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PARIS, 30 nov 2012 (AFP) - La perspective de la nationalisation 

de Florange et la crise de l'immobilier sont deux des principaux 

titres à la Une des quotidiens nationaux vendredi. 

FLORANGE : LE PROJET DE NATIONALISATION FAIT DES VAGUES 
affirme LE FIGARO, alors que "le gouvernement cherche une issue 
honorable au conflit qui l'oppose à Mittal d'ici à samedi". 

FLORANGE, L'ELYSEE CHERCHE A SAUVER LA FACE écrit LES 
ECHOS puisque "l'avenir du site devra être scellé demain". 

IMMOBILIER. LE MARCHE BLOQUE constate LIBERATION, car 
"malgré la chute des transactions, les prix ne baissent pas" et les 
"acheteurs et vendeurs ne semblent pas près de se réconcilier". 

Selon LA CROIX, l'IMMOBILLIER DES RELIGIEUX se tourne vers 
UNE NOUVELLE VOCATION, dans la mesure où "pour utiliser au 
mieux leurs propriétés, des congrégations religieuses développent 
des projets innovants d'utilité sociale". 

LE MONDE revient sur la BATAILLE POUR L'UMP et dresse 
l'AUTOPSIE D'UNE CRISE alors que "Jean-Louis Borloo et Marine 
Le Pen espèrent tous deux tirer parti de l'implosion de l'UMP". 

L'HUMANITE décrypte LA FIN DU CODE DU TRAVAIL SELON LE 
MEDEF dans les négociations en cours. 

METRO publie un entretien avec Guillaume Pépy, président de la 
SNCF affirmant : "MA PRIORITE, C'EST LE TRAIN QUOTIDIEN". 

A quelques semaines des fêtes de Noël, 20 MINUTES lance : 
JOYEUX CADEAUX ! et dévoile "les tendances 2012". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN annonce L'ESPOIR D'UN 
REMEDE pour le SIDA et la mise en place d'UN TEST SUR 100 
PATIENTS EN JANVIER. 



Enfin en sport, L'EQUIPE revient sur la carrière de Tony 
ESTANGUET, champion olympique à trois reprises en canoë, qui a 
CHANGE L'EAU EN OR et met un terme à sa carrière. 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

Face à la mobilisation des forces de l’argent, en France et en 
Europe, il serait pleinement légitime de traiter ces élus de la 
nation comme leurs homologues de l’Assemblée, en partenaires, 
donc avec respect, écoute et débat. Quelle maîtrise publique du 
secteur de l’acier, dont les prix s’envolent grâce à la stratégie 
prédatrice d’un Mittal ? Quelle maîtrise publique du secteur 
bancaire et financier ? Quel rôle de l’État actionnaire chez 
Renault, laboratoire de l’ultra-exploitation que vise le Medef ? Et 
aux chantiers navals STX de Saint-Nazaire, où, à l’initiative des 
communistes de Loire-Atlantique, 50 élus locaux et nationaux, et 
responsables de toutes sensibilités à gauche, dirigeants 
syndicaux, dont ceux de la CGT et de la CFDT, ont lancé un appel 
en commun de mobilisation pour défendre l’avenir d’une filière 
d’intérêt national ? On souhaite voir la présidente du Medef et ses 
amis pousser autant de " cris d’orfraie ". Multiplier " les choix 
politiques " et trouver " les moyens " dans ce sens ne peut être 
que rassembleur, source d’espoir et de remobilisation populaire 
car allant dans le sens de l’intérêt du pays comme des votes émis 
au printemps. 

LE PROJET DE NATIONALISATION DE FLORANGE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

Quel plus beau dessein pour un ministre du Redressement 
productif? Pensez donc : nationaliser Mittal à Florange et faire 
plier une de ces multinationales qui licencient dans nos régions! 
Démontrer, dans un test grandeur nature, que depuis le troisième 
étage de Bercy on peut encore infléchir le cours de la 
mondialisation! Depuis une semaine, Arnaud Montebourg, relayé 
par le chef de l’État, peaufine son offensive, convaincu de signer 
en Lorraine le premier grand coup politique du quinquennat. Le 
plus vraisemblable, hélas, est qu’il se prépare en réalité la 
première vraie catastrophe de la présidence Hollande. Une sottise 
en acier trempé. (...)Il est difficile d’anticiper l’épilogue de l’affaire 
Florange. Mais en brandissant la menace d’une nationalisation, 
François Hollande a ouvert une dangereuse boîte de Pandore… 



Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

S’est ajoutée à cela la question de la nationalisation temporaire 
de Florange. Envisageable en droit, cette éventualité brandie par 
Arnaud Montebourg au cas où Mittal refuserait de céder la totalité 
du site est plus délicate à manier politiquement. Le mot, à lui 
seul, affole les chefs d’entreprise dont l’exécutif a besoin pour la 
réussite à la fois de son pacte productif et de la négociation sur le 
marché du travail. Il induit surtout un danger de contagion à 
d’autres entreprises, comme on le constate maintenant aux 
chantiers navals de Saint-Nazaire, où un syndicat voit l’Etat 
comme ultime recours face à l’anémie du carnet de commandes. 
Rien ne dit que les salariés, instruits des réalités du monde 
contemporain, veuillent rejouer 1981. Mais le risque d’un 
dérapage est si peu à exclure que le ministre du Budget, Jérôme 
Cahuzac, demande de se garder de toute généralisation. Des fois 
que, le climat social se durcissant, les fantômes ne cherchent à 
sortir du placard. 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

Qu’un gouvernement envisage d’accompagner, voire de prendre 
en main, pour un temps donné, une entreprise en difficulté dans 
le but d’assurer sa survie n’a rien de choquant. En son temps, 
Nicolas Sarkozy n’avait pas hésité à agir de manière déterminée 
pour tirer Alstom d’une passe difficile. Plus récemment, le 
sauvetage de General Motors, grâce à l’interventionnisme de l’État 
américain, illustre le bien-fondé de politiques industrielles nées 
d’une approche plus pragmatique qu’idéologique. La perspective 
d’une nationalisation temporaire de Florange a reçu du reste le 
soutien plutôt appuyé de la classe politique française. À gauche, 
au centre comme à droite. À l’inverse, elle a été jugée " 
scandaleuse " par la présidente du Medef. Au moment où les 
railleries en provenance de l’étranger sur le patriotisme 
économique des Français sont à prendre au sérieux, cette violente 
réaction ramène, elle, au fond du débat. Et aux limites du genre 
et du verbe : les propos incendiaires d’Arnaud Montebourg, le 
chaud bouillant ministre du Redressement productif, ne servent 
que trop souvent à jeter de l’huile sur le feu. 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 



L'épreuve de force engagée par Arnaud Montebourg avec Mittal 
est aussi son épreuve de vérité. Il n'a plus que quelques heures 
pour conclure un accord avec le géant indien et un repreneur. 
C'est ça ou la fermeture de Florange. Ça ou le désaveu d'une 
méthode - bras de fer et coups de menton - car le ministre du 
Redressement productif est tenu de... produire des résultats s'il 
entend... redresser l'industrie. Que d'excitation autour de ce 
ministre aux manières fortes ! Quand la présidente du Medef 
s'insurge contre sa menace de recourir à la nationalisation, elle 
est certes dans son rôle de gardienne du temple libéral. 
Néanmoins, on ne se souvient pas de l'avoir entendue pousser 
des cris d'orfraie devant Nicolas Sarkozy utilisant ce levier dans le 
dossier Alstom. Ni lorsque Obama se résout à la prise de contrôle 
d'une compagnie privée par la puissance publique pour éviter une 
catastrophe. Montebourg est dans le sien quand il s'érige en 
héraut d'une gauche interventionniste et de l'Etat régalien. 
Nationaliser, c'est cher et compliqué mais l'acte n'a rien 
d'incongru s'il s'inscrit dans une transition pour assurer la survie 
ou la renaissance d'une activité clé. Après tout, un pays a le droit, 
le devoir, d'initier une stratégie industrielle sans pour autant 
revenir à une conception passéiste de l'Etat. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

Cet homme en effet est dangereux. Il est dangereux quand il fait 
naître des espoirs chez les salariés menacés par la crise 
économique, sans avoir de certitude quant à la solidité des projets 
dont il parle - trop vite -, ni quant à la valeur des engagements 
financiers dont il fait état. Il est dangereux quand il s'attaque 
violemment à des chefs d'entreprise pour finalement s'apercevoir 
qu'il n'a pas de prise réelle sur eux. Il est dangereux quand il 
déclare ne plus vouloir de tel ou tel industriel étranger en France. 
Il est dangereux quand ce type d'attitude et de propos inquiète 
les investisseurs extérieurs, au point de les décourager de miser 
sur notre pays.(...) L'affaire Arcelor-Mittal illustre la dangerosité 
du ministre. 

L'IMMOBILIER 

Libération (François Sergent) 

Quand l’immobilier va, tout va. Mais, quand rien ne va, 
l’immobilier ne va pas. Le marché français de la pierre, le neuf 



comme l’ancien, est bloqué. Les transactions s’effondrent, avec 
d’impressionnantes chutes à deux chiffres, même à Paris, 
thermomètre affolé de la folie immobilière. A la frilosité des 
acheteurs qui espèrent toujours une baisse significative du mètre 
carré s’ajoute la méfiance des propriétaires. Ils escomptent à la 
fois un hypothétique rebond tout en restant attachés à la pierre, 
refuge en ces temps de crise. (...) L’immobilier dessine ainsi en 
creux le visage d’une France inégale et en crise. Un vrai chantier 
pour un vrai gouvernement de gauche. 

La Croix (Dominique Greiner) 

Les propositions de promoteurs ne manquent pas pour inviter les 
instituts à se séparer d’un patrimoine peu adapté à la vie 
moderne, souvent sous-utilisé et coûteux à entretenir. Des offres 
d’autant plus alléchantes pour des congrégations vieillissantes en 
Europe, qui ont des besoins importants de liquidités pour offrir, 
d’une part, des conditions de vie décentes aux frères et sœurs 
âgés, et pour financer, d’autre part, leurs nouvelles fondations qui 
prospèrent en Afrique ou en Asie. Devant une équation 
économique difficile à tenir, mais aussi de plus en plus faute de 
compétences spécifiques en interne, la cession de l’immobilier 
apparaît souvent comme une solution de facilité. Sans 
nécessairement écarter cette éventualité, chaque institut religieux 
doit assumer une double fidélité dans ses choix d’organisation, de 
conservation, de transmission ou de vente de ses biens fonciers : 
aux intuitions du fondateur pour que ne soit pas perdu le 
caractère propre des œuvres ; à tous ceux – souvent des pauvres 
– qui, par leur générosité, ont contribué à la constitution de ce 
patrimoine. Une double garantie pour ne pas trahir ni être abusés. 

LA PALESTINE 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Voilà pourquoi la petite pierre blanche de New York, qui a 
déchaîné l’enthousiasme dans les rues de Ramallah hier, ne pèse 
pas lourd dans l’avènement d’un État palestinien et encore moins 
pour la paix. D’autant que les États-Unis ont voté contre le statut 
de membre observateur, que l’Europe était désunie même si la 
France, entraînant dans son sillage une petite majorité de pays de 
l’Union, a voté oui. Dès lors, le succès de Mahmoud Abbas relève 
du symbole. Son seul salut tient au nouveau contexte 



géopolitique du Moyen-Orient. Sous réserve que les pays sur 
lesquels le printemps arabe a soufflé, à commencer par l’Égypte 
ou la Tunisie –_qui ont joué un rôle dans le cessez-le-feu à 
Gaza_–, parviennent à stabiliser leur pouvoir et donc à se donner 
les moyens d’exercer une influence durable._C’est loin d’être 
gagné._Israël a les mains libres. Et n’est pas à la veille d’infléchir 
sa politique radicale et intransigeante. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

Le vote d'hier peut s'avérer lourd de conséquences. Il renforce les 
Palestiniens les plus durs dans leur logique anti-israélienne. Tout 
comme il risque aussi, dans l'autre camp, d'entraîner un 
durcissement du discours tout autant que de l'action militaire. 
Depuis quelques semaines, le bruit des canons se fait de plus en 
plus assourdissant entre l'une des armées les plus modernes de la 
planète et des Palestiniens sûrement pas prêts à céder la moindre 
once de terrain. Il est évident que le fil des négociations sera, 
dans les semaines qui viennent, toujours aussi ténu. N'oublions 
pas qu'au-delà des deux intéressés, cette décision fait en outre 
ressortir, si on ne le savait déjà, de fortes divergences au sein de 
la communauté internationale. On sait déjà de quel côté penchent 
les Américains, eux qui ont depuis longtemps annoncé qu'ils 
opposeraient leur veto à l'intégration, à part entière, de la 
Palestine à l'ONU. Chez les Européens, pas mieux : nombreux 
sont ceux à redouter que les Palestiniens ne saisissent désormais 
la Cour pénale internationale pour dénoncer les actes israéliens. 
La paix, bien sûr, se construira sur des symboles. Mais aussi, et 
surtout, sur un vrai dialogue entre les deux protagonistes. Autant 
dire qu'on est loin d'un apaisement. 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

Le statut d’observateur octroyé aux Palestiniens est un droit. Il 
implique également des devoirs. Le président Abbas aura-t-il les 
moyens et la force d’imposer aux extrémistes un choix politique 
qui tourne définitivement le dos à une idéologie professant 
ouvertement l’anéantissement d’Israël ? En cela, le vote de l’Onu 
est un véritable pari sur l’avenir. Il ne pourra réussir que s’il est 
garanti par la communauté internationale et les parrains des 
belligérants. Or, ceux-ci sont actuellement préoccupés par la Syrie 
et par le danger nucléaire iranien. L’avenir des Palestiniens, au 
cœur du conflit israélo-arabe depuis 1947, est quelque peu 



relégué au second plan des préoccupations stratégiques au 
Moyen-Orient. Leur sort n’est d’ailleurs pas une priorité dans le 
monde arabe, qui, contrairement, aux discours enflammés de ses 
dirigeants, n’a pas perpétuellement les yeux rivés sur Jérusalem. 
La Palestine est souvent utilisée pour des raisons de politique 
intérieure, au Caire comme à Ryad ou à Alger. Les Palestiniens ne 
doivent pas se faire d’illusion. Cette victoire onusienne est une 
étape, et s’ils veulent aller plus loin dans la reconnaissance de 
leur État, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. 

SUJETS DIVERS 

Le Monde (Editorial) 

La nouvelle circulaire s'emploie à mettre un terme au flou 
juridique qui prévalait jusqu'ici et aux incohérences qui en 
résultaient, au gré des préfectures. Si la règle de base reste 
stricte (au moins cinq ans de présence en France et un enfant 
scolarisé depuis au moins trois ans), la circulaire comporte 
plusieurs avancées. Ainsi le fait que les deux parents soient 
clandestins ne constituera plus un obstacle à l'obtention d'un 
permis de séjour. De même pour les conjoints pouvant justifier de 
dix-huit mois au moins de vie commune ou pour les jeunes entrés 
en France avant 16 ans (et non plus 13 ans), ou enfin pour les 
travailleurs sans papiers ou les employés à domicile. Ces 
clarifications sont utiles et salutaires. Quant au pragmatisme du 
ministre de l'intérieur, il est compréhensible. D'une part, il est à 
ce stade très difficile d'évaluer l'impact de ces nouvelles règles. Il 
faudra donc juger sur pièces et à l'expérience. D'autre part, un 
projet de loi plus large est annoncé, au printemps 2013, sur 
l'immigration économique. Dans l'attente de ce texte, on doit lui 
accorder le bénéfice du doute. 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Pendant qu’ici, on se querelle, on s’invective, on s’insulte, on fait 
pression sur l’Élysée et on brandit le principe de précaution, 
d’autres progressent vite vers leur indépendance énergétique et 
se découvrent même des capacités exportatrices à moyen terme. 
Comment mettre d’accord des gens représentatifs des différents 
segments d’influence alors que leur culture de l’économie et leur 
réflexion sur le développement durable sont divergentes ? Le 
risque est aussi que ce débat devienne une tribune pour se faire 



valoir et prendre l’ascendant sur les moins rompus à l’exercice 
médiatique. Le gouvernement a probablement évalué les risques 
ou du moins on l’espère. D’autant qu’il perdrait la face s’il était 
obligé de repousser le calendrier de cette loi de programmation 
sans laquelle aucun échéancier ne sera tenu. Il y aura toujours de 
bonnes raisons conjoncturelles pour différer des réformes 
structurelles. Lorsqu’on est en recherche urgente de croissance, il 
faut d’abord être sûr que l’écologie est la panacée pour la 
retrouver. 

Midi Libre (Yann Marec) 

La politique ne laisse pas la place à la gratitude. Mais parfois, 
lorsque la santé s’invite à la table d’un vieux monsieur, les lois du 
genre sont battues en brèche. Voilà Jacques Chirac, ce colosse au 
pied d’argile, en pleine perte de neurones, qui efface de sa 
mémoire ses propres pas de la veille. Et c’est tant mieux. Lui le 
dépositaire du RPR et de cette UMP en décomposition ne 
supporterait pas le spectacle de désolation offert à la France 
entière. Oui, c’est un bien d’épargner à notre ancien président de 
la République que son fils spirituel - Juppé, " le meilleur d’entre 
nous " - n’ait fait illusion que 48 heures aux yeux de la classe 
politique. Lui si proche de la tombe, eux encore plus proches de la 
mort politique... Alors, oui, c’est un bien pour Jacques Chirac que 
de ne pas voir ce grand Tartuffe se jouer sous nos yeux. L’homme 
qui aura été devant la scène durant quarante ans mérite sans 
doute mieux que cette mascarade. Jacques Chirac, aimé plus que 
jamais des Français depuis qu’il n’est plus en activité, aura été 
une référence de ténacité durant ses traversées du désert. C’est 
bien ce qui nous fait peur dans l’affaire Copé-Fillon. Dans le trou 
aujourd’hui, mais demain... 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

La loi érige en dogme la protection de la vie privée et de l’identité. 
Insidieusement la captation multiple de nos faits et gestes casse 
ce fantasme de l’intangibilité des libertés. La mémoire de nos 
parcours, notre sillage, sont stockés sous forme mosaïque dans 
des banques de données hors de notre contrôle, parfois de notre 
avis. Encore n’est-on là qu’au début de la traçabilité humaine. 
L’ère de la biométrie s’annonce ambiguë : l’iris, les empreintes, la 
voix sont censés renvoyer clés, cartes magnétiques et signature 
manuscrite à un Moyen-Âge de l’identification. Mais ces procédés 



feront aussi du corps humain un objet à la fois repérable sans 
discontinuer et très dépendant de l’électronique. Réfléchir à ce 
futur relève d’un débat éthique. S’en dispenser, au nom de 
l’urgence du progrès, d’une tactique de l’intox. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

La plus formidable aventure technologique Nous sommes sans 
doute à l'aube d'une nouvelle aventure industrielle qui, une fois 
encore, sauvera Cherbourg et le Cotentin d'une catastrophe 
économique annoncée. Ce village de pêcheurs, qui aurait pu le 
rester, verra chaque fois l'Etat donner l'impulsion décisive pour 
une nouvelle étape de son histoire. Ce fut Napoléon, et la 
confirmation de Cherbourg port de guerre, avec un arsenal qui 
sera à la pointe des constructions navales les plus sophistiquées : 
les sous-marins, classiques d'abord, à propulsion nucléaire 
lanceurs d'engins, puis les SNLE de la nouvelle génération, mais 
aussi les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA), chefs-d'œuvre 
de discrétion et de redoutable efficacité. 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci ) 

Naïfs, passez votre chemin ! Le préfet de l’Aude a vu rouge. 
Depuis que le pic de Bugarach, point culminant du massif des 
Corbières et de la candeur apocalyptique, fait partie des sites 
élus, ce minuscule village de 200 âmes attire bien malgré lui une 
foule d’illuminés. Selon de fumeuses prophéties qui font florès sur 
internet, cette grosse colline (1.230 m d’altitude) échapperait à la 
fin du monde que nous promettrait, pour le 21 décembre, le 
calendrier maya. Une véritable aubaine pour les nouveaux 
marchands du temple. Rayon location, certains tarifs proposés 
dans l’un des coins les plus reculés de France ont explosé. Ils 
n’ont désormais plus rien à envier à ceux de certaines grandes 
capitales. 1.500 euros par jour pour quatre chambres, 2.000 
euros par semaine pour la location d’une maison… Alors le préfet 
Eric Freysselinard a tonné, jugeant " indigne d’abuser de la 
naïveté des gens ". Des paroles aux actes. Du 19 au 23 
décembre, le pic de Bugarach ressemblera à un fort assiégé : 
accès formellement interdit par des centaines de gendarmes et 
entrée du village filtrée. De quoi décevoir les tenants du 
catastrophisme. Mais qu’ils se rassurent, il y aura d’autres 
apocalypses. Depuis près de 2.000 ans, le grand clap de fin a déjà 
été annoncé près de 200 fois. 



La République du Centre (Jacques Camus) 

À l’heure où s’ouvre le débat national sur la transition 
énergétique, les mouvements erratiques sur les prix du gaz, de 
l’électricité et des carburants ne peuvent qu’inciter les utilisateurs 
à une vigilante sobriété. Entre les surfacturations d’électricité 
survenues entre 2009 et 2013, la limitation illégale de la hausse 
des tarifs du gaz au quatrième trimestre 2012, et la fin annoncée 
de l’allégement des taxes sur les carburants, les usagers ne 
savent plus à quelle facture se vouer. (...) Tout cela démontre 
que les différents gouvernements ont eu tort de jouer avec les 
tarifs de l’énergie. Il ne peut y avoir de prix politique du gaz ou de 
l’électricité mais un prix économique. Cela implique d’agir en 
toute transparence et de réviser les mécanismes en vigueur s’ils 
ne sont plus adaptés aux réalités. La réponse au renchérissement 
des coûts doit être structurelle et non conjoncturelle, comme cela 
vient d’être le cas sur les carburants. La preuve? Ils vont repartir 
à la hausse. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Philippe Rivière) 

Aux dernières nouvelles, qui ne restent souvent fraîches que le 
temps d’un tweet, ce " corbeau " des années branchées, l’UMP 
continue de pourrir par où elle a péché. Le gouvernement aurait 
donc les mains libres, et pour un moment. Encore faudrait-il qu’il 
puisse en profiter. La Commission Européenne vient de rendre 
public son rapport sur les déséquilibres économiques au sein de 
l’Union. Quatorze pays vont mal, parmi eux la France. Le 
diagnostic ne bouge toujours pas : avec des dettes publiques et 
privées trop fortes, une balance commerciale plombée et 3 
millions 100.000 chômeurs, il devient plus qu’urgent d’agir. Oui 
mais. A gauche ce n’est pas non plus la grande camaraderie des 
tranchées. Mercredi au Sénat, les élus communistes se sont 
abstenus au moment de voter le projet de loi de finances 2013, et 
le texte a ainsi été rejeté. Pacte de compétitivité, transition 
énergétique mais aussi Ayraultport de Nantes… la zizanie 
s’autoalimente au sein de la majorité. Sur un réflexe quasi 
pavlovien – créons une commission et discutons – le PS lance 
donc à ses alliés le hochet d’un comité permanent de 
coordination. Mais bien sûr !!! Continuez d’infantiliser la vie 
politique ! Pendant ce temps-là, la braderie de l’économie 
française, elle, prolifère. D’ailleurs, la Commission Européenne a 
prévenu : si au printemps prochain la situation s’est encore 



aggravée, elle lancera une procédure d’alerte. Comme pour une 
entreprise, juste avant le dépôt de bilan. 

La Montagne (Xavier Panon) 

À force de lois, de décrets, de circulaires, de directives, on pensait 
garanti le " bonheur des dames ". D’autant que la composition du 
gouvernement avait procuré aux missionnaires de la parité une 
certaine félicité. C’était une première symbolique, quoique 
pléthorique, mais abondance de dames ne pouvait pas nuire à ce 
juste combat pour l’égalité. Alors, heureuses? Que nenni, car il y 
a loin de la coupe aux lèvres. Et d’Adam à Eve! Et pour que 
Pénélope ne continue pas à faire en vain tapisserie, voici que 
Jean-Marc Ayrault mobilise. Les ministres sont tous invités à 
rallier Matignon. Mais au nom de la lutte contre le sexisme 
ordinaire, on ne va tout de même pas demander aux messieurs 
d’arriver avec un sac à main et aux dames avec une cartouchière. 
En tout cas, pour le reste on décrète haro dès le berceau sur les 
poupées pour les filles, sur le hochet et les petites voitures pour 
les garçons. Le ministre de l’Éducation a déjà prévu un kit ludique 
de l’égalité dès la maternelle. Aux Sports, il y a beaucoup à faire. 
La Défense a quelques cartouches. Bref, c’est toute une culture 
qu’il convient de rajuster. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

En politique comme en tout, il ne faut pas avoir raison trop tôt. 
On se souvient de Mendès France et de Gaulle sous la IVe 
République. C'est, toutes proportions gardées, la même chose 
pour Bayrou. Il fut le premier à parler de la dette et à en faire un 
thème de campagne. Dès 2007, il avait réclamé l'interdiction des 
déficits publics. Il fut le seul au centre à appeler à voter Hollande, 
même s'il n'en fut guère récompensé. Il fut le seul ou presque, il 
y a dix ans, en 2002, au Zénith de Toulouse, à affronter les 
militants de ce qui allait devenir l'UMP pour leur dire que leur 
union était vouée à l'échec, expliquant sa conviction que le 
mariage de la carpe et du lapin, de droites opposées, l'une dure, 
l'autre plus mesurée. On vient de voir avec le spectacle de 
l'éclatement de l'UMP que cette prédiction est en train de se 
réaliser. L'échiquier politique semble en lambeaux. Même si les 
éclats de l'UMP ont couvert les disputes à gauche, de ce côté-là, 
rien ne va plus non plus. 



Mélenchon aux "Sanofis": "Ceux qui font les moutons sont 

tondus" TOULOUSE, 29 nov 2012 (AFP) - Jean-Luc Mélenchon 

(PG) a salué jeudi à Toulouse la résistance des salariés de Sanofi, 

devant près de 400 manifestants rassemblés contre les plans de 

restructuration de leur entreprise, et leur a demandé de ne pas se 

laisser "tondre". 

"Ceux qui font les moutons sont tondus", a lancé le co-président 
du Parti de gauche aux étudiants et 350 à 400 salariés de 
l'entreprise pharmaceutique, selon les syndicats et la police, 
réunis devant l'université Paul Sabatier pour une 21e 
manifestation de lutte, à laquelle participait également Philippe 
Poutou, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). 

"Il est du devoir des étudiants d'être avec les Sanofi pour 
défendre les emplois du futur", a poursuivi M. Mélenchon à 
l'intention des jeunes de l'université, en affirmant que "c'est le 
rapport de force qui paie". 

La manifestation devant les portes de l'université des Sciences de 
Toulouse se voulait "un message" pour marquer que "l'avenir de 
la biologie et des sciences en général" dépend du sort de Sanofi 
"avec le risque d'augmenter la précarité des étudiants", a déclaré 
à l'AFP le délégué de la CFDT, Pascal Delmas. 

"On ne veut pas d'une recherche à bas coût, Sanofi a une 
responsabilité sociétale du fait de ses rapports avec l'université", 
a-t-il affirmé en rappelant que "les trois quarts des salariés de 
Sanofi Toulouse viennent des universités de Midi-Pyrénées". 

Etablissant un parallèle entre Sanofi et Arcelor Mittal, Philippe 
Poutou a souligné pour sa part qu'il existait une "urgence sociale 
à laquelle il faut répondre", demandant une "réquisition de toutes 
les entreprises qui font des bénéfices" lorsqu'elles veulent fermer. 

Selon un document de la direction, transmis au CCE SAR&D 
(Sanofi-Aventis Recherche et Développement), les activités "anti-
infectieux" de Toulouse seraient transférées dans la région 
lyonnaise, celles consacrées à la chimie liée aux anti-infectieux à 
Vitry-Alfortville (Val-de-Marne). Soit 96 postes, selon des sources 
syndicales. 



 

Le Val-de-Marne lance un service public de restauration 

scolaire des collèges CHOISY-LE-ROI (Val-de-Marne), 29 nov 

2012 (AFP) - Le conseil général du Val-de-Marne a annoncé jeudi 

la création d'un service public de restauration scolaire pour les 

collèges et ouvre une concertation publique afin d'en préciser les 

contours. 

"Il ne s'agit pas seulement de nourrir les 30.000 collégiens demi-
pensionnaires du Val-de-Marne, mais que la qualité sanitaire soit 
garantie dans leur assiette", a expliqué Alain Desmarest, vice-
président (PCF) du conseil général du Val-de-Marne, lors d'une 
conférence de presse. 

"Le service public est le seul qui permettra cette garantie 
sanitaire", a-t-il ajouté. 

Aujourd'hui, sur les 104 collèges publics du département, seuls 
quelques-uns passent par un prestataire privé. 55 établissements 
produisent leurs repas sur place, et 5 cuisines centrales 
alimentent 33 collèges. 

Un tarif unique, destiné à remplacer les 94 existants, doit 
également être mis en place. Actuellement, le coût actuel moyen 
d'un repas pour les familles est de 3,30 euros. 

Valorisation des circuits courts, produits de qualité, mais aussi 
éducation au goût: "les stratégies des grands groupes 
alimentaires ont été très fortes là-dessus. Ce n'est pas un travail 
très simple de dire que les produits qu'on aime le plus ne sont pas 
forcément les meilleurs pour la santé", a expliqué M. Desmarest. 

La concertation, qui s'achèvera en mai, doit réunir collégiens, 
parents, personnels, professeurs. 

"L'objectif est d'essayer, pour la rentrée 2013, de mettre en 
application un maximum d'objectifs déterminés par les Val-de-
Marnais", a précisé M. Desmarest. 

Dans un communiqué de presse, le sénateur et président (PCF) 
du Conseil général du Val-de-Marne Christian Favier précisait que 
"la rationalisation des équipements et des achats liée à une 



politique tarifaire rénovée, doit permettre d'améliorer la qualité du 
contenu de l'assiette et du coût pour les familles". 

Interrogé par l'AFP, Jean-Michel Gouezou, membre de la section 
départementale du Snes, a estimé que "si le principe, c'est de 
standardiser, regrouper des cuisines où on perdrait en qualité, ce 
n'est pas forcément une bonne idée. Mais qu'il y ait une cantine 
de qualité comparable sur tout le département, oui". 

Depuis la loi de décentralisation de 2004, la restauration scolaire 
des collèges est une compétence du conseil général. 

Renault: une partie des mobilités entre les sites deviendra 
obligatoire PARIS, 29 nov 2012 (AFP) - Les mobilités entre les 
sites du groupe Renault en France deviendront en partie 
obligatoires, mais devront respecter certaines conditions, indique 
jeudi un communiqué de la direction publié à l'issue de la 
troisième réunion de négociations sur la compétitivité. 

"Les échanges ont permis de préciser les conditions d'application 
du dispositif de détachements intersites tel qu'il pourrait 
s'appliquer au sein des pôles régionaux industriels", écrit la 
direction. 

"Si l'appel au volontariat ne suffisait pas à répondre aux besoins 
d'équilibrage intersites, tout salarié auquel serait proposé un 
détachement devrait l'accepter dans la mesure où le détachement 
de proximité répondrait à des critères négociés", ajoute le 
communiqué. 

Jusqu'à présent, la marque au losange faisait appel au volontariat 
pour organiser un prêt de main-d'oeuvre pour ajuster l'activité 
entre les sites, dont la dispersion est perçue par la direction 
comme un handicap en termes de coût. 

Plusieurs critères seraient désormais pris en compte: le temps de 
trajet aller ne pourrait pas dépasser 1 heure supplémentaire; le 
détachement serait inférieur à 9 mois; le délai de prévenance du 
salarié serait porté à 1 mois et le niveau de poste proposé serait 
équivalent en termes de qualification. 

La direction garantirait un demi-mois de salaire pour 6 mois de 
détachement et un moyen de transport, tel une navette. 



Renault souhaite organiser ces mobilités volontaires et 
obligatoires au sein des usines du pôle (ouest ou nord-est) auquel 
elles appartiennent. 

Actuellement, environ 1.200 salariés sont détachés sur la base du 
volontariat mais la direction souhaite augmenter le nombre de 
candidats pour renforcer les sites ayant besoin d'effectifs. 

Contactés par l'AFP, les syndicats n'étaient pas joignables dans 
l'immédiat. 

D'autres mesures ont été étudiées lors des échanges, comme la 
limitation de la capitalisation des jours pour favoriser la prise de 
congés. 

Par ailleurs, "la direction a proposé que toutes les formations 
soient effectuées sur le temps de travail et non plus liées à un 
compte épargne formation", ajoute le communiqué. 

Renault qui vient de signer un accord de compétitivité majeur en 
Espagne espère sceller un accord similaire en France en janvier 
2012. 

 
Berger : la CFDT est "un contre-pouvoir social autonome et 
exigeant" PARIS, 29 nov 2012 (AFP) - Laurent Berger, le 
nouveau secrétaire général de la CFDT, a affirmé jeudi que sa 
centrale "n'est ni soutien d'un gouvernement ni opposant 
politique", mais un "contre-pouvoir social autonome et exigeant", 
ferme partisan du "dialogue social". 

"Ni soutien d'un gouvernement ni opposant politique, mais contre-
pouvoir social, autonome et exigeant, la CFDT est fidèle à elle-
même", a affirmé M. Berger dans son premier discours de 
secrétaire général devant les militants de la centrale réunis en 
assemblée générale depuis mercredi à la Mutualité, à Paris. 

Selon lui, "des voies nouvelles ont été ouvertes au dialogue social 
et à la négociation par la nouvelle majorité politique" et la CFDT 
"y a beaucoup contribué". 

"C'est là que se dessine le véritable tournant du syndicalisme 
français" et que "se joue l'avenir de la démocratie sociale", a 



estimé M. Berger. Il a aussi rappelé que cette perspective avait 
des "détracteurs ardents" dans les rangs politiques ou parmi les 
partenaires sociaux. 

Mais, a-t-il prévenu, "personne, aucune organisation syndicale ou 
patronale ne pourra se défausser de ses responsabilités". 

Le successeur de François Chérèque a rappelé que "les mesures 
fiscales obtenues par les entreprises" de la part du gouvernement 
pour favoriser la compétitivité sont "substantielles" et "ouvrent 
des marges de manoeuvre dans la négociation pour la négociation 
sur l'emploi". 

"Le patronat ne peut pas gagner sur tous les tableaux, il a une 
obligation de résultat sur l'emploi et il doit y répondre", a-t-il 
relevé. "Là est véritable contrepartie du crédit d'impôt que nous 
voulons pour les salariés", a-t-il ajouté. 

"Le patronat et le gouvernement peuvent compter sur la CFDT 
pour leur rappeler cette exigence", a-t-il dit, applaudi par la salle. 

"L'accord n'est jamais acquis d'avance, mais il n'est pas 
davantage perdu d'avance", a-t-il relevé. "Certains nous 
reprochent de vouloir cogérer, co-construire, et pourquoi pas, 
nous en avons assez de jouer des pompiers quand tout est 
décidé", a-t-il expliqué. 

"A la CFDT, on ne craint pas de bouger les lignes, d'avoir des 
idées neuves, d'oser penser qu'il y a des solutions", a souligné M. 
Berger. 

"Dans cette période de crise grave, nous sommes prêts à prendre 
nos responsabilités et relever le défi de réformes structurelles", a-
t-il dit. 

Il a rappelé le "contexte difficile", la "crise globale" mais "le 
renoncement et le fatalisme ne font pas partie de notre ADN". 
"Nous gardons espoir, nous restons optimistes", a-t-il lancé. 

M. Berger a souligné que son "fil rouge" était "une CFDT proche 
des salariés". 

Mal-logement: appel à manifester le 5 décembre en faveur 
des "oubliés de la République" PARIS, 29 nov 2012 (AFP) - Le 



Collectif des associations unies pour une nouvelle politique du 
logement appelle à manifester le 5 décembre à Paris et "dans 
certaines régions" pour attirer l'attention sur les 20.000 "oubliés 
de la République" menacés de se retrouver à la rue à la sortie de 
l'hiver, a indiqué jeudi un porte-parole. 

Cette manifestation a pour objectif de souligner que "ces 20.000 
oubliés de la République" doivent être mis "au centre de la 
politique publique, il faut leur donner des perspectives" de façon à 
sortir des "situations inacceptables" où l'on se retrouve "dans la 
rue, dans les campings, dans les caves ou ailleurs", a expliqué 
Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre et porte-parole du 
Collectif. 

Il s'exprimait à l'issue d'un entretien, avec d'autres représentants 
du Collectif, avec le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, à 
Matignon. 

"On recommence les plans hiver comme les années précédentes, 
avec des locaux de mauvaise qualité, de type gymnases, 
casernes, gendarmeries", a déploré pour sa part Florent Gueguen, 
un autre porte-parole, de la Fédération nationale des associations 
d'accueil et de réinsertion sociale (Fnars). 

Il s'est interrogé sur les capacités du gouvernement à respecter 
son "engagement" de "non-abandon" des personnes qui risquent 
de se retrouver à la rue à la fin du plan hivernal, le 31 mars. 

Jean-Marc Ayrault avait annoncé le 1er novembre sa volonté d'en 
finir avec "la politique du thermomètre", qui consiste à remettre à 
la rue au printemps les SDF hébergés pendant l'hiver. 

"Nous regrettons ce décalage entre les annonces et ce qui se fait 
sur le terrain", a dit Florent Gueguen. 

"Les associations vont s'organiser pour jouer un rôle de 
sentinelles dans les départements et pour vérifier que cet 
engagement de non-remise à la rue des personnes à partir du 
printemps sera bien tenu. S'il ne l'est pas, on le dénoncera, on se 
mobilisera", a-t-il ajouté. 

"Au-delà, il faut des structures, des logements adaptés, 
accessibles aux sans-abri. Il faut en faire une priorité nationale. 



Nous estimons qu'il faut un choc dès 2013 avec la création 
d'environ 20.000 places", a-t-il poursuivi. 

"Il y a une annonce de 150.000 logements sociaux, mais on sait 
que les moyens financiers ne sont pas réunis pour les faire. Il n'y 
aura pas les 150.000 logements sociaux attendus... s'il n'y a pas 
un effort budgétaire supplémentaire", a relevé aussi Christophe 
Robert. 

L'usine PSA d'Aulnay partiellement à l'arrêt à cause d'une 

grève BOBIGNY, 29 nov 2012 (AFP) - L'usine PSA d'Aulnay 

(Seine-Saint-Denis) était partiellement à l'arrêt jeudi en début 

d'après-midi en raison d'une grève de certains salariés qui 

protestent contre la convocation par la direction de cinq ouvriers 

pour des entretiens préalables à sanction, a-t-on appris de 

sources concordantes. 

"La grève a débuté mardi soir dans l'atelier de ferrage de l'usine" 
après la convocation de ces cinq ouvriers, a expliqué Jean-Pierre 
Mercier, représentant de la CGT. 

Jeudi matin, à l'issue d'une rencontre entre les syndicats, la 
direction de PSA et les salariés concernés, quatre convocations 
pour "insuffisance de production" ont été finalement "annulées", 
a-t-il ajouté, mais "pour le cinquième, la convocation est 
maintenue". 

"La direction refuse de nous donner le motif et lui-même n'est pas 
au courant", a-t-il dit, précisant que le salarié concerné était 
délégué CGT. 

La direction de PSA a expliqué à l'AFP qu'elle n'avait pas annulée 
les convocations, mais "proposé un protocole de conciliation avant 
la sanction, conditionnée à la reprise de la production". 

Les ouvriers en grève doivent décider jeudi après-midi s'ils 
reprennent le travail. 

Les quotidiens nationaux absents des kiosques dans 20 
grandes villes jeudi  PARIS, 29 nov 2012 (AFP) - Les quotidiens 
nationaux et les magazines étaient absents jeudi dans 20 grandes 
villes, en raison d'un mouvement de grève dans une partie des 



dépôts de presse pour protester contre le plan social à venir chez 
Presstalis, a indiqué la messagerie, interrogée par l'AFP. 

Parallèlement, la distribution des quotidiens nationaux du matin a 
été perturbée dans la zone "Grand Nord" de la France, après le 
blocage du centre de traitement de Gonesse (Val-d'Oise), qui 
regroupe les exemplaires avant de les envoyer vers les dépôts. 
Cette zone va de la Normandie à la Champagne-Ardennes, du 
Nord-Pas-de-Calais à la région Centre, et comprend aussi certains 
kiosques en banlieue parisienne. 

La grève est menée par le Syndicat général du livre et de la 
communication écrite CGT (SGLCE-CGT). 

"La direction ne nous entend pas. Le mouvement va monter en 
puissance les jours et semaines qui viennent", a prévenu Laurent 
Jourdas, secrétaire du Syndicat général du livre et de la 
communication écrite CGT (SGLCE-CGT). 

Ont été bloqués vingt des 136 dépôts de presse, qui assurent la 
distribution des journaux aux diffuseurs dans les principales villes 
de province et leur région. 

Les villes touchées sont Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, 
Bordeaux, Toulouse, Rouen, Nantes, Rennes, Grenoble, Caen, 
Limoges, Nice, Saint-Etienne, Tours, Ajaccio, Reims, Toulon, Brest 
et Champigny-sur-Marne, ainsi que leurs zones aux alentours. 

Des discussions sont actuellement en cours entre les syndicats et 
la direction de Presstalis, qui prévoit de diviser par deux les 
effectifs de l'entreprise. 

Principal distributeur de journaux en France, en grande difficulté 
financière, Presstalis a échappé en octobre au redressement 
judiciaire grâce à un accord conclu entre les éditeurs et 
actionnaires de la messagerie, sa direction et l'Etat pour financer 
son plan de restructuration. 

Ce plan, dont le principe a été adopté en novembre 2011, prévoit 
notamment 1.250 suppressions de postes sur 2.500 salariés. Il 
est rejeté notamment par le SGLCE, qui refuse toute idée de 
départs contraints et d'externalisation de certaines activités. 



Proposition Douillet d'une commission des sages: les pro-
Fillon approuvent PARIS, 29 nov 2012 (AFP) - Le député 
Jérôme Chartier, pro-Fillon, a salué jeudi l'initiative du député 
UMP David Douillet d'une convocation de la Commission des sages 
de l'UMP, prévue par les statuts du parti, pour sortir le 
mouvement de la crise. 

"Comme porte-parole, je salue l'initiative prise par David Douillet 
qui contribue grandement à une solution dans l'union", a déclaré 
à l'AFP le député R-UMP Jérôme Chartier. 

"Elle s'inscrit dans la démarche évoquée ce matin par François 
Fillon qui propose de mettre en place un groupe de travail autour 
du revote des adhérents", a ajouté M. Chartier. 

"La proposition de David Douillet recueille sur les réseaux sociaux 
les sentiments positifs de nombres d'adhérents de l'UMP", a-t-il 
fait valoir. 

François Fillon a proposé de nouveau jeudi "la mise en place 
immédiate d'un groupe de travail" pour un nouveau vote des 
adhérents de l'UMP afin de désigner son président, estimant que 
"seule une voie démocratique peut résoudre la crise". 

Les Palestiniens regardent vers l'ONU pour "compter dans 
le monde" Par Guillaume DECAMME 

RAMALLAH (Territoires palestiniens), 29 nov 2012 (AFP) - A 
travers la Cisjordanie et la bande de Gaza, les Palestiniens 
célébraient jeudi par milliers leur nouveau statut d'Etat 
observateur à l'ONU, promesse pour certains "d'une vie meilleure" 
et d'un "véritable Etat palestinien", pour d'autres. 

Sur la place Yasser Arafat de Ramallah, les drapeaux palestiniens 
flottent paresseusement au vent. Une fanfare entonne l'hymne 
palestinien, mais l'enthousiasme tarde à se faire sentir. 

Ghanem Rouzayqat, venu de Hébron (sud) espère: "Avec le 
nouveau statut de la Palestine à l'ONU, on va enfin compter dans 
la communauté internationale". 



"Ce statut n'a que du bon. Nous allons pouvoir saisir la Cour 
pénale internationale (CPI) et montrer au reste du monde ce 
qu'Israël nous fait subir", se félicite ce jeune dentiste. 

Cinquante kilomètres plus au nord, à Naplouse, environ 7.000 
personnes ont afflué vers la place principale, ornée pour l'occasion 
de portraits de M. Abbas et du défunt leader Yasser Arafat. 

"Notre succès à l'ONU va être un nouveau coup dur pour Israël, 
après ses déboires avec la résistance à Gaza. Et notre peuple en 
est très heureux", lance Sobhi Abdallah, 52 ans, en référence à la 
récente opération israélienne dans l'enclave palestinienne. 

A Ramallah, un millier de Palestiniens avait accouru à la mi-
journée sur la place Arafat. Un vendeur de téléphones portables a 
flairé la bonne affaire et installé un stand au milieu de la foule. 

Ce statut "nous apportera une vie meilleure parce que nous allons 
à l'ONU unis", se ravit Dana Brawich, 15 ans, entre deux 
bouchées de barre chocolatée. 

Khaled Mechaal, chef du Hamas en exil, a apporté son soutien à la 
démarche de Mahmoud Abbas, qui dirige l'Autorité palestinienne, 
entraînant le chef du gouvernement du Hamas à Gaza, Ismaïl 
Haniyeh. 

"65 ans après" 

Le keffieh autour du cou, Ihab Yassine voit surtout dans ce 
nouveau statut d'"Etat observateur" une chance pour ses enfants, 
Tala, 8 ans, et Kamel, 6 ans. 

"A terme, nous serons un vrai Etat, c'est important pour les 
générations futures", lance M. Yassine. 

Le projet de résolution "émet l'espoir que le Conseil de sécurité 
considérera de manière favorable" la candidature de la Palestine 
comme membre à part entière, déposée en septembre 2011 par 
M. Abbas mais bloquée, faute du nombre de voix nécessaire et de 
la menace de veto américain. 

La date n'a pas été choisie au hasard. En ce même jour de 
novembre il y a 65 ans, l'ONU adoptait le plan de partition de la 
Palestine mandataire en un Etat juif et un Etat arabe. 



Xavier Abou Eid, un porte-parole du département de 
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), représentante 
des Palestiniens, promet: "65 ans après, nous sommes de retour 
aux Nations unies. Mais cette fois, nous y resterons". 

"Israël évoque des représailles contre nous, mais moi, je suis 
fonctionnaire et il est déjà arrivé que nos salaires ne soient pas 
versés pendant un an. Et regardez, nous sommes toujours là!", 
clame Ihab Yassine. 

Dans la bande de Gaza gouvernée par le Hamas, des milliers de 
Palestiniens participaient à un défilé unitaire, du siège du Conseil 
législatif au bâtiment de l'ONU. 

Certains brandissaient des portraits de Mahmoud Abbas, scène 
rare dans l'enclave, qui échappe depuis 2007 à son autorité, et de 
Yasser Arafat, symbole de l'unité perdue et retrouvée à la faveur 
de la démarche à l'ONU. 

D'ailleurs, à Naplouse, s'il se dit en faveur du nouveau statut aux 
Nations unies, Assad Abou Sabea estime qu'il "devrait être suivi 
par la réconciliation nationale. Sinon, ce sera un coup d'épée dans 
l'eau". 

ONU: Rome votera en faveur du statut d'observateur de la 
Palestine ROME, 29 nov 2012 (AFP) - L'Italie votera jeudi en 
faveur d'une résolution accordant à la Palestine le statut d'Etat 
observateur non-membre à l'ONU, annoncé le gouvernement 
italien dans un communiqué. 

"L'Italie a décidé d'accorder son soutien à la résolution attribuant 
à la Palestine le statut d'Etat non-membre observateur permanent 
à l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu dans 
quelques heures", indique le communiqué. 

"Cette décision fait partie intégrante de l'engagement du 
gouvernement italien destinée à relancer le processus de paix 
avec l'objectif de deux Etats, israélien et palestinien, qui puissent 
vivre côte à côte, en paix et en sécurité", explique le 
communiqué. 

"La décision italienne de soutenir (cette résolution) est un 
encouragement à poursuivre sur la voie du dialogue et contre tout 



extrémisme. La naissance d'un Etat palestinien membre à part 
entière de l'ONU pourra advenir exclusivement à travers la 
négociation et une entente directe entre les parties", précise-t-il. 

"Le président (du Conseil Mario) Monti a téléphoné au président 
Mahmoud Abbas et au Premier ministre Benjamin Netanyahu pour 
expliquer les motivations de la décision italienne", ajoute-t-il. 

L'Union européenne a rappelé jeudi qu'elle soutenait la création 
d'un Etat palestinien, alors que les Européens n'ont pas réussi à 
adopter une position commune: certains Etats comme la France 
et l'Espagne voteront oui, d'autres comme l'Allemagne et le 
Royaume-Uni s'abstiendront. 

Les Baltes s'abstiendront sur le statut d'observateur de la 
Palestine  
RIGA, 29 nov 2012 (AFP) - Les trois pays baltes, la Lettonie, la 
Lituanie et l'Estonie, vont s'abstenir lors du vote visant à donner 
un statut d'Etat observateur à l'Onu pour la Palestine, l'UE n'ayant 
pas réussi a élaborer une position commune sur cette question, 
ont annoncé jeudi les chefs de diplomatie de ces pays. 

"Il est dommage que l'UE ne soit pas parvenue à une position 
commune concernant le vote sur un statut d'Etat observateur à 
l'Onu pour la Palestine. La Lettonie va s'abstenir", a écrit le 
ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics sur 
Twitter. 

"L'Estonie soutient une solution à deux Etats pour Israël et la 
Palestine comme beaucoup de pays de l'UE et restera neutre, a 
déclaré Urmas Paet, le chef de la diplomatie estonienne avant le 
vote à New York. 

La présidente lituanienne Dalia Grybauskaite avait annoncé la 
même décision mercredi. "Etant donné que l'UE n'a pas adopté de 
position commune sur le vote - d'après nos informations, quelque 
neuf pays membres soutiennent le statut d'observateur pour la 
Palestine et les autres vont s'abstenir, la Lituanie va aussi 
s'abstenir", avait-t-elle déclaré. 

Le président palestinien Mahmoud Abbas soumettra au vote de 
l'Assemblée générale de l'ONU, à partir de 20H00 GMT un projet 



de résolution octroyant à la Palestine, actuellement "entité" 
observatrice, le statut "d'Etat observateur non membre". 

Les Palestiniens cherchent à recueillir la majorité simple requise 
pour l'adoption de la résolution parmi les 193 pays membres, 
malgré l'opposition des Etats-Unis, Israël et certains pays 
européens. L'enjeu est davantage dans l'ampleur de la victoire 
palestinienne et dans les conséquences sur le terrain et au sein de 
l'ONU. 

Les rebelles syriens disposeraient de 40 missiles sol-air 
(presse)  
WASHINGTON, 29 nov 2012 (AFP) - Les rebelles syriens 
disposeraient de 40 missiles sol-air, qui leur ont permis d'abattre 
un hélicoptère et un chasseur-bombardier, indique le quotidien 
américain Washington Post jeudi, citant des responsables du 
renseignement occidentaux et proche-orientaux. 

Certains des missiles aux mains des rebelles ont été livrés ces 
dernières semaines par le Qatar, ont rapporté au Post deux 
responsables du renseignement proche-orientaux proches du 
dossier, s'exprimant sous condition d'anonymat. 

"Ca devrait faire peur à tout le monde" car lorsque l'ère du 
(président syrien Bachar) "al-Assad sera terminée, des terroristes 
pourraient s'en emparer mettant en danger les vols 
commerciaux", explique un de ces responsables, dont le 
gouvernement surveille de près le conflit en Syrie. 

Le quotidien New York Times affirme de son côté, citant des 
responsables gouvernementaux, que les Etats-Unis étudieraient la 
possibilité d'une implication plus poussée dans le conflit, en livrant 
par exemple des armes aux rebelles. 

Mais les Etats-Unis se sont toujours opposés à armer les rebelles 
avec des missiles anti-aériens portables, comme les fameux 
missiles Stinger, de peur qu'ils ne finissent dans les mains de 
groupes terroristes. 

De nombreux missiles sol-air, principal danger pour l'aviation 
militaire syrienne, ont été saisis par les rebelles lors de la prise de 
la base 46 il y a dix jours à proximité d'Alep (nord de la Syrie), a 
affirmé jeudi à l'AFP un sous-officier qui s'y trouvait. 



L'émissaire international Lakhdar Brahimi doit remettre jeudi au 
Conseil de sécurité de l'ONU un rapport sur la guerre civile en 
Syrie. 

L'aviation syrienne menait jeudi de nouveaux raids meurtriers, 
après que les rebelles ont abattu en moins de 24 heures deux de 
ses appareils avec des missiles, une première qui pourrait 
changer le rapport de force en Syrie. 

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) basé à 
Londres a recensé plus de 40.000 morts depuis le début en mars 
2011 d'une révolte populaire qui s'est militarisée face à la 
répression brutale du régime. 

 


