards d'euros...Industriel d'un 
côté, ministre de l'autre, chacun joue avec le feu, méthode stérile 
et infernale. Le chef de l'État reçoit ce matin le dirigeant 
sidérurgiste, utile montée en ligne. François Hollande devrait se 
passer des effets de langage, ce qui n'empêche pas la fermeté. 
Passera-t-elle par une nationalisation temporaire? Évoquée par le 
gouvernement, l'option n'est pas forcément à exclure. En 2004, le 
ministre de l'Économie s'en était inspiré pour le sauvetage - réussi 
- d'Alstom. Ce ministre se nommait Nicolas Sarkozy. Et durant la 
grande crise financière, de nombreux pays y ont eu recours pour 
éviter la faillite de leur système bancaire. C'est d'une approche 
pragmatique - et surtout pas idéologique, dans un sens ou dans 
l'autre - dont le site mosellan a besoin. Aucun propos incendiaire 
ne rallumera les hauts fourneaux." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Pauvre famille Mittal! Dans un entretien au journal Le Monde 
daté d'aujourd'hui, elle se dit +extrêmement choquée+ par les 
propos du ministre du Redressement productif, Arnaud 
Montebourg. +Nous ne voulons plus des Mittal en France+, avait 
déclaré hier le bouillant ministre dans Les Échos à propos de 
l'avenir des hauts fourneaux de Florange. Encore un effort dans le 
verbe, Monsieur le Ministre, et les Mittal vont hurler à la 
xénophobie et se poser en victimes du dogmatisme des 
socialistes. Les spécialistes et exégètes de l'économie mondialisée 
crient d'ailleurs au casse-cou. Ils voient dans la menace de 
nationalisation du site sidérurgique de Florange brandie par 
Montebourg le retour des grandes nationalisations de 1945 ou de 
celles de l'arrivée des socialistes et des communistes au pouvoir 
en 1981. Ils craignent un effet boomerang sur la France que 



risquent de bouder les investisseurs. Comme si la nationalisation 
temporaire était l'apanage de la gauche. En visite à La Rochelle 
pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy n'avait pas 
manqué de rappeler devant les ouvriers d'Alstom qu'il avait usé 
d'une telle procédure en 2004 pour remettre l'entreprise sur les 
rails. Avec succès." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Un coup de gueule de ministre ne fait pas une politique 
industrielle. Un coup de force de l'Etat peut-il entraver la 
désindustrialisation ? C'est un peu en ces termes que se pose la 
question du site sidérurgique ArcelorMittal de Florange, telle que 
soulevée hier par Arnaud Montebourg. A force de plastronner en 
marinière cousue France, le ministre du Redressement productif a 
fini par se prendre pour le capitaine Haddock en priant +les 
Mittal+ d'aller se faire voir ailleurs. Avant de se rattraper en 
parlant de +méthodes+ à proscrire plutôt que la personne du 
magnat indien de l'acier, celui-ci restant quand même l'employeur 
de 20 000 personnes en France. Ce en quoi le ministre n'a pas 
tort, la plupart de promesses d'investissement du groupe depuis 
dix n'ayant pas été tenues. En guise de défense, celui-ci fait valoir 
que c'est la conjoncture qui fait que la demande d'acier a 
fortement chuté. Ce qui n'est pas faux non plus. Pourtant l'enjeu 
de la bataille de Florange n'est pas tant la compétitivité du site, 
que le refus du même Mittal de céder une partie des activités qu'il 
juge rentable mais qui, isolées du reste de l'entreprise 
empêcheraient la reprise de celle-ci." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"Cela faisait trente ans que le mot n'avait pas été prononcé. 
Trente ans que les socialistes n'avaient pas remis sur la table ce 
terme dont le souvenir ramène aux grands moments de l'histoire 
: le Front populaire et 1945. Nationaliser, notion économique de 
gauche, l'État s'emparant des moyens de production, de gré ou de 
force. Pour sauver un pan d'industrie ou parce que, 
idéologiquement, cette prise de pouvoir s'inscrit dans une vision 
politique. Avec son double de droite, la privatisation qui, en 1986, 
par exemple, avait rendu (ou offert) au privé les clés de grands 
groupes. Les nationalisations figuraient dans les 110 propositions 
de François Mitterrand. Elles ne sont pas officiellement gravées 
dans les 60 de François Hollande. D'où le retentissement du coup 



d'éclat du virulent ministre du Redressement productif. Pourtant, 
quand Arnaud Montebourg ferraille avec l'empereur indien de 
l'acier, ses formules chocs peuvent-elles avoir un impact sur la 
rencontre chic à l'Élysée où François Hollande va jouer les arbitres 
entre ce patron dont +on ne veut plus en France+ et son bouillant 
ministre ? Personne ne peut oublier que le sort de 20.000 salariés 
est en jeu et si la notion de +prise de contrôle temporaire+ ne 
figure pas dans le programme du PS, le sauvetage d'Arcelor lui, 
fait partie de ses promesses." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"A chacun son personnage. Le bras de fer se poursuit entre l'Etat 
et ArcelorMittal. Et toujours, la caricature le dispute à la 
démagogie. Dans le rôle du patron voyou, symbole d'une 
mondialisation assassine: l'Indien multimilliardaire Lakshmi Mittal. 
Dans le rôle du chevalier blanc, prêt à bouter hors de France 
l'ennemi, suppôt de la désindustrialisation: le bouillonnant Arnaud 
Montebourg. Et, aujourd'hui, dans le rôle du modérateur, marieur 
désespéré du réalisme et de volontarisme: François Hollande. En 
matière politique, difficile de trouver plus belle histoire. D'ailleurs, 
personne au sein du gouvernement ne critique les paroles un brin 
excessives de ce petit théâtre où il n'est question que de 
chantage et de menaces, d'expropriation et de sanctions. C'est 
que Florange est devenue la mère de tous les combats: sauver les 
hauts-fourneaux, c'est sauver le pays. La réalité économique est 
bien sûr plus complexe et réserve quelques déconvenues. La 
nationalisation temporaire comme panacée? A voir. L'intimidation 
publique comme voie de salut? A analyser. Et l'Etat comme 
arbitre ultime de la bonne gestion des groupes privés? A suivre. 
Espérons que dans ce jeu de rôles, les salariés ne finiront pas en 
spectateurs grugés d'une mauvaise comédie." 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

"Sa voiture sera vraisemblablement une très grosse cylindrée. 
Avec des vitres teintées et tous les autres signes extérieurs de 
pouvoir. Comme celles des chefs d'État et des ministres, en 
somme. Lakshmi Mittal sera donc accueilli à l'Élysée avec tous les 
honneurs dus à son rang, aujourd'hui, et la grille du palais 
présidentiel s'ouvrira obligeamment. Mais qu'en sera-t-il ensuite ? 
Comment François Hollande recevra- t-il cet industriel 
multinational qui pèse plus de deux cent cinquante mille emplois 



dans une soixantaine de pays et plus de 90 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires ? Ce n'est pas qu'on se sente tout petit, face à un 
tel monstre économique. Quand on est président de la République 
française, on peut bien bomber un peu le torse. Et pour tout dire, 
il y a chez cet homme une forme d'arrogance tranquille qui agace 
un peu. Elle n'a sûrement pas échappé au chef de l'État. Mais 
voilà, Lakshmi Mittal et sa famille, c'est vingt mille emplois dans 
toute la France. Par les temps qui courent, ça se respecte... +On 
sent un réel volontarisme du gouvernement et de la majorité, 
mais oseront-ils aller jusqu'au bout ?+, se demandait hier un 
syndicaliste. La réponse, aujourd'hui, sera dans l'accueil de 
François Hollande. On va bien voir qui est le patron." 

GUERRE DES CHEFS A L'UMP 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"On a rarement vu un costume d’ancien Président convenir à un 
patron des causes désespérées : ceux qui espéraient que Nicolas 
Sarkozy reprenne les rênes de l’UMP nourrissaient des illusions. À 
défaut de pouvoir arbitrer un conflit qui ne fait que des perdants 
et dont il est le déclencheur malgré lui, depuis son échec du 6 
mai, l’ex-locataire de l’Élysée semble privilégier l’arbitrage des 
militants. On ne redevient pas sans danger la clé de voûte d’un 
édifice qui menace toujours de s’effondrer. Car la décision de la 
commission des recours ne règle pas l’affaire : même si Jean-
François Copé, présidentde l’UMP pour la troisième fois en une 
semaine (!), invoque le pardon et le rassemblement, elle demeure 
illégitime, aux yeux de François Fillon. On n’en serait pas arrivé là 
si les statuts de l’UMP avaient permis des candidatures plus 
nombreuses ; si le score avait été assez large pour passer les 
fraudes par pertes et profits ; et si les deux finalistes n’étaient 
pas été animés d’une telle envie d’en découdre...Sur le plan 
politique, le scénario le plus probable est celui d’un 
affaiblissement durable du premier parti de France : soit par 
abandon de militants écoeurés, soit par capillarité avec l’UDI de 
Jean-Louis Borloo ou le FN de Marine Le Pen. L’éclatement brutal 
semble plus improbable. La dissidence paie rarement...François 
Fillon a peut-être perdu une bataille. Mais Jean-François Copé n’a 
pas encore gagné la guerre...Après cette séquence digne d’une 
cour d’école primaire, il va être difficile de se prévaloir d’une 
stature d’homme d’État." 



L'éclair des Pyrénées(Philippe Reinhard) 

"L'échec de la médiation confiée à Alain Juppé place désormais 
Nicolas Sarkozy en première ligne. Il est aujourd'hui le seul en 
mesure de mettre fin au psychodrame grotesque de l'UMP. Mais 
s'il doit intervenir dans ce combat des petits chefs qui aspirent à 
prendre sa succession, l'ancien président de la République a plus 
à perdre qu'à gagner. Nicolas Sarkozy n'a certainement pas 
renoncé à revenir sur le devant de la scène politique. Mais il avait 
besoin de temps et de recul. Ses amis ne lui laissent ni l'un ni 
l'autre. Il est désormais le seul en mesure de pacifier son camp. 
Pour lui, c'est beaucoup trop tôt...Pour lui qui voulait prendre de 
la hauteur et de la distance, la guerre des sous-chefs de l'UMP est 
une catastrophe personnelle...Aussi bien ne lui reste-t-il qu'une 
façon de sortir par le haut de ce conflit. Son autorité devrait lui 
permettre d'exiger que son parti organise un nouveau vote. Ce 
serait la seule manière démocratique de sortir de cette mauvaise 
affaire." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"Et à part l’inconséquence de l’UMP, que se passe-t-il dans le 
monde ? Dans cet univers impitoyable des médias qui chassent en 
direct le dernier coup de poignard verbal, l’opinion a presque 
l’impression que l’actualité s’est arrêtée au soir du 18 novembre. 
Clap de fin sur l’information ! Et pourtant, il s’en passe des choses 
dans le monde. L’Europe qui stagne la semaine dernière, les 
débats sur le mariage pour tous, ces gens qui meurent dans un 
incendie à cause de notre société d’exploitation, ces Restos du 
coeur qui ouvrent sous nos yeux et cette claque infligée à Mittal 
par le ministre Montebourg. Avec tout cela, nous avions de quoi 
ouvrir notre esprit sur un monde meilleur. Patatras. C’est l’UMP 
qui nous rattrape comme ces mauvais films de série B qui 
n’arrivent jamais à conclure. L’horreur. Une aubaine direz-vous ? 
Oui, c’est le couple de l’exécutif, absent des écrans radars depuis 
dix jours, qui peut travailler à loisir sans peur du dérapage. Les 
caméras et le buzz sont ailleurs. Pourtant, entre le dossier de 
l’aéroport de Nantes, sorte de bombe à retardement et la charge 
d’un ministre contre un grand patron, il y avait plus d’une 
réflexion à porter. Merci l’UMP!" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



"Dimanche soir, Jean-François Copé a sorti du jeu Alain Juppé, 
d'un revers de la main. Hier, c'est Nicolas Sarkozy, par pure 
courtoisie, qui est aimablement prié de rester dans sa tour 
d'ivoire. Quant à François Fillon, que fait-il encore à râler ? Jean-
François Copé lui rappelle que la Commission Nationale des 
Recours (Conare) a tranché : il est bien le président de l'UMP, le 
seul, le débat est clos...Du point de vue de Jean-François Copé, 
on ne voit vraiment pas où il pourrait encore y avoir un problème. 
La messe est dite, +basta+, on passe à autre chose...Cette ligne, 
qu'on croirait intenable, mais que tiendra Jean-François Copé 
contre vents et marées, devrait permettre, non pas la coupure de 
l'UMP, mais le départ, par lassitude et écoeurement, de celles et 
ceux qui n'apprécient guère la technique du coup de force 
permanent et du lavage de cerveau pour produire des clones. On 
peut prévoir que Jean-François Copé régnera sur un parti qui se 
cognera à la pression et la surenchère du Front national, et qui 
verra enfler la nouvelle formation de Jean-Louis Borloo avec, en 
plus, une évaporation certaine de militants qui décrocheront de la 
politique...Mais bon, allez, l'essentiel est préservé, puisque Jean-
François Copé est président..." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"Jean-François Copé a visiblement décidé de s'inspirer de la 
jurisprudence Aubry. En réfutant la médiation d'Alain Juppé, en 
écartant tout nouveau vote des militants, il s'appuie sur la 
commission de recours contestée pour se relégitimer. Avec 
désormais une avance beaucoup plus substantielle que la fois 
précédente. Décision illégale, clament ses opposants, à 
commencer par ceux comme NKM ou Bruno Le Maire qui s'étaient 
réfugiés jusqu'alors dans une prudente neutralité. Quant à 
François Fillon, sa volonté de recourir aux juges, apparaît comme 
une menace d'ouvrir la boîte de Pandore en faisant apparaître au 
grand jour toutes les combines dont le parti semble capable. 
Grâce à sa quête de justice, Fillon, en chevalier blanc qui a 
renoncé à la présidence, apparaît, sinon grandi, du moins limite-t-
il les dégâts pour son image parmi les militants et dans l'opinion. 
Celui qui en sort le plus affaibli est incontestablement Copé, 
accroché obstinément à un pouvoir qu'il refuse de lâcher. À court 
terme, c'est assurément dangereux, d'autant que si ses ambitions 
ne sont pas contrecarrées par la justice ou une scission du parti 
(on le saura ce matin), l'homme aura montré son vrai 



visage...L'exercice démocratique n'est pas le plus facile pour les 
gaullistes, et en l'occurrence ses dirigeants s'y sont 
vautrés...Copé peut espérer que la culture du chef finisse par 
prévaloir. Il peut avoir raison... ou s'être trompé d'époque. Les 
prochains jours le diront. Quoi qu'il en soit, la situation profite à 
Nicolas Sarkozy, lequel a clairement pris parti pour Fillon, en 
affirmant la nécessité d'un nouveau vote, ce qui n'était pas son 
choix initial. Jean-François Copé souhaitait que Nicolas Sarkozy ne 
soit pas instrumentalisé. Mais c'était mal connaître l'ancien 
président que de penser qu'il resterait inerte dans cette querelle 
où il a clairement déjugé le secrétaire général de l'UMP." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Jean-François Copé est un petit verni. Il n’en finit pas de gagner 
au comptage et au recomptage. Déjà élu président de l’UMP il y a 
huit jours, avec 98 voix d’avance sur François Fillon, il a été réélu 
brillamment hier, avec 952 voix d’écart. Seul problème : mieux il 
est élu et moins Jean-François Copé est reconnu comme président 
incontestable. Il faut dire qu’il y a vraiment de quoi douter et 
s’embrouiller puisque la Cocoe (commission de contrôle interne) 
avait avoué, la semaine dernière, un +oubli+ qui aurait donné la 
victoire à François Fillon. La commission des recours, elle, n’a pas 
voulu retenir les griefs +imprécis et mal formulés+ des fillonistes. 
Bref, Copé est élu mais, comme le dit Alain Juppé, rien n’est 
réglé. Reconnaissons, cependant, que Jean-François Copé +fait 
comme si+ avec une formidable roublardise...Reste, aussi, 
l’hypothèse de la constitution d’un deuxième groupe UMP à 
l’Assemblée. On va très vite savoir, ce matin, si les députés qui 
ont soutenu la candidature Fillon sont prêts à franchir le Rubicon 
(jusqu’à la scission) et à en assumer les risques électoraux et 
financiers. Rien n’est moins sûr." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"En d’autres temps, les deux ennemis Fillon et Copé auraient 
tranché leur différend à l’aube sur le pré. Nous n’en sommes plus 
là, bien que leur lutte à laquelle on assiste, sidérés, engendre la 
même haine. Passées les simagrées pour nous faire croire que la 
politique est un jeu de bisounours, on en revient à l’essence de 
tout pouvoir, en politique comme ailleurs. Qui le veut doit tuer! 
Taïaut, hurlaient chasseurs ou combattants d’antan. Taïaut, se 
lancent les amis haineux de l’UMP dont la guerre intestine reste 



imprévisible. La proclamation de la victoire de Jean-François Copé 
n’a de fait rien réglé. Les deux commissions juridiquement 
légitimes ont rendu des verdicts si contestés qu’ils privent, de fait, 
le +président+ Copé de la légitimité politique incontestable dont il 
avait un besoin vital. Surtout après sa campagne menée dans la 
confusion partisane et le recours à des méthodes dignes du RPR 
de la belle époque, disons avant internet, réseaux sociaux et 
autres twittter! Rien n’est surtout réglé du fait de la bataille 
judiciaire dans laquelle se jette François Fillon, à coups 
d’huissiers, avec tous les risques que cela comporte pour l’UMP 
elle-même...Nicolas Sarkozy, qui faisait mine de se tenir à 
distance, se retrouve au coeur de cette furieuse mêlée, entre 
déjeuners et coups de téléphones. Il comptait sur Copé pour 
limiter une victoire attendue de Fillon et, les deux prétendants 
neutralisés, préserver sa marge de manoeuvre pour un éventuel 
retour en 2017. Patatras, son double jeu le propulse, malgré lui, 
dans un rôle de recours d’autant plus contrariant qu’il sait que les 
Français préfèrent les chefs une fois partis!" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Les semaines se suivent et se ressemblent. Il y a huit jours, la 
victoire annoncée par Jean-François Copé était immédiatement 
contestée par François Fillon. Hier, même scenario, même bulletin 
de victoire du secrétaire général sortant de l'UMP, même 
contestation de l'ancien Premier ministre. La rediffusion d'un 
mauvais film qui exaspère les militants et qui lasse les Français. 
Entre les deux séquences, les tensions n'ont fait qu'empirer. A la 
satisfaction des copéistes répond invariablement la colère des 
fillonistes. Les premiers revendiquent la légitimité au vu des 
résultats proclamés, les seconds dénoncent un " coup de force " 
en contestant la neutralité de la fameuse commission de recours. 
Le diagnostic d'Alain Juppé, hier, a été sans appel : +rien n'est 
réglé+." 

LA CATALOGNE VERS L'INDEPENDANCE ? 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"La marche de la Catalogne vers l’indépendance n’a rien 
d’inéluctable. Telle est la leçon qu’on peut tirer du résultat des 
élections anticipées voulues - et en partie perdues - par Artur 
Mas. Le chef nationaliste, qui avait axé sa campagne sur la 



promesse d’un référendum d’autodétermination, a été giflé par les 
électeurs, échouant loin de la majorité +exceptionnelle+ qu’il 
demandait aux Catalans, pourtant galvanisés par la grande 
marche indépendantiste du 11 septembre dernier. Son discours 
messianique sur la souveraineté catalane avait un autre intérêt : 
faire oublier la politique d’austérité que son parti de droite 
modérée a menée depuis 2010. Mais voilà : le boomerang de la 
crise l’a rattrapé, comme il a rattrapé presque tous les 
gouvernements du club des États européens auquel il rêve 
d’appartenir. Sa défaite ne veut pas dire que la tentation de 
l’indépendance a reculé chez les 7,5 millions de Catalans. Mais en 
déplaçant leurs voix vers la gauche nationaliste historique, les 
électeurs ont confirmé l’adage selon lequel ils préfèrent l’original à 
la copie. Et ils ont compliqué la donne, puisque la construction 
d’un +bloc indépendantiste+ entre deux partis que tout sépare au 
plan économique et social est plus que problématique." 

Des élus corses du Front de gauche interpellent Valls et 
Taubira  
 
PARIS, 26 nov 2012 (AFP) - Les élus corse du Front de gauche 
(FG) ont interpellé lundi dans un courrier, le ministre de 
l'Intérieur, Manuel Valls, et la garde des Sceaux, Christiane 
Taubira, sur la situation de la Corse mise "en coupes réglées" par 
les "bandes armées". 

"Il faut démanteler ces bandes armées, interpeller les individus 
qui mettent ainsi la Corse en coupes réglées", dénoncent les élus 
FG de l'Assemblée de Corse dans un courrier dont l'AFP a obtenu 
copie. 

"Nous savons qu'il faut de la détermination, du discernement pour 
agir en conséquence contre cette infime minorité d'individus qui 
tentent de s'accaparer le territoire, son économie et de corrompre 
son administration", ajoutent-ils. 

"Il est insupportable qu'ils puissent, comme ils le font, tuer qui ils 
veulent, où ils veulent et quand ils veulent et s'enrichir ainsi. Une 
société qui vit à ce rythme est condamnée", estiment les élus. 

"La Corse à besoin de transparence et de démocratie", est-il écrit. 



"La Corse a besoin d'une politique de rupture avec celle de la 
droite qui a contribué à aiguiser les appétits sur les portions de 
territoire les plus lucratives", dénoncent les élus communistes et 
citoyens du Front de gauche. 

Pour le groupe d'élus, "le gouvernement doit accompagner ces 
efforts de reconquête de la maîtrise du foncier comme dans ses 
efforts de construction de logements sociaux". 

Dans leur courrier, les élus précisent que "22% des ménages 
insulaires vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 60.000 
personnes, alors que par ailleurs une infime minorité a pu dans 
cette situation s'enrichir considérablement. Il suffit de regarder 
l'écart de revenu de plus de sept points entre les plus riches et les 
plus pauvres. La grande pauvreté côtoie ainsi la richesse 
insolente". 

"En plus des dix mesures de lutte contre le crime organisé, le 
gouvernement doit sans tarder en prendre de nouvelles pour 
l'emploi, l'éducation, la culture, le logement, la santé, l'agriculture 
et contribuer ainsi à faire grandir la nécessaire alternative 
politique et démocratique à la violence sous toutes ses formes et 
au libéralisme", est-il ajouté. 

 
ArcelorMittal Florange: les syndicats entre espoir et 
circonspection  
 
FLORANGE (France / Moselle), 26 nov 2012 (AFP) - Les 
représentants syndicaux de l'usine ArcelorMittal de Florange 
(Moselle) hésitaient lundi entre espoir et circonspection après 
l'idée évoquée par Arnaud Montebourg d'une "nationalisation 
transitoire" du site. 

"On sent un réel volontarisme du gouvernement et de la majorité 
présidentielle, mais oseront-ils aller jusqu'au bout?", s'est 
interrogé auprès de l'AFP le secrétaire adjoint CFDT du site, 
Frédéric Weber, qui a dit croire à un "espoir qu'on aboutisse à 
quelque chose de positif". 

Le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg a 
indiqué lundi au quotidien économique Les Echos "ne plus vouloir 



de Mittal en France", et chercherait un partenaire industriel pour 
en prendre le contrôle temporaire. 

Samedi, la CFDT, FO et la CGT avaient cosigné une lettre ouverte 
à François Hollande pour lui demander de nationaliser 
provisoirement l'usine sidérurgie, également paraphée par des 
élus mosellans PS, UMP, UDI et PCF. 

"Il y a un consensus politique, parce que le marasme économique 
est trop important. C'est ce dont nous avons besoin: du 
volontarisme et l'union sacrée", a poursuivi le syndicaliste. 

Interrogé sur les analyses de plusieurs économistes qui 
contestent la viabilité de l'industrie sidérurgique en France, il a 
considéré qu'il s'agissait de positions "has-been". "Il y aura un 
jour une reprise économique, il faut donc préparer l'avenir et 
préserver l'outil industriel", a-t-il fait valoir. 

La CGT, qui a toujours appelé à une nationalisation de l'ensemble 
du site, s'est en revanche montrée davantage prudente après les 
propos du ministre. 

"Pour nous, c'est un effet d'annonce. Tant qu'on n'aura pas vu de 
l'acier couler, tant que je ne retravaillerai pas dans les hauts-
fourneaux, je n'y croirai pas", a insisté Olivier Weber, responsable 
CGT. 

"Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Après, que notre patron 
s'appelle Mittal ou autre qu'importe", a-t-il ajouté. 

Pour la CFE-CGC, qui ne s'est pas associée à la lettre ouverte 
adressée au président de la République, les annonces d'Arnaud 
Montebourg inspirent de la circonspection. 

"On entend un peu tout et son contraire, même si on ne demande 
pas mieux qu'il y ait quelque chose de pérenne", a expliqué le 
délégué syndical, Jean-Pierre Breme. "Nous demandons à avoir 
des informations officielles", a-t-il ajouté. 

Le Pen "constate" que "l'UMP, c'est terminé"  

PARIS, 26 nov 2012 (AFP) - Marine Le Pen, présidente du FN, a 
"constaté" lundi la fin d'une UMP déchirée par ses querelles et lui 



a conseillé de "désigner un administrateur judiciaire", tout en se 
réjouissant d'une vague d'adhésions au Front national. 

Comme on lui demandait sur France 2 si elle était aux anges 
devant les malheurs du parti rival, l'eurodéputée a répondu: "ce 
n'est pas si simple que ça. Je constate, comme responsable 
politique, que l'UMP n'existe plus. L'UMP, c'est terminé". 

Déclinant le sigle de l'Union pour un mouvement populaire, elle a 
ironisé : "L'union ? Il n'y en a plus, c'est une division d'une 
brutalité inouïe. Le mouvement ? Ca n'avance plus, ils sont 
encalminés, arrêtés net. Quant à populaire, tout cela est très loin 
de la défense des intérêts du peuple". 

Qui est à ses yeux le plus fautif des deux frères ennemis de l'UMP 
? "Très clairement c'est Jean-François Copé", a répondu Mme Le 
Pen. "Il s'est auto-proclamé président et pense qu'il va duper les 
Français" avec "une commission qui, semble-t-il, est totalement à 
sa main". 

"Le mieux pour l'UMP aujourd'hui, c'est de faire désigner un 
administrateur judiciaire chargé de réorganiser des élections", a 
préconisé la dirigeante d'extrême droite. 

Elle a averti les militants du parti de droite, qui ont été 
"irréprochables", qu'ils étaient "embarqués contre leur gré" dans 
"une affaire qui va durer des mois et des mois avec un faux 
président autoproclamé qui refuse de rejouer une élection dont il 
est à peu près convaincu qu'il la perdrait". 

Alors qu'on lui demandait si la situation à l'UMP bénéficiait au FN 
en termes d'adhésions, elle a répondu: "On a commencé en 
multipliant par trois au début de cette crise. Hier, on en était à 
multiplier par cinq le nombre d'adhésions que l'on fait 
quotidiennement". 

"Encore ne s'agit-il que d'adhésions par internet", a-t-elle dit. "Il y 
a énormément de gens qui viennent adhérer dans les fédérations, 
directement sur le terrain". 

 


