
   PRESSE ET DEPECHES 

PARIS, 29 nov 2012 (AFP) - La Palestine sur le point de devenir 
Etat observateur à l'ONU, à New York, l'ouverture du débat 
national sur la transition énergétique, les chiffres du chômage et 
le nouvel épisode dans l'affaire de l'UMP, sont les différents sujets 
des Unes des quotidiens nationaux jeudi. 

ONU : RENDEZ-VOUS AVEC L'HISTOIRE assure L'HUMANITE. 
"L'Assemblée générale des Nations Unies devrait voter en faveur 
de l'admission de la Palestine comme Etat observateur", explique 
l'Huma. 

A L'ONU, UN PAS VERS LA PALESTINE titre pour sa part LA 
CROIX, qui confirme: "l'Assemblée générale des Nations Unies 
devrait accorder aujourd'hui le statut d'Etat non membre à la 
Palestine" et y voit un "geste symbolique (qui) marquera un 
soutien au président Mahmoud Abbas." 

LES ECHOS prévient LA FRANCE A L'HEURE DES CHOIX 
concernant son ENERGIE alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris "le 
débat sur la transition énergétique" qui "devrait durer jusqu'au 
printemps". Pour le journal économique, "c'est un des grands 
chantiers du quinquennat de François Hollande." 

GAZ DE SCHISTE : CHAUD BUSINESS dénonce LIBERATION. 
"Alors que le gouvernement ouvre le débat sur la transition 
énergétique, pro et opposants au forage affûtent leurs +armes+", 
précise le quotidien. 

LE MONDE se penche sur LES CHIFFRES DU CHOMAGE (qui) 
EXPLOSENT. "45.000 personnes se sont inscrites à Pôle emploi en 
octobre" indique le journal qui souligne que "La France n'a jamais 
eu autant de chômeurs". 

LE FIGARO suit bien évidemment la situation à L'UMP 
actuellement dans l'IMPASSE. "Au onzième jour de crise, le fossé 
se creuse entre Jean-François Copé et François Fillon", constate le 
quotidien de droite. 

CARBURANTS: QUI A VRAIMENT PROFITé DE LA BAISSE 
s'interroge LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui affirme: 
"La tentative d'encadrement du prix de l'essence par le 



gouvernement a coûté près de 500 ME, avec à la clé un bénéfice 
très mince pour les automobilistes." 

A plus de trois semaines de l'hiver, 20 MINUTES annonce un 
COUP DE FROID SUR LE CHAUFFAGE. "En France, huit millions de 
personnes sont en situation de précarité énergétique. Et ce chiffre 
pourrait encore progresser avec les hausses de prix à venir", 
déplore le quotidien gratuit. 

L'autre quotidien gratuit, METRO s'intéresse à la situation des 
"Roms" CONDAMNS A ETRE EXPULSES et indique: "Amnesty 
International dénonce la politique menée par le gouvernement à 
l'égard des Roms et déplore la poursuite des expulsions forcées". 

COUP DE GRIFFE relève L'EQUIPE après la victoire hier soir de 
Lyon à Marseille en Ligue 1 de football. "En s'imposant aisément 
au Stade-Vélodrome grâce à un triplé de son buteur Bafétimbi 
Gomis, l'Olympique lyonnais a marqué le Championnat de son 
empreinte et retrouvé son fauteuil de leader, deux points devant 
le PSG", explique le quotidien sportif. 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"(...) Ce qui va se passer à l’ONU dans les prochaines heures 
devrait rester comme un moment important de ce début de XXIe 
siècle. Tout indique que l’admission de la Palestine comme État 
observateur au sein des Nations unies sera votée par l’Assemblée 
générale. Comment ne pas s’en réjouir? De même, comment ne 
pas se réjouir que la singularité historique de la politique 
étrangère française, malmenée ces dernières années, soit de 
nouveau à l’oeuvre dans ce dossier? La France, membre du 
Conseil de sécurité et porteuse de valeurs qui la dépassent, doit 
également tout mettre en oeuvre pour empêcher les menaces de 
rétorsion israéliennes et décider de sanctions contre le régime de 
Tel-Aviv, tant qu’il n’appliquera pas les résolutions des Nations 
unies! La reconnaissance en tant qu’État par l’ONU permettra à la 
Palestine de replacer le droit international au centre des 
discussions. Sans ce préalable, toutes les reprises de négociations 
auront le même destin que les précédentes... Les choses 
devraient maintenant changer... Oui, le vote historique de l’ONU 
sera un acte supplémentaire vers un futur État palestinien 
indépendant, en tant que tel et de pleins droits, à côté de l’État 
d’Israël, dans le respect, la sécurité et l’indépendance mutuels." 



IMBROGLIO A L'UMP 

Le Figaro (Alexis Brézet) 

"(...) Ils sont décidément indécrottables! Pas plus que la 
médiation diplomatique d’Alain Juppé, l’intervention musclée de 
Nicolas Sarkozy n’aura donc permis de ramener à la raison les 
forcenés de la droite. Au point qu’aujourd’hui on voit mal ce qui - 
hormis la mobilisation salutaire de ceux qui, de part et d’autre, 
ont gardé une once de lucidité - pourrait sauver l’UMP du désastre 
annoncé. On y a cru, pourtant, l’espace d’une soirée. Lorsque est 
tombée la nouvelle que les deux belligérants acceptaient de 
procéder à un nouveau vote, on s’est dit que le bon sens allait 
enfin l’emporter. La solution du "référendum sur le référendum" 
imaginée par l’avocat Sarkozy était certes un rien baroque, mais 
elle avait le mérite de n’humilier personne. Au petit matin, leur 
double intransigeance a emporté le fragile édifice... Et 
maintenant? La solution, sur le papier, est d’une biblique 
simplicité. Que Fillon renonce à sa méfiance maladive. Que Copé 
calme sa fièvre obsidionale. Est-ce trop leur demander? Si leurs 
amis ne parviennent pas à les convaincre, si les sondages 
désastreux ne suffisent pas à leur ouvrir les yeux, il ne restera 
plus qu’une grande manifestation des électeurs de la droite... 
contre la sottise de ses dirigeants." 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Les polars de Mary Higgins Clark où, pour tenir le lecteur en 
haleine, l’on tue quasiment à chaque page ? Franchement 
ennuyeux. Les séries policières américaines qui ont envahi le petit 
écran sous prétexte que, en multipliant les rebondissements, elles 
demeurent les plus à même de retenir le téléspectateur entre 
deux tranches de publicité? Que de scénarios manquant de 
ressort au regard du feuilleton en forme d’incendie qui dévore la 
(bientôt) feue UMP. Alors président de la République, Nicolas 
Sarkozy avait cantonné Fillon et Copé à de (beaux) seconds rôles. 
Histoire de les contrôler et de mieux les diviser. Que, dans ce 
brouhaha et malgré la défaite, il se présenta en rassembleur 
relevait du contre-emploi. Du coup, dans un même élan, les deux 
garnements lui ont adressé un franc bras d’honneur... Les voilà 
retournés à des chamailleries de cour d’école dont nul ne sortira 
vainqueur. Car, après avoir laissé échapper tous les scrutins de 
ces dernières années (municipales, législatives, présidentielles, 



etc.), la "droite la plus bête du monde"" est en train de réussir un 
improbable pari : perdre ses propres élections. Navrant épilogue. 
Mais que d’imagination dans la médiocrité." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) En voulant tenter une nouvelle médiation après l’échec 
d’Alain Juppé..., Nicolas Sarkozy a bel et bien manqué son but... 
Fillon maintient la pression tant que les conditions du vote des 
militants ne seront pas éclaircies. Du coup, Copé a annoncé qu’il 
renonçait à cette concession, arrachée par Sarkozy, d’un nouveau 
scrutin. Et l’ancien Président, qui laissait filtrer sa colère..., peut 
se retrouver Gros-Jean comme devant. Son autorité morale ne 
pesait pas plus que celle de Juppé... L’ancien Président aurait 
mieux fait de ne pas s’en mêler... Ce qui arrive est aussi la faute 
de Sarkozy. Il a pris le parti de Copé qui a foutu le bazar après 
avoir décidé de se rapprocher des thèses du Front national, non 
pas pour l’emporter car il n’y croyait plus, mais pour faire "le 
score maximal", juge-t-on à l’Élysée, en minimisant le caractère 
providentiel de cette implosion de l’UMP. Laquelle renvoie le 
gouvernement à la seule réalité qui compte pour les Français: 
l’explosion du chômage, tout en illustrant la déliquescence de la 
classe politique. Quoi qu’il en soit, l’impuissance de Sarkozy à 
dénouer la crise de son ancien parti le condamne à tourner la 
page de la politique... ou à s’impliquer encore plus! En sortant 
cette fois du devoir de réserve qu’il s’est imposé depuis six mois." 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) Le dernier épisode de "Desperate Housewives", c'était hier 
soir sur M6, au grand désespoir de millions de fans. Du côté de 
"Desperate UMP", au contraire, la série continue, avec de mauvais 
acteurs, au grand désespoir des militants... On avait quitté mardi 
soir les acteurs tout près d'une sortie de crise, dictée en coulisses 
par Nicolas Sarkozy. On les a retrouvés hier midi dans le même 
décor de la salle des Quatre-Colonnes de l'Assemblée, toujours au 
bord de la crise de nerfs... Pas de référendum s'il y a un groupe 
UMP bis à l'Assemblée, a dit Copé; pas de dissolution du groupe 
"provisoire" sans un accord sur "les modalités d'un nouveau vote" 
à l'UMP, répond Fillon. Cela peut durer encore longtemps. Si 
même Nicolas Sarkozy ne peut faire entendre raison aux deux 
protagonistes... Depuis hier un troisième groupe de "non alignés", 
soixante parlementaires réunis par Bruno Le Maire et Nathalie 



Kosciusko-Morizet demande sans succès à François Fillon de 
renoncer à former son propre groupe. Ces députés pris entre 
deux feux... souhaitent la formation d'un "comité des sages" pour 
organiser le référendum. Mais y a-t-il encore des "sages" dans les 
étages de l'UMP?" 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Personne ne paraît en mesure de ramener l'ordre, le calme - 
et même la camaraderie - au sein de l'UMP... Et le psychodrame 
au sein du principal parti de l'opposition (mais peut-être plus pour 
longtemps) fait de nombreuses victimes. La première est le 
peuple de droite. Les sympathisants et les adhérents de l'UMP ne 
comprennent plus rien à ce qui se passe... Autres victimes, Alain 
Juppé et Nicolas Sarkozy lui-même. Le très sage maire de 
Bordeaux et fondateur de l'UMP n'a pas pu mener à bien sa 
médiation. Les belligérants de cette guerre absurde ont récusé 
l'arbitrage. Ils n'ont pas même accepté d'écouter l'ancien 
président de la République... Le coût de ces affrontements affecte 
aussi évidemment les deux adversaires. Dans cette affaire, Jean-
François Copé et François Fillon auront certainement tout perdu. 
Le président autoproclamé de l'UMP a gâché ses chances 
d'accomplir son voeu le plus cher: être candidat à l'élection 
présidentielle de 2017... François Fillon est lui aussi affecté, 
même s'il est sans doute davantage la victime que le fauteur de 
troubles... Mais il y a plus grave. Ce désastre aggravera 
immanquablement la méfiance de nos concitoyens à l'égard de la 
politique. Au risque de renforcer considérablement les 
extrémismes des deux bords. Ceux qui ont ouvert cette boîte de 
Pandore porteront dans l'avenir une très lourde responsabilité." 

ONU/PALESTINE 

Le Monde 

"(...) Ce jeudi, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud 
Abbas, devait demander à l'Assemblée générale de l'ONU la 
reconnaissance en pointillé d'un pays encore à venir. C'est un 
statut d'Etat non membre permanent qui sera en jeu à New York. 
Un peu plus qu'un strapontin d'observateur, ce qu'est déjà 
l'Organisation de libération de la Palestine, beaucoup moins qu'un 
siège... La majorité dont les Palestiniens disposent à l'Assemblée 
de l'ONU leur assure de l'emporter, contrairement au Conseil de 



sécurité, où les Etats-Unis, le plus proche allié d'Israël, feraient 
aussitôt usage de leur droit de veto. Car la démarche 
palestinienne irrite Washington et expose M. Abbas à des 
représailles. Les Etats-Unis la tiennent pour une inutile 
gesticulation et comme une fuite en avant. L'Autorité 
palestinienne, font-il valoir, devrait retourner à la table des 
négociations. Sauf qu'il n'y a que trop peu à négocier avec la 
direction israélienne... Le statut de non-membre permanent ne 
convertira pas une société israélienne échaudée par la violence de 
la seconde Intifada et abusée par un trompeur statu quo à la 
nécessité de la paix et de ses compromis. Mais ce vote, et la 
France s'honore d'y souscrire, permet de réaffirmer qu'il ne faut 
pas désespérer de la paix. Il s'agit d'un message adressé à un 
peuple en profond désarroi. De montrer qu'il n'est pas oublié: le 
chemin reste celui de la Palestine. Geste symbolique, mais dont 
l'urgence s'impose - à tous." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Ce devrait être une date historique... Pas le grand rêve 
palestinien d’une reconnaissance pleine et entière, mais au moins 
une marche supplémentaire: un statut d’État non membre aux 
Nations unies. La demande déposée par le président de l’Autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait recueillir une majorité de 
votes positifs. Pourtant... on doute que la décision ait un effet 
favorable, pour les Palestiniens dans leur vie quotidienne comme 
pour le processus de paix... la nouvelle administration américaine 
n’a pas eu le temps d’engager de nouveaux efforts diplomatiques, 
Israël est en période préélectorale... quant au dernier épisode de 
violences à Gaza, il a renforcé l’opinion publique israélienne dans 
ses choix de sécurité et le Hamas dans son option violente... 
L’obtention de ce nouveau statut peut renforcer la position du 
président de l’Autorité palestinienne auprès de son peuple et lui 
redonner élan et légitimité pour retourner à la table des 
négociations... À force de désespérer de la situation au Proche-
Orient, de voir... se dresser les murs et se creuser les haines, on 
se prend à guetter le moindre événement nouveau, surtout quand 
il est diplomatique et non guerrier, en voulant croire qu’il fera, 
enfin, bouger les lignes..." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 



"(..) Que faut-il pour avoir un État? Au regard des conventions 
internationales, les juristes avancent généralement trois critères. 
Il faut une population permanente, ce dont on ne peut douter 
pour les Palestiniens. Il faut un territoire défini. Les choses, là, se 
compliquent puisque le plan de partage adopté, il y a soixante-
cinq ans jour pour jour par les Nations unies, n’a jamais été 
appliqué. Il faut enfin un gouvernement unique et fonctionnel, ce 
que les profondes divisions entre le Fatah (Cisjordanie) et le 
Hamas (Gaza) empêchent pour l’heure. Au regard de ces seuls 
éléments, le chemin paraît encore long. Et pourtant, un quatrième 
critère, purement politique, est tout aussi incontournable: le 
regard des autres. La reconnaissance des autres États et la 
possibilité d’entrer en relation avec eux, c’est tout l’enjeu du vote 
attendu aujourd’hui à l’Onu. L’Assemblée générale devrait, à une 
large majorité, rehausser le statut de la représentation 
palestinienne au rang d’État observateur non-membre. Ce n’est 
pas le statut de plein droit que Mahmoud Abbas, le chef de 
l’Autorité palestinienne, avait demandé l’an passé. Mais c’est un 
pas qui renforce la légitimité de la requête palestinienne et 
redonne un peu d’oxygène au projet – moribond ces derniers 
temps – de voir cohabiter deux États sur les territoires de 
l’ancienne Palestine." 

ANNIVERSAIRE CHIRAC 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) C’est un triste anniversaire que célèbrera aujourd’hui 
Jacques Chirac. Non pas cette fois en raison d’une santé 
déclinante... mais à cause du spectacle qu’offre depuis onze jours 
le parti qu’il a fondé voici dix ans... Bien sûr Chirac, avant de faire 
l’unité, a beaucoup donné dans les guerres fratricides et les 
divisions internes. Ses batailles homériques contre Giscard ou 
contre Balladur... sans oublier Sarkozy, ont animé la vie politique 
à droite pendant plus de trente ans. Il a pris l’UDR à la 
hussarde... fondé un RPR tout entier à sa dévotion, éliminé ses 
rivaux sans pitié... A vrai dire, c’est sans doute moins le spectacle 
de la division qui heurte aujourd’hui Chirac que la dérive droitière 
de l’UMP. La "droite décomplexée" de Jean-François Copé et ses 
clins d’œil à l’extrême droite ne sauraient recevoir l’approbation 
d’un homme qui a toujours refusé le moindre compromis avec le 
Front national... Et s’il ne peut évidemment prendre position, celle 
de son protégé, François Baroin, est éloquente à défaut d’être 



déterminante. "La vieillesse est un naufrage", avait écrit De 
Gaulle à propos de Pétain. Aujourd’hui, c’est du haut de sa 
vieillesse que Chirac peut contempler, impuissant, le naufrage de 
l’UMP." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...) L’UMP encore? L’UMP toujours? Les éditorialistes ne 
peuvent-ils pas s’en passer? Ne devraient-ils pas lâcher un instant 
Copé, Fillon et compagnie?... Ne pourraient-ils pas, ces 
éditorialistes, se réunir en conclave ou en Commission 
consultative des éditorialistes (Cocoe) et voter, revoter jusqu’à 
plus soif, afin de savoir si, oui ou non,... il est besoin, dans la 
chronique du lendemain... de théoriser encore sur cet 
interminable western?... Ne faudrait-il pas, en lieu et place de 
l’UMP, se soucier du chômage, des hauts-fourneaux de Florange... 
des retraités, des sans-papiers, des mal-logés? Se soucier enfin 
de ces capitaines audacieux qui, de leurs mains, ont bâti leur 
entreprise, l’ont vue grandir, occuper tout l’espace – pour 
péricliter maintenant dans des chipoteries d’héritiers? On pense 
tout naturellement à Jacques Chirac, le créateur et ancien chef 
incontesté de l’UMP. Aujourd’hui personne ne se soucie de son 
avis. Est-il lui aussi excédé, se moque-t-il de ces cadets 
incapables? Part-il d’un rire qui faisait le bonheur de ses proches? 
D’une bordée de jurons? Ou se demande-t-il ce que peut bien être 
cette UMP dont on parle tant? Qu’il nous soit seulement permis de 
lui souhaiter, avec toute notre affection républicaine, un bon 
anniversaire. 80 ans aujourd’hui." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"(...) Le "foutoir" qui continue à l’UMP, selon Xavier Bertrand, 
occupe le devant de la scène médiatique et détourne, du moins en 
apparence, l’attention des difficultés auxquelles l’exécutif est 
confronté... Mais le pouvoir ne peut se satisfaire de cette écume 
qui d’ailleurs ne le protège pas vraiment puisqu’il plonge lui aussi 
dans les sondages. Il a donc tout intérêt à garder le cap des 
réformes annoncées. C’est au nom de la parité qu’il a dégainé hier 
le projet de loi sur les futures élections cantonales. Un texte qui 
tranche dans le vif puisqu’il imposera un binôme homme femme, 
quitte à réduire le nombre des cantons... La ruralité sera-t-elle 
sacrifiée sur l’autel de la parité? Le redécoupage favorisera 
l’émergence de cantons plus urbains... Le gouvernement suit en 



tout cas sa feuille de route. Parité hier. Transition énergétique 
aujourd’hui. Le lancement du grand débat nous plonge dans le 
long terme. Il est vital pour la mutation économique du pays. 
Mais le combat quotidien contre le chômage ne l’est pas moins. 
Ainsi du bras de fer livré avec Mittal sur Fleurange, ou la palette 
de contrats aidés, d’avenir, de génération. Le pacte de 
compétitivité doit même être accéléré, en attendant la réforme du 
travail. À la tête de sa caserne de pompiers, François Hollande 
tente de ne pas être trop débordé par l’incendie." 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Libération (Laure Bretton) 

"(... Arnaud Montebourg a le sens du timing. A quelques heures 
de l’ouverture du "débat national sur la transition énergétique" ce 
matin, le ministre du Redressement productif a remis une pièce 
dans la machine à gaz de schiste. Qu’il vaudrait "mieux produire 
ici si nous l’avons, que l’importer". Et de défendre au nom du "bon 
sens" la recherche d’une "nouvelle génération de technologies 
propres qui permettraient d’extraire [ces hydrocarbures] sans 
abîmer" l’environnement puisque la fracturation hydraulique, la 
seule technique d’extraction à ce jour, est interdite en France par 
une loi de juillet 2011 adoptée sous la droite. Du gaz de schiste 
made in France? C’est la petite musique que certains sifflotent 
avec insistance à gauche depuis quelque temps. De Louis Gallois 
à MichelRocard –le même qui se battait contre le réchauffement 
climatique quand il était ambassadeur des pôles– pour qui la 
France serait "bénie des Dieux" en raison de son sous-sol, en 
passant par François Hollande, qui a ravi les partisans des gaz de 
schiste en faisant remarquer, mi-novembre, qu’il ne pouvait pas 
interdire la recherche sur les alternatives à la fracturation 
hydraulique. Mais pour les écologistes, qui ont fait de ce dossier le 
"curseur inoxydable" d’appartenance à la majorité, le Front de 
gauche et une partie des socialistes, le seul discours présidentiel 
qui compte, c’est celui de mi-septembre devant la Conférence 
environnementale, quand Hollande a interdit tout permis 
d’exploration pendant son 

Les Echos (Pascal Pogam) 

"(...) Entre retards, cafouillages et erreurs de casting, il est assez 
tentant de dénigrer par avance le grand débat sur la transition 



énergétique, qui s'ouvre aujourd'hui au ministère de l'Ecologie. En 
2007, le Grenelle de l'environnement promettait lui aussi de 
changer nos vies... Polluée par les querelles de chapelle, 
gangrenée par les postures idéologiques, cette révolution-là a 
accouché d'une souris. Cinq ans après, le forfait d'acteurs tels que 
Greenpeace ou Les Amis de la Terre fragilise d'emblée la 
démarche du gouvernement, qui se voulait consensuelle. Leur 
abandon semble surtout annoncer une nouvelle guerre de 
tranchées, aussi stérile que caricaturale, entre "anti" et "pro" 
nucléaire; entre les méchants pollueurs et les ayatollahs de la 
(dé) croissance verte... Et pourtant, on a envie d'y croire. Parce 
que notre politique énergétique est devenue totalement illisible. 
Parce que chaque jour qui passe rend plus pressante la question 
du dérèglement climatique. Parce que notre tissu économique 
cherche désespérément de nouvelles pistes de croissance. Parce 
qu'enfin notre pays, déboussolé, ne demande qu'à se mobiliser 
pour des projets qui lui redonneraient un avenir... Le président 
veut faire de ce chantier l'un des grands "marqueurs" de son 
quinquennat. L'ambition est belle. Elle suppose que la 
concertation ne serve pas seulement à retarder le temps des 
décisions." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) C’est la ministre qui l’affirme: quand elle s’est vue proposer 
par le chef du gouvernement l’organisation du débat sur la 
transition énergétique, Delphine Batho a entendu résonner dans 
sa tête le générique de "Mission impossible". La titulaire du 
portefeuille de l’Environnement sait pourtant que... le gain à 
attendre du verdissement de l’économie est tout simplement 
colossal puisque c’est là que résident les gisements de croissance 
pour l’avenir. L’objectif de cette mutation est de rompre avec le 
tout nucléaire pour l’électricité et le tout pétrole pour les 
transports... Les deux-tiers de l’énergie consommée en France 
sont d’origine fossile –pétrole et gaz pour carburants et 
chauffage-, presque exclusivement importés. Facture: plus de 60 
milliards l’an dernier... près de 90% de notre déficit commercial... 
On le comprend bien, relever le défi de la reconversion 
énergétique constitue, avec la montée en gamme de l’industrie, 
l’autre volet de la réponse à notre perte de compétitivité... Sur le 
papier, c’est une évidence.. le passage à la pratique devient plus 
aléatoire. Au-delà du choc entre intérêts contradictoires... le 



financement de cette révolution programmée est problématique à 
l’heure où l’Etat s’astreint au régime minceur. Et où les 
particuliers ont trop de soucis financiers pour se laisser séduire 
par la fiscalité écologique. Là aussi, il va falloir se montrer 
innovants." 

GOUVERNEMENT 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) L’état de la France ne se reflète pas vraiment dans la vitrine 
en miettes d’une formation politique désormais passée au 
concasseur. Il ne se reflète pas non plus dans les mouvements de 
ludions de parlementaires cherchant vainement un groupe qui 
représenterait l’opposition. Il faut plutôt le lire dans les regards 
durs des métallos de Florange venus battre le pavé devant 
l’Assemblée nationale. Dix jours de folie médiatique (et ce n’est 
peut-être pas fini!) qui auront servi de paravent provisoire aux 
chocs que continue d’encaisser un gouvernement aux prises avec 
la crise. L’explosion impressionnante des chiffres du chômage n’a 
rien d’une surprise. François Hollande, puis Michel Sapin n’ont eu 
de cesse de prévenir que la France n’allait pas, du jour au 
lendemain, quitter la zone rouge. Ce qui est dramatique, c’est 
l’accélération d’un processus qui paraît irrémédiable en dépit des 
mesures de "traitement social". Plus de trois millions de 
demandeurs d’emploi! Le triste record de 1997 pourrait tomber. 
Depuis l’arrivée des socialistes au pouvoir, avec une croissance en 
berne et les plans sociaux qui se multiplient, les chiffres ne 
cessent de gonfler. Bien évidemment, c’est moins "picaresque" 
qu’un duel à fleuret non moucheté entre héritiers sarkozystes. 
Mais si on en parlait maintenant!" 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Peut-on avoir confiance dans les politiques? L’hystérie qui 
règne à l’UMP... exaspère les gens... Et ce n’est pas mieux au PS. 
Si Jean-François Copé et François Fillon font un plongeon dans les 
études d’opinion, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault suit le 
même chemin. Il n’y a guère que le président de la République 
qui limite ce mois-ci les dégâts... La débandade à droite ne profite 
pas à la gauche puisque des ultras aux écologistes, on ne se sent 
jamais aussi bien que lorsqu’on tacle les socialistes... Si personne 
n’est capable de mettre au pas les trublions professionnels, cela 



donne l’impression d’un attelage gouvernemental qui va à hue et 
à dia... Ce n’est pas comme cela qu’on mérite la confiance. Au bal 
des guignols de l’UMP s’ajoute la représentation laborieuse des 
agitateurs masqués qui, à force de critiquer en rafales chaque 
décision du gouvernement rendent ses choix illisibles, d’autant 
que la communication des ministres est vraiment perfectible. On 
tourne en rond et lorsqu’on ne trouve pas l’explication pour 
quitter l’orbite basse des intimidations politiques, on reste sourd 
aux appels des uns et des autres. Pour la seule raison qu’alors 
plus personne ne paraît en capacité de donner de l’espérance et 
de fixer à la France un cap qui ne soit pas une grossière utopie." 

PRIX CARBURANTS 

L’Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Le rabais de la taxe sur les carburants, décidé par le 
gouvernement à la rentrée, vit ses derniers jours... Le ministre de 
l’Économie explique que l’opération a été un succès car "les prix 
du litre d’essence sont aujourd’hui plus bas de 15 centimes par 
litre ". Ce cocorico pétrolier mérite largement d’être nuancé. Si les 
prix ont baissé, c’est aussi parce que le baril d’or noir a freiné sa 
folle ascension... Pierre Moscovici a salué l’effort des pétroliers qui 
ont, dit-il, joué le jeu. Tout le monde ne partage pas cet avis. 
L’association Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV) a 
publié hier une enquête qui montre que les distributeurs et les 
pétroliers ont, au contraire, augmenté leur marge de 2 centimes 
sur le gazole... Pendant que le gouvernement allégeait le prix du 
plein de carburant, il siphonnait la pompe à finances du 
contribuable. Le " cadeau" pétrolier a coûté 450 millions d’euros à 
l’État, qui va devoir les récupérer. D’où la non-reconduction du 
dispositif annoncée hier... Après avoir appris lundi que les radars 
allaient se multiplier, et avec eux les amendes, les 
consommateurs savent désormais qu’ils vont payer un peu plus 
cher leur passage à la pompe. S’ils croient encore, un peu, au 
Père Noël, ils comprendront enfin pourquoi le vieil homme barbu a 
choisi de se déplacer en traîneau et avec des rennes." 

Le Midi Libre (Yan Marec) 

"(...) Taxe par-ci, taxe par-là. Les Français craquent. Le ras-le-bol 
se répand comme une mauvaise graine qui contamine l’ensemble. 
Ici, ce sont les artisans qui voient leur cotisation foncière des 



entreprises faire des bonds, là, c’est une nouvelle hausse des prix 
à la pompe annoncée au pied du sapin. Bref, rien ne va plus. Le 
pire, c’est que notre société génère un horizon bouché. Pas 
l’ombre d’un espoir de recueillir à terme les fruits d’un effort. 
Cette taxe sur les produits pétroliers en est l’illustration. Trois 
mois de baisse effective et puis c’est tout. Vive la hausse! La 
faute à un système pernicieux qui veut que l’État a trop perdu 
dans l’affaire avec près de 450 millions de moins rentrés dans les 
caisses. On donne de la main droite pour reprendre de la main 
gauche. Le coup est connu depuis des lustres, mais une société 
qui grandit devrait passer le témoin du mieux à ses enfants. La 
faute à la crise dit-on! Oui, mais qu’avons-nous produit de 
révolutionnaire pour réformer cette vieille France? Qu’avons-nous 
brisé dans nos consciences pour ne pas rester figer dans nos 
certitudes? Ce vieux pays, scotché dans le conservatisme, offre de 
beaux jours aux courroux quotidiens. L’horizon est bien loin." 

SITUATION EN EGYPTE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Il n’aura fallu que six mois à Mohamed Morsi pour se tailler 
le costume de raïs d’Hosni Moubarak. Le temps de faire quelques 
retouches et de se sentir à son aise dans cet uniforme que 
certains avaient naïvement pensé un peu trop grand pour lui. Le 
candidat des Frères musulmans, qu’on disait falot, sans envergure 
ni charisme, démontre qu’il a non seulement les épaules pour 
porter les oripeaux de despote, mais qu’il agit aussi en fonction 
d’un plan soigneusement élaboré par la confrérie. Le côté 
"provisoire" de son putsch constitutionnel ne trompe évidemment 
personne. Les tyrans ne sont jamais en CDD. Il faudra de toute 
évidence un nouveau soubresaut populaire, une seconde 
révolution – peut-être déjà en route, seul l’avenir le dira – pour 
éviter au pays de se retrouver avec un nouveau dictateur à sa 
tête. Il n’est pas encore trop tard, mais le temps est compté. 
Chaque jour qui passe renforce le pouvoir de Morsi... Une 
nouvelle fois, l’Égypte est donc à un tournant de son histoire. 
Reste à savoir si le peuple, usé par la crise économique et par 
deux années de sacrifices, a encore l’énergie pour la reprendre en 
main." 

FLORANGE 



Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) La folle toupie de la présidence UMP n’en finit pas de 
tourner... A part les deux protagonistes qui se carbonisent dans 
cette bataille d’égos, chacun est conscient que ce combat des 
chefs servi chaque jour occulte les vrais problèmes. Les 
sidérurgistes de Florange l’ont bien compris. Ils sont venus crier 
leur colère devant les marches de l’Assemblée nationale... Cela 
fait des mois qu’on leur fait miroiter la reprise de leurs hauts-
fourneaux. Mais qui croire, entre Mittal visiblement pris à revers 
par ses ambitions pharaoniques et Montebourg qui semble 
souvent confondre effets de manches et compréhension des 
stratégies industrielles?... Il est clair que l’homme qui aime faire 
les unes des magazines... a beaucoup à faire pour retrouver sa 
crédibilité dans un domaine crucial, le sauvetage et la 
réhabilitation de l’industrie française. Aujourd’hui, il nous parle 
d’un repreneur possible pour l’ensemble du site de Florange... 
Comme on dit familièrement, Arnaud Montebourg a intérêt à 
assurer. Par une nationalisation temporaire? Pourquoi pas... Tout 
dépend de la décision de Mittal de céder ou non l’ensemble du 
site. Et de la fiabilité du projet de reprise présenté hier en pointillé 
à l’Assemblée par le ministre. Tant que les détails ne seront pas 
connus, le scepticisme s’impose." 

SANS-PAPIERS 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) L'immigration clandestine: c'est l'un des sujets qui a 
toujours divisé la gauche... C'est maintenant au tour de Manuel 
Valls qui a présenté sa nouvelle circulaire sur les sans-papiers, 
dont l'objectif est, conformément à une promesse de campagne 
d'Hollande, de définir des critères de régularisation "objectifs" et 
"clairs" pour mettre un terme à l'arbitraire des préfectures... En 
résumé il n'y aura pas de régularisation massive comme en 1981 
et 1997. La situation économique et sociale nous l'interdit, mais 
de nouvelles règles... Dès son investiture Manuel Valls avait 
annoncé la couleur: "être de gauche, ce n'est pas régulariser tous 
les sans-papiers". Peut-être est-ce son mérite principal: d'être 
cash, de ne pas finasser, alors que nous avons pâti depuis des 
années du fait que pour beaucoup de responsables toute vérité 
n'est pas bonne à dire, notamment en matière d'immigration. 
L'angélisme trop longtemps en vogue à gauche a donné le 



sentiment que les problèmes vécus par les habitants des 
banlieues n'étaient pas pris en compte par ses hommes 
politiques. Et en évoquant "l'immigration zéro" n'a-t-on pas 
ouvert les portes aux contre-vérités du FN? Car lorsque les 
habitants des quartiers dits "sensibles" voient arriver de nouveaux 
immigrés, ils ne peuvent que penser que leurs hommes politiques 
leur mentent, sauf le FN!" 

NOTRE-DAME-DES-LANDES 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"(...) Pas question de tomber ici dans le corporatisme, de jouer 
les pleureuses et de confondre les plaines de la Kapisa ou la ville 
de Benghazi avec le bocage nantais. Les journalistes qui suivent 
l’actualité du projet-de-futur-aéroport-du-grand-Ouest ne risquent 
pas leur vie chaque jour sur le terrain entre deux bosquets et trois 
cabanes. Des crachats, des insultes, des pneus crevés, des 
brassards jaunes et des pancartes hostiles n’ont encore jamais 
tué personne. Néanmoins et sans céder à la généralisation et à 
l’exagération, l’attitude ces temps-ci d’une minorité d’ultra-anti-
aéroport souvent encagoulée ne peut pas être passée sous 
silence. Au risque, sinon, de la banaliser. Voire de la cautionner. 
Crapahuter, respecter les protagonistes, attendre des heures, 
respirer les lacrymogènes et esquiver les projectiles qui volent... 
cela fait partie du métier de journaliste lorsqu’il s’agit de couvrir 
une actualité, heurtée, conflictuelle. Mais se retrouver persona 
non grata ici ou là, sans cesse accusée ou suspectée d’être à la 
solde de "l’ennemi" est inacceptable... Nous déplorons aujourd’hui 
l’attitude outrancière d’une poignée d’activistes dont la conception 
de la liberté et de la démocratie est sujette à caution." 

CFDT/DEPART CHEREQUE 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) François Chérèque-François Fillon. Ils étaient l’un et l’autre à 
la une de l’actualité à l’été 2003. Ils venaient de signer une 
nouvelle étape de la réforme des retraites consacrant 
l’allongement de la durée des cotisations. La signature de 
Chérèque avait provoqué un séisme au sein de la CFDT que 10% 
des adhérents avaient quitté sur le champ. Ironie du sort, neuf 
ans plus tard, François Chérèque sort par la grande porte. Il a 



rendu son tablier de secrétaire général de la CFDT hier, salué par 
une longue ovation des adhérents. Autant le patronat et les 
politiques que les leaders des autres syndicats apprécient sa 
droiture, y compris ses coups de sang. François Fillon en revanche 
patauge dans une pitoyable guerre des chefs. Le parallèle est 
douloureux pour la classe politique... François Chérèque s’en va. 
Il n’est pas irremplaçable.Mais la CFDT qu’il a contribué à 
façonner à l’aube du siècle est plus que jamais indispensable dans 
les rouages d’un dialogue social exigeant à inventer ou réinventer. 
Le chantier est énorme dans un contexte social dramatique... 
Laurent Berger, homme de l’ouest dont les gènes portent le 
glissement de la démocratie chrétienne à l’engagement social, a 
le profil pour la continuité de l’œuvre." 

HLM/PRESIDENT 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Depuis les élections législatives de juin, l'Union sociale pour 
l'habitat n'avait plus de président. Thierry Repentin, sénateur de 
Savoie, a quitté la tête du mouvement HLM en devenant ministre 
délégué chargé de la Formation professionnelle et de 
l'apprentissage. Pendant quatre mois, c'est la sénatrice de Paris, 
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la fédération des Coop, 
qui a assumé l'intérim avec autorité et un fort engagement. Hier, 
le mouvement HLM a choisi un nouveau président, pour quatre 
ans, il s'agit de Jean-Louis Dumont... Député de Verdun, dans la 
Meuse, depuis de nombreuses années, il était le président de la 
Fédération nationale des associations régionales d'organismes 
d'HLM (FNAR). Il y a quelques années, il présidait la fédération 
des Coop. Il préside une société d'HLM, et est administrateur dans 
un office public HLM. C'est dire qu'il a une bonne vue d'ensemble 
des problèmes particuliers et généraux du logement social. 
Rassembleur né, le nouveau président entend mobiliser les 
milliers d'administrateurs bénévoles d'HLM, avec leurs 
fédérations, et associer les millions de locataires, à travers leurs 
représentants élus dans les conseils d'administration, pour mieux 
répondre aux besoins criants du logement qui doit être digne et 
confortable pour tous." 

LANGUE REGIONALE 

Le Courrier Picard (David Guévart) 



"(...) Aurélie Filippetti, ministre de la culture, a indiqué le 15 
novembre que "la France mettra en œuvre le processus de 
ratification de la charte européenne des langues régionales et 
minoritaires". Une déclaration applaudie partout où subsiste une 
langue régionale vaillamment défendue, comme l'occitan. Et le 
picard dans tout ça? Est-ce une véritable langue régionale? 
Certains croient que c'est avant tout une chaîne de magasins 
d'alimentation surgelée... Alors, le picard? Un accent pour amuser 
la galerie et les soirées patoisantes au coin du feu? Du ch'ti, mais 
en plus noble et moins connu?... A cause du ch'ti, le picard est 
passé au second plan. Ou grâce à lui, il a la chance de revenir 
dans la lumière... Notre journal a rencontré un véritable succès en 
créant l'événement il y a un an. C'est ainsi que nous avons décidé 
de reconduire le numéro spécial, une "journée du picard". Dans 
ch'jornal, mais aussi dans les écoles, les mairies, les conseils 
généraux, les bistrots: parlons picard. C'est le meilleur moyen 
d'affirmer une identité tout en s'ouvrant à l'Europe et au monde. 
Il faut se souvenir d'où on vient pour savoir où on va... et 
comment on y va!" 

 


