
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 28 nov 2012 (AFP) - Les quotidiens nationaux ont opté 
mercredi pour des unes très diverses. 

SARKOZY IMPOSE SA PAIX à l'UMP veut croire LE FIGARO. "L'ex-
président a obtenu de Copé et Fillon qu'ils acceptent l'idée d'un 
référendum interne sur un nouveau vote", explique le quotidien 
conservateur. 

UMP, UNE ELECTION SANS FIN, se lamente METRO. "Jean-
François Copé et François Fillon négociaient hier la tenue d'un 
référendum pour sortir de la crise. Dans le même temps, les élus 
+fillonistes+ ont maintenu la pression en créant un groupe 
dissident à l'Assemblée" écrit le journal gratuit. 

SANS-PAPIERS LA GAUCHE VERROUILLE, dénonce LIBERATION. 
"Avec beaucoup de retard, la circulaire sur les régularisations est 
finalement présentée ce matin", annonce le quotidien de gauche. 
"Sans réelle rupture avec la politique sarkozyste", accuse-t-il. 

CREDIT D'IMPOT: HOLLANDE ACCELERE FACE AU CHOMAGE, 
analyse LES ECHOS. "La montée en charge du crédit d'impôt se 
fera sur deux ans, au lieu de trois. Le patronat salue les derniers 
arbitrages, l'accueil des élus socialistes est très mitigé", écrit le 
quotidien économiste. 

L'HUMANITE titre sur LA DOUBLE PEINE DES SENIORS. "Le 
chômage a encore progressé en octobre. Les plus âgés peinent à 
retrouver un emploi ou ne peuvent accéder à la retraite du fait 
des dispositifs supprimés", déplore le journal communiste. 

LA CROIX entreprend d'expliquer POURQUOI FLORANGE EST 
DEVENUE UN SYMBOLE. "En évoquant une nationalisation de 
l’aciérie d'Arcelor Mittal, le gouvernement a poussé le PDG de la 
multinationale dans ses retranchements", estime le quotidien 
catholique. 

LE MONDE suit EN SYRIE, LA MARCHE EN AVANT DES REBELLES. 
"Nos cartes montrent le basculement du nord du pays en faveur 
de l'Armée syrienne libre. Même Damas est désormais 
+grignotée+ par la rébellion", affirme le quotidien du soir. 



SE SOIGNER MOINS CHER, C'EST POSSIBLE, assure LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE alors qu'une "réforme 
pourrait permettre aux adhérents d'une mutuelle de payer leurs 
soins moins cher à condition de ne pas choisir leur praticien." 

20 MINUTES consacre sa une à L'ETHYLO FIASCO "Manuel Valls a 
annoncé que l'obligation de disposer d'un éthylotest dans son 
véhicule allait faire l'objet d'une évaluation. Ses conclusions 
pourraient conduire à l'arrêt du dispositif". 

EXCITANT ! s'exclame enfin L'EQUIPE. "Souvent promesse d'un 
grand spectacle, cette affiche Marseille-Lyon, match en retard de 
la 10ème journée de L1, offre la possibilité à l'un et à l'autre de 
prendre la tête du Championnat." 

LA FRANCE, FABRIQUE D'ESPOIR ? 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

"Autrefois, un historien anglais avait expliqué que +la France est 
l'un des plus grands fabricants d'espoir du monde+. En effet, 
depuis le XVIIIe siècle, elle a beaucoup fourni. Alors, parfois, on 
se laisse aller aujourd'hui à imaginer, naïvement, que dans ce 
vieux et puissant pays, chacun a un travail, un toit, et une 
assiette. Qu'on ne tend plus la main dans les rues de ses grandes 
villes. Que personne n'est à la merci du coup de Trafalgar d'un 
grand groupe financier. Que l'argent est à sa place et rien qu'à sa 
place. Qu'il fait bon avoir vingt ans. Après tout, quand on lève la 
tête, on se dit que la France dispose de toutes les ressources pour 
fabriquer ce nouvel espoir, somme toute bien raisonnable. Mais 
dès qu'on remet le nez en rase-mottes du côté des événements 
de chaque jour, ça se gâte." 

IMBROGLIO A L'UMP 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"Une crise d’hystérie collective qui dure neuf jours, c’est au moins 
huit de trop. Depuis le dimanche 18 novembre, balançant entre 
l’incrédulité et la colère, les adhérents de l’UMP assistaient 
impuissants au naufrage de leur parti. Il était temps que Nicolas 
Sarkozy intervienne pour mettre fin à un bras de fer absurde qui 
menait tout droit à la grande sécession de la droite, sous le 



regard réjoui de François Hollande et de Marine Le Pen...Après 
neuf jours d’un combat frénétique, Jean-François Copé a dû se 
résoudre à l’évidence : en l’état, sa présidence n’était pas viable. 
Quant à François Fillon, qui s’estimait victime d’une +fraude 
industrielle+, la perspective d’un nouveau vote va probablement 
tempérer ses ardeurs scissionnistes...La perspective d’un nouveau 
vote donne donc une chance à l’UMP de sortir de l’impasse dans 
laquelle elle s’est enferrée." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Voter pour savoir s’il faut revoter. C’est la sortie de crise qu’a 
suggérée Nicolas Sarkozy aux deux protagonistes qui tiennent le 
haut du pavé médiatique depuis maintenant dix jours. Un Sarkozy 
qui rêvait d’un président mal élu à l’UMP, mais qui s’inquiète 
maintenant de l’état de son parti. Pour son grand retour dans le 
marigot politique, retour qu’il aurait sans doute préféré différer, 
l’ancien chef de l’État a joué les émules de François Mitterrand. 
L’ancien président socialiste avait inventé en 1984 +le 
référendum sur le référendum+ pour se sortir du conflit autour de 
l’école libre dans lequel il s’était enferré. Son lointain successeur 
imagine un référendum interne auprès des militants UMP sur la 
question d’un nouveau vote. Voilà un processus alambiqué qui est 
plus digne des Verts que d’un parti à tradition bonapartiste, mais 
pourquoi pas, si c’est la solution pour sortir de la crise ? Car une 
chose est sûre, il faut en finir ! Et le seul moyen d’en finir est de 
faire revoter les adhérents de l’UMP. Le plus simple serait 
d’organiser un nouveau vote, comme le demandent François Fillon 
et ses amis, mais aussi Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou Nathalie 
Kosciusko-Morizet dont la pétition rencontre un écho révélateur. 
Accroché au siège de l’UMP, qu’il semble parfois prêt à 
transformer en Fort Chabrol, Jean-François Copé le refusait. Il 
pensait que l’important pour lui était de garder la marque UMP, 
ainsi que l’appareil ou ce qu’il en reste. Il misait sur l’usure...Mais 
la pression est devenue trop forte pour lui avec l’organisation d’un 
groupe filloniste à l’Assemblée, et il lâche du lest...Pendant qu’ils 
s’organisent enfin, peut-être vat-on pouvoir s’intéresser à autre 
chose : au chômage qui a augmenté de 1,5 % en octobre, à la 
sidérurgie et à son avenir, à l’Europe. On allait dire : aux choses 
sérieuses." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



"Il n'est pas aussi facile de se débarrasser de Nicolas Sarkozy que 
d'Alain Juppé. Hier, Jean-François Copé en a fait l'expérience. 
L'ancien président a dit à Jean-François Copé et à François Fillon 
tout le mal qu'il pensait de leur éblouissante performance 
suicidaire, menaçant de faire connaître publiquement ce qu'il 
retient d'une semaine catastrophique pour l'UMP. Le plus 
étonnant, en agissant de cette manière, revient déjà à faire savoir 
ce qu'il dirait publiquement, s'il cessait de se taire. On part donc 
sur l'idée d'un référendum auprès des militants pour savoir s'il 
faut revoter. A ce petit jeu, c'est sans doute Jean-François Copé 
qui est gagnant. Il tient le parti. Il le tenait déjà auparavant, 
notamment pour établir les listes d'émargement qui indiquent qui 
peut voter, ce qui ouvre une possibilité de fraude par procuration 
dans la plus totale légalité. Des noms et adresses des personnes 
parties au loin peuvent y figurer. Avec une procuration, elles 
voteront sans le savoir, et elles ne le sauront jamais. C'est cette 
fraude-là, si on a bien compris, que dénonce le camp de l'ancien 
Premier ministre. L'idée de Jean-François Copé est de rester 
président, d'agir en président, de retarder une éventuelle nouvelle 
élection et de jouer sur la lassitude des militants qui veulent que 
tout cela cesse, et qui, dans ce cas, risquent de refuser un 
nouveau vote qui pourrait toujours créer de nouveaux 
problèmes...Il y aura de nouveaux leaders qui émergeront dans 
les prochaines années. Ce sera à eux de remettre l'éthique au 
premier plan de leur action. La France ne saurait être aux mains 
d'une bande décidée à tout pour se l'approprier...Jean-François 
Copé ne cesse de revendiquer la présidence pour gagner les 
élections. Faut-il lui rappeler que c'est sous son autorité de 
secrétaire général que son parti a perdu tous les scrutins." 

L’Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

"Deux clans, deux prétendants à la victoire, et maintenant deux 
groupes parlementaires : l'UMP est vraiment un parti très riche. 
De sa division. François Fillon a annoncé hier la création de son 
propre groupe de députés : une véritable bombe à fragmentation, 
puisqu'une tranche importante de l'aide publique est versée aux 
partis politiques en fonction du nombre de leurs parlementaires. Il 
y aura donc aussi deux cagnottes concurrentes au sein d'un parti 
dont le dédoublement tourne à la stéréo-folie. L'ex-Premier 
ministre est en train de faire preuve d'une agressivité au moins 
égale à celle de l'ancien maire de Meaux, qui raillait pourtant 



volontiers la +mollesse+ de son ennemi favori. Se proclamant 
seul président légitime, Jean-François Copé refusait jusqu'ici un 
nouveau vote. Sa position est cependant en train de s'infléchir. La 
ténacité de son rival y est pour quelque chose, mais aussi les 
prises de positions - Nicolas Sarkozy en tête - qui se multiplient, 
en interne, en faveur de nouvelles élections. L'offensive Fillon est 
d'ailleurs assortie d'une clause conditionnelle, du genre +si le 
vote revient, j'annule tout, et le nouveau groupe parlementaire 
rentrera dans le rang+. Si un second scrutin est décidé (la 
question pourrait être tranchée par un référendum préalable, dont 
les deux belligérants ont accepté le principe), cela prolongera la 
guérilla actuelle de six mois minimum. Mais au point où est en le 
parti, la situation ne peut plus vraiment empirer : ou la rupture 
deviendra définitive, ou le bon sens arrivera, malgré tout, à se 
frayer un chemin. Trop tard, sans doute, pour préparer les 
municipales de 2014 dans les meilleures conditions, mais assez 
tôt, peut-être, pour la course élyséenne et lointaine de 2017." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"Sarkozy Zorro est arrivé à temps. Au moment où tout semblait 
irréversible, entre le verrouillage des copéistes et la sécession des 
députés fillonnistes, le tout signant l'arrêt de mort de la formation 
sarkozyste. C'est donc l'épée de leur ex-patron dans le dos que 
les frères ennemis ont accepté un plus petit commun 
dénominateur : le mot référendum, première lueur d'espoir dans 
ce +jeu de massacre+ qui dure depuis plus d'une semaine. En 
suivant la voie de leur maître, Fillon et Copé démontrent que 
Nicolas Sarkozy est et demeure le seul leader incontesté de la 
droite. Mais ce choix - on vote pour (ou contre) le vote - 
ressemble à une usine à gaz, à un compromis incohérent. 
D'ailleurs les deux protagonistes ont immédiatement commencé à 
se chamailler sur les conditions de l'organisation. Prévu pour 
2013, ce scrutin, s'il débouche sur une nouvelle +présidentielle+ 
interne, va contraindre l'UMP à vivre avec cette plaie ouverte 
permanente pendant des semaines. Avec toutes les questions que 
posent l'existence d'un parti bis, deux chefs de l'opposition, etc. 
La médiation Juppé avait fait pschiiit ; la médiation Sarkozy a 
rétabli une apparence de calme. Est-ce celui qui cache une 
nouvelle tempête ?" 

La Charente Libre (Editorial) 



"Vous reprendrez bien une part de +Copé - Fillon+. Comment 
résister à cette potion, amère pour les uns, sucrée pour les 
autres, dont la puissance d'addiction vaut celle des bonnes vieilles 
gauloises? En dix malheureux jours gris comme novembre, Jean-
François Copé et François Fillon sont devenus à travers une 
bataille livrée en direct les meilleurs acteurs de téléréalité depuis 
Loana et Jean-Edouard...Les ambitions de Copé et Fillon ne sont 
pas celles qu'ils entretiennent pour la France, mais bien les leurs. 
La journée d'hier en aura été une nouvelle illustration, avec son 
lot de rebondissements, de coups de menton, de manipulation. Et 
de désertion coupable...Fillon a constitué son arme de dissuasion, 
son propre groupe parlementaire, qu'il se dit prêt à dissoudre 
aussitôt qu'un nouveau vote sera programmé. Copé a proposé un 
référendum pour demander aux militants s'ils souhaitaient 
retourner aux urnes. Il en revendique l'idée tandis que Fillon 
l'attribue à Nicolas Sarkozy...Mais compte tenu de l'expertise de 
l'UMP en matière d'organisation des votes et de la volonté 
farouche de Copé de ne pas mettre sa présidence entre 
parenthèses avant un prochain scrutin, la mèche restera allumée 
sous le baril UMP. Tout ce maelström est plus tragique que 
comique. Il salit l'exercice de la politique. Il révèle une droite 
gangrenée par le style Sarkozy qui a privilégié les coups (à tous 
les sens du terme) au débat et à la réflexion internes, qui a 
cherché le courant du moment (ouverture en 2007, droitisation en 
2012) au détriment d'une ligne claire. L'échec programmé de la 
tentative de médiation d'Alain Juppé est symptomatique de l'état 
du premier parti d'opposition. Il a perdu le sens de la raison." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Au dixième jour de la crise de l'UMP, Jean-François Copé a plié le 
genou devant François Fillon. Lui qui voulait tout écraser sur son 
passage a dû céder devant l'improbable : un adversaire au moins 
aussi résolu que lui. L'idée d'un référendum auprès des militants 
UMP, désormais partagée par les deux camps rivaux, sur la 
question de savoir s'il faut revoter au nom pour la présidence, n'a 
surgi que par l'effet de la menace de constitution d'un groupe de 
députés +fillonnistes+ à l'Assemblée nationale. Ce qui a conduit à 
cette perspective dont la seule existence est un démenti au 
caractère irréversible de la présidence autoproclamée de Jean-
François Copé. Ce dernier a certes posé la condition que ce 
groupe ne soit pas formé, mais il l'a été quand même, François 



Fillon ayant vite appris que dans les batailles de pouvoir, il ne 
suffit pas de prendre l'avantage, il faut garder son avance. Ainsi 
son groupe formé, l'ancien premier ministre exige maintenant des 
conditions très strictes d'équité, de transparence, pour assurer la 
bonne tenue du scrutin référendaire. On ne l'y reprendra pas à 
deux fois après avoir été victime, par naïveté, d'une élection 
manipulée le 18 novembre par la +mafia+ qui tiendrait l'UMP. 
François Fillon a donc la main, même si c'est Nicolas Sarkozy qui 
a imposé en sous-main ce référendum à Jean-François Copé, 
hostile jusque-là à tout ce qui pouvait mettre en doute sa 
+victoire+." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"On l'attendait à l'aube de 2017, les événements des dix derniers 
jours auront précipité son retour. Nicolas Sarkozy, si l'on en croit 
David Douillet, un proche de l'ex-président, était excédé par la 
situation de l'UMP. Lui qui avait décidé de se retirer de la vie 
politique après sa défaite au mois de mai ne pouvait rester les 
bras croisés, face à ce qu'il faut bien appeler un grand n'importe 
quoi. Une sorte d'épisode de télé-réalité à répétition, dans tout ce 
que le genre a de plus bas, de plus exécrable, de plus lamentable. 
Dernier rebondissement en date : l'annonce de la création d'un 
groupe +filloniste+ à l'Assemblée nationale, appartenant toujours 
à l'UMP tout en n'y appartenant plus vraiment. Bref, dans la 
lignée de cette grande bataille rangée de cour d'école...Pas sûr 
que François Fillon et Jean-François Copé rentrent vraiment dans 
le rang. Si l'idée d'un référendum auprès des militants sur 
l'opportunité, ou non, de nouvelles élections - voter pour savoir si 
on va revoter (!) -, devrait calmer les esprits pendant quelque 
temps, elle ne fait que retarder le problème. Très vite, et quel que 
soit le choix des militants UMP, chacun trouvera forcément à 
redire. On est là dans une véritable partie d'échecs. Certains 
préféreront le terme de spirale de l'échec. On n'a sans doute pas 
fini d'être surpris." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Vous avez aimé le vote sur la primaire à l’UMP? Vous aimerez le 
référendum sur un nouveau vote. Bon, on rigole mais il n’y a sans 
doute pas d’autre possibilité de sortie honorable de crise. En tout 
cas, pendant que fillonistes et copéistes continuent d’ergoter sur 
les conditions préalables à l’organisation de cette consultation 



militante, il est permis de tirer une première morale (encore que 
ce soit un bien grand mot) de l’histoire. Ni Jean-François Copé ni 
François Fillon n’auront réussi à tourner la page du sarkozysme. 
Bien au contraire, l’ancien chef de l’État est revenu dans le jeu, 
au-delà de ses envies déguisées. Parce qu’il ne faut surtout pas 
s’y tromper. Si la bataille entre Copé et Fillon a tourné à la 
boucherie, c’est que l’un et l’autre voulaient se positionner pour 
2017, en comptant sur le temps pour effacer toute réminiscence 
sarkozyste. Bien sûr, Copé, converti de fraîche date, feignait une 
indéfectible fidélité envers l’ex-président, mais c’était pour surfer 
sur la +sarko-nostalgie+ militante. Fillon avait au moins eu le 
mérite (ou l’honnêteté) d’être plus fidèle avant (pendant le 
quinquennat) pour dire ses différences après. Toujours est-il que 
Copé et Fillon, en se comportant comme d’horribles garnements, 
ont provoqué +la colère divine+ de celui dont ils prétendaient 
pouvoir revendiquer une digne succession. Nicolas Sarkozy, 
arbitre suprême des inélégances de l’UMP : ses amis n’osaient 
même pas en rêver. Copé et Fillon l’ont permis, en ressuscitant la 
culture idolâtre du chef. Le seul hic est que cela a conduit Nicolas 
Sarkozy à sortir du bois, ou de sa fausse retraite, bien plus tôt 
que prévu. Lui qui, dans sa nouvelle vie, prétendait pouvoir se 
passer de politique, a ainsi montré combien étaient ridicules les 
afféteries de son entourage sur son pseudo-recul." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"En 1998, le RPR avait lancé un slogan repris en affiche par la 
section belge de l'UMP en 2012. +Gaulois, Gauloises, vous en 
avez marre d'avoir la droite la plus bête du monde. Nous aussi! Il 
est temps de se rassembler+. A l'époque, les créatifs parodiaient 
les bagarres générales d'Astérix et reprirent la célèbre formule de 
Philippe Séguin dont l'antériorité reviendrait à Guy Mollet sur une 
droite peu adroite au point d'être attirée par le fond par sa propre 
bêtise. Nicolas Sarkozy aurait tapé hier du poing sur la table pour 
raisonner François Fillon et Jean-François Copé. Mais le premier 
n'a pas renoncé à faire chambre à part à l'Assemblée, tandis que 
le second accepte finalement l'idée très gaulliste d'un 
référendum... C'est oublier que le Grand Charles a lui-même fait 
l'expérience douloureuse de donner la parole à la vox, pardon la 
veaux populi. On connaît la suite boomerang. Sa sortie de 
l'Histoire, peu après 1968, fut moins flamboyante que son entrée. 
Pour rester sur l'humour, la seule idée fixe du jour hier, laisse 



perplexe: les militants UMP vont devoir voter pour dire s'ils 
veulent revoter! Cette mascarade cache une ligne de fracture à 
droite, entre le gaullisme social quasi centriste et cabossé et une 
ligne sarko-copéiste, virile et décomplexée. Et cette question: un 
référendum suffira-t-il à panser des plaies aussi béantes?" 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"Aussitôt après avoir été proclamé président de l'UMP pour la 
deuxième fois, Jean-François Copé avait appelé au pardon plutôt 
qu'à la division. En guise de pardon, nous avons d'abord assisté 
hier à une démonstration de désunion furieuse et de colère des 
fillonistes. Ceux-ci ont poursuivi le grand déballage en incriminant 
un système électoral selon eux inéquitable, car au service exclusif 
du candidat Copé. Ils ont annoncé qu'ils feraient chambre à part à 
l'Assemblée au sein d'un groupe dissident qu'ils dissoudraient dès 
lors qu'un nouveau scrutin - refusé par les copéistes - serait 
organisé. Autant dire que se dessinerait une UMP coupée en deux 
suivant une ligne de fracture plus humaine que politique. 
Resterait à savoir si cette scission s'exercerait dans deux 
organisations ou à l'intérieur d'un parti miné. Au final, 
cohabiteraient deux écuries présidentielles. Ce scénario jusqu'au-
boutiste hante les pensées de Nicolas Sarkozy qui ne peut se 
résoudre à un éventuel retour dans le jeu politique avec une UMP 
en capilotade. Sa route est certes semée d'embûches mais, sans 
lire dans le marc de café, on imagine assez qu'il entend en réunir 
les conditions. La première est celle de l'unité. D'où l'idée de 
référendum glissée à l'oreille de Jean-François Copé consistant, 
pour éviter le pire, à demander aux militants s'ils veulent revoter. 
Chacun y a intérêt. Copé, conscient de la nécessité de corriger 
son image, pour ouvrir le jeu. Fillon, qui craint que l'étiquette de 
diviseur lui colle à la peau, pour se redonner une chance. Sarkozy 
pour se poser en +sauveur+ sans plonger dans la mêlée. Sauf 
qu'à l'UMP, la vérité d'un jour..." 

L'Est-Eclair (Patrick Planchenault) 

"À qui gagne perd ! Dans son +bunker+ assiégé, Jean-François 
Copé n'en finit plus de s'autoproclamer avec une roublardise 
étonnante, et avec la complicité des commissions d'organisation 
et de contrôle (Cocoe) puis de recours (Conare), vainqueur de 
l'élection à la présidence de l'UMP. Au comptage d'abord, au 
recomptage ensuite ! Le hic ? Plus le député-maire de Meaux est 



élu, et agrippé à son nouveau fauteuil comme la bernique à son 
rocher, et moins il est reconnu comme le président incontesté et 
légitime du premier parti d'opposition, aujourd'hui en 
lambeaux...Devant ce désastre qui, au-delà des querelles de 
postures et des batailles d'ego, révèle de profondes divergences 
politiques et morales au sein de la même famille politique, seul 
l'arbitrage des adhérents peut encore sauver le parti. Pour peu 
que ces électeurs aient enfin la possibilité de s'exprimer 
clairement sur leur choix et leur volonté, dans un scrutin ouvert 
selon les règles de l'art : entre transparence, tutelle et contrôle 
d'un collège de personnalités irréprochables et indépendantes." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"Nicolas Sarkozy en plein footing! Voilà l’image du jour. Un 
symbole à plusieurs détentes. L’art de signifier, à gros sabots, que 
l’ex-président, de l’UMP ou de la République, au choix, est de 
retour sur le pavé parisien. Donc de la politique, dans la version 
intifada de sa propre +famille+. Footing de détente physique pour 
calmer son agacement face à la dérive suicidaire du parti et de 
détente politique après son entrée en piste. Contraint de cesser 
de jouer à l’imam caché, pour que ses faux fidèles cessent de se 
flageller, Nicolas Sarkozy est sorti de sa réserve. La rencontre in 
extremis de Copé et Fillon, et la suggestion d’un référendum 
militant sur l’organisation ou non d’un nouveau vote, sont à 
mettre à son crédit, même s’il a mis les formes pour préserver 
une apparente distance et ne pas se faire prendre les mains dans 
ce sale cambouis politicien, cette bataille de chiffonniers, non 
dénuée d’un réel enjeu de morale. Un terme risible pour les 
cyniques de la politique...L’imbroglio n’est pas fini. Alors, qui 
serait gagnant? En attendant le verdict des militants, il est clair 
que Fillon et Copé ont perdu des plumes présidentielles. Mais c’est 
Fillon qui a fait reculer Copé...Il a prouvé qu’il était, lui aussi, 
capable d’un coup de force. Et Nicolas Sarkozy ? Sauveur de 
l’UMP, homme providentiel? Il endossera ces beaux maillots, mais 
sa médiation, curieusement tardive après les coups de Fillon, le 
replonge dans le marigot UMP. Il espérait le contempler de haut. 
Raté." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Après l'éphémère médiation Juppé, voici la médiation Sarkozy. 
Un ancien président +excédé+ par le spectacle donné depuis dix 



jours par le duo de frères ennemis de l'UMP. En se déchirant 
devant micros et caméras, les deux protagonistes ont obligé 
Nicolas Sarkozy à se mêler directementdu problème et à jouer les 
Casques bleus...Pour l'ancien Premier ministre, ce retour des 
militants dans les bureaux de vote serait déjà une première 
victoire, il lui reste à s'assurer qu'il aurait lieu dans des délais 
acceptables et dans des conditions d'organisation cette fois sans 
failles. L'intervention de Nicolas Sarkozy n'a cependant pas 
dissuadé François Fillon de former son groupe parlementaire 
autonome, avec une soixantaine de députés. Une démarche 
surréaliste qui entraîne l'UMP un peu plus loin sur la route de la 
scission...L'ex-Premier ministre et ses troupes assurent qu'il n'y a 
+rien d'irréversible+ dans leur démarche. Précaution oratoire 
inutile car maintenant qu'il s'est impliqué directement dans la 
crise, on n'imagine pas Nicolas Sarkozy laisser sans réagir 
s'installer à l'Assemblée une UMP à deux têtes, sous les regards 
ravis de la majorité !" 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"Et si l’UMP nous sortait sa botte secrète ? Le référendum sur la 
nécessité du référendum ! Décidément, rien ne va plus dans le 
parti censé incarner l’alternance à droite. L’idée même d’une 
consultation des militants montre encore une fois que les caciques 
du parti ont été très loin dans la guerre de tranchées. Ce qui se 
trame sur la scène publique, ce n’est pas la défense de l’intérêt 
général. Non ! C’est bien le maintien ou non en vie de Jean-
François Copé et François Fillon dans le calendrier électoral. Et à 
ce petit jeu, c’est bien Nicolas Sarkozy qui tire les ficelles. Qui 
compte les points. Qui fabrique encore des destins. Zorro a 
encore frappé à la porte de son ancienne maison. Pour un homme 
qui s’était retiré de la vie publique, voilà un retraité bien actif. 
Mais que l’on ne s’y trompe pas : rentrer à nouveau dans le jeu si 
rapidement n’était pas coché sur son agenda. L’histoire lui force la 
main. Pour lui, l’important est bien d’avoir une porte entrouverte. 
Une main sur la poignée et un il en coulisses. À ce jeu, il paraît 
clair que Nicolas Sarkozy aura une préférence entre les deux 
prétendants. Sur l’échiquier politique, Jean-François Copé semble 
moins dangereux que François Fillon. Zorro va encore frapper." 

LA POLITIQUE MIGRATOIRE DE VALLS DANS LA CONTINUITE DES 
ANNEES SARKOZY 



Libération (Eric Decouty) 

"Six mois ont été nécessaires à Manuel Valls pour accoucher d’une 
circulaire sur la régularisation des sans papiers et donner le ton 
de la politique d’immigration du gouvernement socialiste. 
Résultat, la politique du ministre de l’Intérieur se situe dans la 
stricte continuité de celle de Nicolas Sarkozy et de Claude Guéant. 
Il entend même faire mieux que ses prédécesseurs en matière de 
reconduites à la frontière. Après l’abandon du récépissé pour les 
contrôles d’identité et le recul sur le droit de vote des étrangers, 
cette circulaire résonne comme une nouvelle victoire de la ligne 
Valls. Elle marque la prédominance des analyses de droite sur les 
questions d’immigration, comme si le gouvernement de gauche 
avait une fois encore choisi d’éviter la confrontation avec une 
opposition déliquescente mais de plus en plus radicale. Certes, le 
ministre de l’Intérieur se laisse le temps de la réflexion sur le 
cadre d’une +immigration du travail+.Mais les atermoiements des 
six derniers mois laissent penser que le gouvernement 
maintiendra une politique très restrictive. Les taux d’immigration 
ne permettent pourtant pas de répondre aux besoins de 
l’économie nationale. Des médecins étrangers viendraient par 
exemple soulager notre système de santé et des ingénieurs sont 
réclamés par les grands groupes du bâtiment. Ce sujet, qui 
arrivera devant le Parlement en janvier, constituera une des 
dernières occasions pour le gouvernement de montrer sa 
différence et d’assumer un affrontement avec une droite qui a fait 
de l’immigration un de ses marqueurs idéologiques." 

DETTE DE LA GRECE 

Le Monde (Editorial) 

"Même quand il s'agit de la Grèce et de sa dette souveraine, les 
Cassandre n'ont pas toujours raison. Même si les Européens ont, 
sur ce sujet, en général oscillé entre l'irresponsabilité et la 
pusillanimité, il arrive que l'on puisse saluer un pas franchi dans le 
bon sens. C'est ce qui s'est produit dans la nuit du lundi 26 au 
mardi 27 novembre à Bruxelles. Tant mieux pour les Grecs. Tant 
mieux pour la zone euro. Le sujet était difficile - financièrement, 
économiquement, politiquement. Pour que les seize partenaires 
de la Grèce au sein de l'union monétaire, la Banque centrale 
européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) lui 
accordent l'aide d'urgence - 43,7 milliards d'euros - dont le pays a 



besoin, il fallait satisfaire une condition impérative : réduire le 
volume de la dette grecque. Hors cela, point de futur, sinon les 
ténèbres d'une monumentale faillite qui risquerait d'ébranler toute 
la zone euro...Les 17 ont donc décidé dans la nuit un paquet de 
mesures financières complexes - rachat par la Grèce de ses titres, 
baisse des taux des prêts bilatéraux à Athènes, etc. - qui 
aboutissent à cet allégement de 40 milliards d'euros. Quitte à 
devoir prendre d'autres mesures si la conjoncture l'impose pour 
tenir les 124 %. Bricolage intelligent, car c'est l'objectif qui 
compte et conditionne la confiance des marchés. Bricolage 
salutaire, car les Grecs le méritent, qui ont fait dans la souffrance 
une partie du chemin." 

ARCELOR MITTAL 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"Qu’un gouvernement envisage de prendre temporairement en 
main une entreprise afin d’assurer sa survie n’a rien de choquant. 
S’agissant du site Arcelor Mittal de Florange (Moselle), Arnaud 
Montebourg, ministre du redressement productif, s’est lancé sur 
cette piste. Tout comme Nicolas Sarkozy, en son temps, avait agi 
de manière très déterminée pour tirer le groupe Alstom d’une 
passe difficile. Vu de l’étranger, certains diront qu’il y a là une 
belle illustration du goût français pour l’étatisme, bien partagé à 
gauche comme à droite. Sans aucun doute. Mais d’autres pays, 
réputés pour leur indéfectible attachement à l’initiative privée, ont 
eux aussi joué de la puissance publique en période de crise. Les 
États-Unis pour sauver des entreprises automobiles, la Grande-
Bretagne pour le secteur bancaire. Ajoutons que, le plus souvent, 
les dirigeants des entreprises concernées ne s’en sont pas plaints. 
Que des ministres rappellent aux entreprises privées des 
engagements pris naguère et qui n’ont pas été tenus, là non plus, 
il n’y a pas matière à critiques. Pour lever les préventions que 
suscitait, en 2006, son projet de rachat d’Arcelor, le groupe Mittal 
avait formulé de nombreuses promesses. Plusieurs d’entre elles 
ne se sont pas concrétisées, notamment concernant le site de 
Florange. Certes, la conjoncture économique européenne s’est 
profondément dégradée depuis 2008. Ce n’est pas une raison 
pour faire comme si les engagements précédents n’avaient pas 
existé. La parole donnée implique à tout le moins de renégocier. 
En revanche, il y a un point sur lequel il est impossible de suivre 
le ministre du redressement productif, c’est le ton sur lequel il 



s’est exprimé publiquement...La crédibilité du pays et le sort de 
milliers de salariés dans toute la France interdisent de telles 
rodomontades." 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"Si l'enjeu social n'était pas aussi grave, +le cas Florange+ 
pourrait se décrire sous l'allégorie sportive d'un match. Avec 
même comme arbitre le chef de l'Etat François Hollande qui a reçu 
hier Lakshmi Mittal, le propriétaire du groupe sidérurgique 
mondial. Examen donc du +jeu+ des deux adversaires, ou plutôt 
de leurs fautes de jeu. L'industriel d'abord : il faut le reconnaître, 
le groupe Mittal a toujours brillé en France par sa communication 
déficiente. Et pas seulement parce le groupe ne communique avec 
ses actionnaires qu'en anglais. Plus gravement, sa manière de 
distiller les mauvaises nouvelles, d'interrompre +provisoirement+ 
la production de hauts fourneaux lorrains avant de passer à la 
fermeture définitive, tout cela a brisé la confiance avec les 
syndicats, les salariés, l'opinion et les responsables politiques. Le 
gouvernement ensuite et en particulier bien sûr Arnaud 
Montebourg : il faut également le reconnaître, dès son arrivée en 
France, Mittal n'a pas été bien reçu. On a même entendu le 
patron d'Arcelor, le groupe vendeur qui avait annoncé la 
fermeture des hauts-fourneaux lorrains, qualifier Mittal de 
+groupe d'Indiens+ et son offre de +monnaie de singe+ ! 
L'incroyable déclaration de Montebourg lundi matin est dans cette 
lignée : +Nous ne voulons plus de Mittal en France.+ Un propos à 
l'égard d'un groupe qui emploie plus de 20 000 salariés en France 
si brutal que le soir même le ministre le corrigeait : +J'ai voulu 
dire que nous ne voulons plus des méthodes de Mittal en 
France+. Zéro en communication donc pour le ministre. A moins 
que tout cela ne soit de la tactique et que le ministre n'ait voulu 
faire monter les enchères avant l'entretien de Mittal avec François 
Hollande hier en fin d'après-midi." 

SECURITE ROUTIERE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"En réactivant le Conseil national de la sécurité routière mis à la 
casse par Nicolas Sarkozy un an à peine après son accession à la 
présidence, Manuel Valls a fait oeuvre utile. Et doté la politique 
gouvernementale d’un nouvel atout qui évitera sans doute de 



nouvelles approximations comme celles, récentes, de l’éthylotest 
obligatoire ou du brassard réfléchissant pour les motards. Le 
rétablissement de cette instance, qui a été voulue comme un lieu 
de débats et une force de propositions, était réclamé depuis des 
années par les associations d’usagers comme par les 
professionnels de la route. Parce qu’elle manquait au dispositif de 
lutte qui s’était clairement orienté vers le tout répressif. Au point 
de laisser penser aux automobilistes qu’il s’agissait de remplir les 
caisses de l’État en sanctionnant durement la plus petite faute 
d’inattention plutôt que de lutter contre les véritables causes d’un 
mal qui tue encore près de 4 000 personnes chaque année et 
coûte 23 milliards d’euros par an à la collectivité. La croisade pour 
la sécurité routière engagée à la fin des années 60 n’est ni de 
droite ni de gauche. Elle n’aura jamais de fin. Il y aura toujours 
des accidents, toujours des drames, toujours des morts. C’est 
inévitable. Mais on peut en réduire le nombre et en limiter les 
conséquences. À condition d’avoir une approche globale de la 
situation. De sensibiliser les conducteurs comme les 
constructeurs. Et surtout de ne pas occulter le nécessaire travail 
d’éducation et de formation des jeunes qui paient chaque année 
un trop lourd tribut." 

Notre révolution copernicienne 

Moscovici Pierre, Libération  

Avant même que le pacte pour la compétitivité ne révèle son contenu, les oracles 

avaient déjà livré leur verdict : le plan Gallois serait forcément «enterré» et les 

décisions réduites à l’état de «demi-mesures». La France poursuivrait son 

«déni» et resterait «l’homme malade de l’Europe».  

Aux antipodes d’un tableau aussi caricatural, le dispositif gouvernemental pour 

la compétitivité, la croissance et l’emploi illustre à la fois cohérence stratégique, 

audace et ambition progressiste. Ce pacte, c’est d’abord la cohérence 

stratégique. Sérieux de gauche, intégration solidaire, pacte pour la compétitivité 

: tels sont les trois piliers de notre nouvelle approche qui, en six mois, a 

bouleversé le paysage économique. Oui, après dix ans d’errements qui avaient 

mis à mal la crédibilité de notre pays, il a d’abord fallu affirmer le sérieux 

budgétaire de gauche.  

Nous menons une action résolue pour nous désendetter et retrouver des marges 

de manœuvre dédiées à la construction d’une société revivifiée. Dès l’été, nous 

avons présenté un collectif budgétaire indispensable pour enrayer la dérive des 

finances publiques léguée par nos prédécesseurs. Puis nous avons élaboré un 



projet de loi de finances pour 2013 exigeant un effort d’une ampleur sans 

précédent : 30 milliards d’euros pour stopper, enfin, l’hémorragie de la dette. 

Nous l’avons fait dans la justice et en veillant à soulager le pouvoir d’achat des 

Français par des mesures ciblées : revalorisation du Smic, baisse du prix des 

carburants, encadrement des loyers, hausse de l’allocation de rentrée scolaire. Le 

changement est là.  

La France porte aussi haut et fort son message en Europe : refus de l’austérité et 

intégration solidaire comme nouvelle perspective de la construction européenne. 

Cette ambition inédite a rendu possible une réorientation de la construction 

européenne. Lors du sommet de juin, la croissance a été replacée au centre des 

priorités communes et une dynamique permettant la stabilisation de la zone euro 

s’est enclenchée. Le 18 octobre, la perspective d’une union bancaire, permettant 

de faire face aux dérives du système financier, a été tracée. Je suis persuadé que 

l’Europe reste notre avenir, et l’union politique l’horizon de sa refondation.  

Ce pacte signe aussi une nécessaire audace. A partir d’un diagnostic méticuleux 

- oui, la crise est grave, oui, notre économie pâtit d’un déficit chronique de 

compétitivité qui s’est aggravé ces dix dernières années, oui, nous devons faire 

confiance aux entreprises et leur donner de l’oxygène - nous développons notre 

propre modèle. Ainsi, le «crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi» 

dessine une réponse originale. Considérable par son ampleur, il permettra une 

baisse puissante du coût du travail. Il favorisera l’emploi et l’investissement, dès 

2013, tout en préservant le pouvoir d’achat. La mesure devra, bien sûr, être 

financée à partir de 2014. Mais nous le ferons dans un souci de justice. Ainsi, 

loin de la TVA soi-disant «sociale», nous réaménageons cet impôt, avec 

notamment une baisse à 5 % du taux applicable aux produits de première 

nécessité. Et à rebours de la RGPP, basée sur des coupes claires et aveugles, 

nous engageons une modernisation de l’action publique, afin que le souci 

d’économie soit l’occasion d’améliorer le service rendu. Cela, aussi, est inédit. 

En un mot, nous donnons un sens à «l’ambition progressiste».  

Le pacte pour la compétitivité et la stratégie économique du gouvernement 

définissent une voie originale, celle du «nouveau modèle français» appelé de ses 

vœux par le Premier ministre. Ils démontrent que performance économique et 

progrès social ne sont pas incompatibles. Mais il fallait, pour mettre en œuvre 

cet effort et cette cohérence sans précédent, faire preuve de courage et 

s’affranchir de tabous.  

C’est vrai : notre politique se distingue des expériences passées de la gauche au 

pouvoir. Elle est différente par son calendrier - nous commençons par l’effort, et 

poursuivrons par l’essor. Elle est différente par ses choix - elle refuse la facilité 

de l’endettement et ne craint pas les économies de dépenses publiques. Mais elle 

est vraiment, totalement, de gauche et n’implique en rien de renoncer à nos 



principes, notamment face aux entreprises lorsque celles-ci ne se comportent pas 

de manière responsable et citoyenne. Etre de gauche, ce n’est pas seulement 

distribuer, c’est aussi produire. Etre de gauche, ce n’est pas seulement soutenir 

le pouvoir d’achat - nous le faisons - c’est aussi améliorer l’offre productive. 

Etre de gauche, c’est agir sur le réel au nom des valeurs de solidarité et de 

justice, mais aussi viser l’efficacité économique, sans laquelle, faute de moyens, 

celles-ci restent lettre morte. Etre de gauche, c’est savoir qu’il n’y a pas d’action 

réformiste sans dialogue, pas de transformation sans que les acteurs 

économiques n’en deviennent eux-mêmes les moteurs.  

Avec ce pacte, le gouvernement a pris ses responsabilités et tendu la main aux 

partenaires sociaux, aux entreprises comme aux salariés, aux syndicats comme 

au patronat : à eux de s’en saisir. Il y a donc un cap, une méthode, une ambition, 

celle du redressement financier et productif de notre pays. Il y a une méthode, le 

dialogue social. Il y a un capitaine, François Hollande, responsable des choix du 

pays, et un gouvernement soudé, qui les met en œuvre sous la direction du 

Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Pragmatisme, justice sociale et recherche 

du compromis sont au cœur de cette démarche, qui va transformer la société 

française. Parce qu’elle est réformiste, sociale-démocrate, par essence et par 

conviction, elle est aussi révolutionnaire. 

Nouveau bond du nombre de demandeurs d'emploi en 
octobre PARIS, 27 nov 2012 (AFP) - Le nombre de demandeurs 
d'emploi sans activité a connu un nouvelle envolée en octobre, où 
45.500 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à Pôle emploi 
(+1,5%), portant leur nombre à plus de 3,1 millions, a annoncé 
mardi le ministère du Travail. 

Le nombre de nouveaux inscrits grimpe à 71.500 (+1,6%) si on 
inclut les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite. Au 
total, plus de 4,58 millions de personnes, un nouveau record, 
cherchaient un travail en métropole fin octobre. 

Florange: la nationalisation "fait partie du sujet" de la 
discussion avec Mittal (Hollande) PARIS, 27 nov 2012 (AFP) - 
Le président François Hollande a indiqué mardi que l'hypothèse 
d'une nationalisation du site sidérurgique de Florange serait 
abordée un peu plus tard dans l'après-midi lors de sa rencontre 
avec le PDG d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal. 

La nationalisation "fait partie du sujet de la discussion", a déclaré 
M. Hollande lors d'un point de presse commun à l'Elysée avec le 
Premier ministre belge Elio Di Rupo, précisant qu'elle ne pourrait 



toutefois concerner que le site de Florange et "en aucune manière 
l'ensemble du groupe". 

"Je recevrai dans quelques minutes M. Mittal pour voir quelle 
réponse il nous fait par rapport à cette nécessité pour nous de 
garder le site tel qu'il est aujourd'hui", a poursuivi le président 
Hollande. 

"Je vous donnerai la réponse quand moi-même je l'aurai obtenue, 
mais la volonté qui est la nôtre est de faire en sorte que 
l'ensemble du site puisse avoir une pérennité", a-t-il souligné. 

Le groupe ArcelorMittal souhaite fermer la filière chaude 
(production d'acier brut) du site mosellan de Florange et 
conserver les autres installations de transformation de l'acier. 

De son côté, le gouvernement, qui n'a pas trouvé de repreneur 
pour la seule filière chaude mais qui a reçu deux offres pour 
l'ensemble du site, menace de nationaliser temporairement 
Florange pour le revendre dans le périmètre souhaité. 

L'Assemblée en champ de bataille de la guerre fratricide à 
l'UMP Par Samir TOUNSI 

PARIS, 27 nov 2012 (AFP) - Habituellement réservée à la mise en 
scène des affrontements droite/gauche, l'Assemblée nationale a 
été mardi le champ de bataille de la guerre que se livrent depuis 
10 jours Jean-François Copé et François Fillon sous le regard 
ironique de la gauche qui n'en espérait pas tant. 

Un nouveau groupe UMP pro-Fillon à l'Assemblée: la journée a 
commencé par un coup de tonnerre politique dans un ciel gris de 
novembre alors que l'ex-Premier ministre arrive à la réunion de 
ses partisans rue de Las Cases dans une bousculade de caméras 
et de micros, avec force cris et un scooter qui tombe par terre. 

"Tout ce qu'il aime!", plaisante un journaliste, allusion à la nature 
ombrageuse de l'ex-Premier ministre qui apprécie bien moins les 
médias que son adversaire Jean-François Copé. 

Pendant que François Fillon annonce la création d'un 
"Rassemblement UMP" à l'Assemblée, quelques uns de ses 
proches, dans un exercice politique qui frise la schizophrénie, 



quittent le Musée social pour assister à la réunion du groupe UMP 
sous la présidence de Christian Jacob, un ami de Jean-François 
Copé, dans les murs de l'Assemblée. 

"Beaucoup sont malheureux. Un nouveau groupe, c'est une 
transgression très lourde, parce qu'on va parler à deux voix", 
analyse l'ex-députée Marie-Anne Montchamp (pro-Copé), qui 
avait renoncé à franchir ce Rubicon-là à l'automne 2010 quand 
elle était porte-parole de Dominique de Villepin - juste avant de 
rejoindre le gouvernement de Nicolas Sarkozy. 

A l'heure du déjeuner, un proche de M. Copé ironise sur le sens 
de l'acronyme Rump en anglais: "Troufion, croupe". 

Députés irakiens incrédules 

L'heure des habituelles conférences de presse marque un premier 
tempts fort de la journée. En attendant Christian Jacob, le patron 
des députés PS Bruno Le Roux, un proche de François Hollande, 
paraphrase François Mauriac à l'époque des deux Allemagnes 
pendant la guerre froide: "Nous aimons tellement l'UMP que nous 
nous réjouissons qu'il y en ait deux". 

Un éminent député PS compare la situation à "une opération 
pieds nickelés" montée par Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy 
pour éliminer politiquement François Fillon. 

A l'heure des questions au gouvernement (15H00), tous les yeux 
sont braqués vers la droite de l'hémicycle, où les députés UMP 
sont -encore- assis à leur place habituelle, copéistes et fillonistes 
mélangés. MM. Copé et Fillon ne sont pas là, tout ocupés à leur 
rencontre dans le bureau du premier à l'Assemblée. 

Salle des Quatre-Colonne, Benoît Apparu, un proche d'Alain 
Juppé, échaffaude à voix haute des solutions alambiquées pour 
sortir d'une situation inextricable: Copé ferait 18 mois de mandat, 
puis Fillon 18 mois, ou alors de nouvelles élections seraient 
engagées dans 18 mois... 

Incrédules, trois députés irakiens, invités ce mardi de l'Assemblée 
nationale, traversent la salle des Pas-Perdus sans comprendre les 
dessous de cette "guerre" politique fratricide. 



En milieu d'après-midi, l'heure était à l'attente de la réponse des 
fillonistes à la proposition Copé d'un rérérendum pour de 
nouvelles élections. "Attention! Ce n'est pas une proposition Copé 
mais Sarkozy qui l'a forcé à accepter. Les lignes bougent grâce à 
la détermination" de Fillon, veut croire un proche de ce dernier, 
Laurent Wauquiez. 

Paris "du bon côté de l'Histoire", selon le représentant 
palestinien à l'ONU NEW YORK (Nations unies), 27 nov 2012 
(AFP) - Le représentant palestinien à l'ONU Riyad Mansour a 
remercié chaleureusement mardi la France de s'être placée "du 
bon côté de l'Histoire" en soutenant la demande palestinienne 
d'un statut d'Etat observateur à l'ONU. 

"C'est une prise de position remarquable de la part de la France, 
similaire à celle prise quand ils ont voté en faveur de l'admission à 
l'Unesco" de la Palestine, a déclaré M. Mansour au cours d'une 
conférence de presse. 

Le soutien français "sera toujours apprécié par la population et la 
direction palestiniennes", a-t-il souligné, qualifiant la décision 
française d'"historique". 

"Je suis sûr que plusieurs autres pays européens vont suivre 
l'exemple de la France et nous les remercions par avance de se 
placer du bon côté de l'Histoire et du côté de l'humanité", a-t-il 
ajouté. 

Il a cependant laissé entendre que la décision de Paris avait fait 
l'objet de négociations difficiles. "Nous avons travaillé dur avec la 
France, chaque côté n'a peut-être pas obtenu tout ce qu'il voulait, 
c'est dans la nature des négociations dans un cadre multilatéral", 
a-t-il indiqué. 

Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a annoncé 
mardi que la France voterait cette semaine en faveur de l'octroi 
d'un nouveau statut de la Palestine à l'ONU, celui d'Etat 
observateur. 

Les Palestiniens, qui ne sont actuellement à l'ONU qu'une simple 
"entité observatrice", vont demander jeudi ce statut à l'Assemblée 
générale de l'ONU. 



"Vous savez que, depuis des années et des années, la position 
constante de la France a été de reconnaître l'Etat palestinien. 
C'est la raison pour laquelle (...), quand la question sera posée, la 
France répondra +oui+ par souci de cohérence", a expliqué 
Laurent Fabius, devant les députés français. 

La Fifa va reconstruire le stade de Gaza, bombardé par 
Israël SAO PAULO, 27 nov 2012 (AFP) - Le secrétaire général de 
la Fédération internationale de football (Fifa) Jérôme Valcke a 
promis mardi que la Fifa allait "reconstruire" le Palestine Stadium 
de Gaza, partiellement détruit par des frappes de l'aviation 
israélienne il y a quelques jours. 

"Nous pensons que reconstruire des infrastructures 
footballistiques qui ont été détruites font partie de nos 
prérogatives", a déclaré M. Valcke au site internet de la Fifa: "Le 
football réunit les gens et nous soutiendrons toute reconstruction 
nécessaire d'une infrastructure détruite lors d'une catastrophe", a 
expliqué M. Valcke. 

L'aviation israélienne a bombardé le Palestine Stadium, l'un des 
stades qui accueille la sélection de Palestine et dont la capacité 
est de 10.000 places, causant des dommages estimés à plusieurs 
millions de dollars. 

"L'enceinte du stade était utilisée pour lancer des roquettes vers 
Jérusalem et Tel-Aviv", a déclaré mardi à l'AFP un porte-parole de 
l'armée israélienne pour justifier les frappes aériennes. 

Les frappes israéliennes avaient causé des dégâts importants au 
bâtiment lui-même, ainsi qu'à un immeuble voisin, et laissé 
quatre larges trous dans la pelouse. 

La Fifa, qui avait déjà soutenu des projets de développement du 
football dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais aussi en 
Israël, avait déjà soutenu la reconstruction du stade après un 
bombardement en 2006. 

 



  

 


