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PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Florange, le mariage homosexuel, la 
Palestine et, plus léger, les cadeaux de Noël sont les principaux 
sujets retenus à la Une des quotidiens nationaux en ce samedi. 

FLORANGE A PETIT FEU titre LIBERATION. "Le Premier ministre a 
rejeté la nationalisation du site tout en garantissant l'absence de 
plan social", indique le quotidien avant de déplorer: "Mais les 
hauts fourneaux ne seront pas rallumés à court terme". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE souligne sur le même 
sujet FLORANGE : NI PLAN SOCIAL NI NATIONALISATION et y 
voit un "coup de théâtre dans le dossier de l'avenir du site 
industriel." 

MARIAGE HOMOSEXUEL : LE DEBAT CONFISQUE accuse LE 
FIGARO. "Les représentants des principales religions reçus jeudi à 
l'Assemblée nationale, dénoncent un simulacre de concertation", 
affirme le quotidien conservateur. 

LE MONDE se tourne vers le Proche-Orient avec UN "ETAT" 
PALESTINIEN PLEBISCITE AUX NATIONS UNIES. "Mahmoud Abbas 
a obtenu le statut d'Etat non membre permanent à l'ONU", note le 
quotidien pour qui "c'est un camouflet pour les Etats-Unis." 

A un peu plus de trois semaines de Noël, LA CROIX propose 10 
pages d'idées de CADEAUX "QUALITE DE FRANCE". "Une manière 
de faire plaisir à ses proches en faisant du bien à l'économie", 
estime le journal catholique. 

DSK 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) En politique, il ne faut jamais dire jamais. Parce qu’il y a, 
concernant Dominique Strauss-Kahn, un avant et un après. Pour 
éviter le nouveau déballement médiatique d’un procès civil, il a 
préféré payer quelques millions de dollars. Classique outre-
Atlantique. De ce côté-ci de l’océan, voilà qui ressemble à s’y 



méprendre à un aveu à peine déguisé. Au-delà de la comptabilité 
salace de la relation "inappropriée" entre celui qui était à l’époque 
le tout-puissant directeur du FMI et une femme d’étage d’un 
grand hôtel, c’est toute la personnalité de DSK qui est en cause. 
Les relations Lewinsky-Clinton n’auraient probablement pas 
choqué la France comme elles ont heurté la prude Amérique. Mais 
avec DSK, au-delà du droit, de son droit, c’est bien de simple 
décence dont il s’agit. De morale. Ce sont ces mots, alors que le 
gouvernement lance une campagne pour le respect des droits des 
femmes, qui permettent de dire : jamais!" 

L’Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) DSK a vraiment tout perdu. L’annonce d’un accord supposé 
entre l’ancien patron du FMI et la femme de chambre du Sofitel 
n’a pas été accompagnée d’une tempête médiatique... C’est bien 
le signe que le flamboyant DSK est redevenu un homme, presque, 
comme les autres. En dix-huit mois, le " surdoué" de la politique 
française a perdu son poste au FMI, ses ambitions politiques et sa 
femme. Il lui reste encore à franchir l’obstacle de l’affaire lilloise 
du Carlton... Et après ? Quoi qu’il advienne, Il est menacé du pire 
des châtiments pour les puissants : l’anonymat. Au sommet de sa 
gloire, il passionnait... L’homme qui faillit être président, ou la 
star déchue qui risquait des dizaines d’années de prison, n’est 
plus qu’un économiste un peu connu, qui donne encore quelques 
conférences... Strauss-Kahn a été victime d’une énorme 
indigestion de célébrité. Ses appétits sexuels et sa fringale de 
pouvoir ont provoqué sa chute. Même ceux qui souriaient à 
l’énoncé de ses " exploits" au lit, ne font plus assaut de blagues 
salaces. C’est tout dire. Ses amis comme ses adversaires 
politiques ont-ils seulement une pensée pour celui qui leur a 
laissé, bien involontairement, le champ libre ? S’il a envie d’écrire 
un jour ses mémoires, Dominique Strauss-Kahn pourra les titrer " 
Suicide mode d’emploi ". Et il n’est même pas sûr que ce livre soit 
un best-seller." 

La Charente Libre (Yvan Drapeau) 

"(...) La presse américaine révèle que Dominique Strauss-Kahn 
aurait trouvé un accord financier avec sa victime pour effacer 
l’ardoise de l’agression sexuelle qui fit l’effet d’une bombe le 14 
mai 2001. Le Monde avance le chiffre de 6 millions de dollars que 
les avocats de l’intéressé démentent... On se souvient que DSK 



avait d’abord tout nié en bloc avant de convenir un peu plus tard 
d’une "relation sexuelle inappropriée". En clair, une fellation 
imposée à la femme de chambre guinéenne. Si l’ancien président 
du FMI a échappé à la procédure pénale au bénéfice du doute, il 
avait à répondre de ses actes au civil. La procédure négociée, 
courante aux États-Unis, devrait donc clore l’épisode tragi-
comique des aventures de DSK en Amérique. Restent encore 
accrochées à ses basques celles du Carlton à Lille... S’il obtient 
gain de cause, l’ancien président du FMI... aura retrouvé la 
virginité qui, le plus légalement du monde, lui permettrait de 
briguer le fauteuil de maire de Sarcelles qu’il a jadis occupé. C’est 
l’intention que lui prête la presse parisienne. À l’instar d’un 
Bernard Tapie qui, toutes turpitudes classées, est prêt à racheter 
le quotidien La Provence, avec vue sur Marseille probablement. 
Plus c’est gros, plus ça passe.À condition naturellement d’avoir les 
moyens!" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Il n’était question que de coup de tonnerre et de 
tremblement de terre, de séisme et de sidération... Dix-huit mois 
ont passé. Et l’affaire DSK est en passe d’être clôturée. Dans un 
calme proche de l’indifférence en comparaison de la folie 
médiatique qui régnait autour du Sofitel de New York. Au journal 
télévisé comme à Broadway, " the show must go on". Une info en 
chasse une autre, à la vitesse d’un tweet. Et puis, habitués sans 
doute aux séries " made in USA", les téléspectateurs français sont 
blasés : ils savent qu’en Amérique, tout se finit par un gros 
chèque. Après le grand déballage humiliant du " perp walk"", 
place aux petits arrangements secrets, un accord financier signé 
pour éviter le calvaire du procès public. Les avocats de l’ancien 
chef du FMI avaient assuré qu’ils iraient jusqu’au bout. De l’intox ! 
Les règlements à l’amiable dans les procédures civiles sont 
courants outre-Atlantique. Sans rien dire sur l’éventuelle 
culpabilité... Pour Dominique Strauss-Kahn, c’est la fin d’une folle 
saga judiciaire. Le scandale a ruiné sa carrière, anéanti ses 
ambitions. Reste une mise en examen en France, dans l’affaire du 
Carlton. Quelle que soit l’issue, DSK a tout perdu. À l’inverse des 
États-Unis, la vieille Europe ne croit à la résurrection de ses héros 
déchus." 

PROCHE-ORIENT 



Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...) Voilà bien longtemps que les Palestiniens n’avaient éprouvé 
une telle satisfaction. Après des décennies d’attente et 
d’espérance déçues, leur territoire est devenu un État. Désormais, 
ils existent autrement que comme une vague entité... C’est un 
grand pas en avant et un progrès... C’est une chance à saisir. Il 
faut que cette reconnaissance soit l’occasion d’un retour de la 
diplomatie et que soient rouvertes les négociations pour sortir 
enfin de cette tension permanente qui génère l’insécurité, dans 
toute la région et au-delà, depuis soixante-cinq ans! Et c’est 
urgent, car on constate la radicalisation de la droite au pouvoir en 
Israël, de plus en plus opposée à des compromis, toujours 
favorable au parti et à l’action des colons. Celle-ci affaiblit 
Mahmoud Abbas et renforce par réaction le Hamas islamiste et 
ses extrémistes. Comment arrêter l’engrenage ? Telle est la 
question qui se pose plus que jamais aujourd’hui. L’Union 
européenne étant trop peu présente, inévitablement, l’on 
s’interroge pour savoir si les États-Unis sont désireux d’intervenir. 
Il ne le semble pas en ce moment, d’autant plus que les 
Américains, opposés à la reconnaissance de la Palestine, estiment 
que le vote d’hier est contre-productif... Tôt ou tard, un Obama, 
désormais libéré des soucis électoraux, devra bien reprendre 
l’ouvrage si mal commencé lors de son premier mandat et 
aussitôt abandonné." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Il s'est bien passé quelque chose d'important dans 
l'immeuble de verre de Manhattan. Les Palestiniens se retrouvent 
à l'Onu dans la même position que l'Etat du Vatican... en 
devenant Etat observateur, les Palestiniens se voient reconnaître 
l'appellation d'Etat. Ce qui est nouveau, même si la qualification 
d'observateur ne donne pas la qualité de membre de plein 
exercice. En tout cas, le gouvernement israélien qui, pour de 
nombreuses raisons, n'apprécie guère cette évolution du statut 
des Palestiniens, contre son gré, devrait pourtant lui donner de 
l'importance. Tout simplement parce que les démarches du 
Hamas et du Fatah sont à l'opposé l'une de l'autre, et qu'il serait 
sans doute très pertinent de prendre en considération la 
démarche soucieuse de reconnaissance mondiale, par la voie 
diplomatique, donc pacifique, de préférence à celle, sans issue, du 
Hamas et de ses agressions contre Israël. Renforcer Mahmoud 



Abbas, c'est faire exister les Palestiniens qui veulent un Etat libre 
et indépendant, coexistant pacifiquement avec Israël. C'est cela 
l'important. C'est donner une prime à la paix. Qui n'est possible 
que par la coexistence de deux Etats, acceptant de vivre côte à 
côte, sans remettre en cause leur double existence." 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

"(...) Il faut être entré une fois dans la bande de Gaza. Être passé 
par cet invraisemblable check point surarmé; avoir soutenu les 
regards inquisiteurs des militaires de Tsahal... avoir senti, pesant, 
le poids du soupçon et de la défiance... Il faut y être allé pour 
comprendre que ces deux mondes-là... n'ont plus rien de 
commun... Alors, il sera encore long, très long, le chemin vers 
une vie de paix. Il se dessine pourtant, jour après jour, par des 
hommes de tolérance et de bonne volonté. Il y en a des deux 
côtés. Mais hier, l'explosion de joie des Palestiniens à l'annonce 
du vote à l'ONU, qui fait désormais de la Palestine un État 
observateur non membre ne doit pas cacher la vérité... rien n'est 
acquis... "Cela ne changera rien!", ont dit les analystes israéliens. 
Pas si sûr. Cette reconnaissance, c'est un peu de dignité en plus 
pour le peuple palestinien. Oh, il n'est toujours pas l'égal de son 
puissant voisin, mais il a monté une marche, une toute petite 
marche. Il a enfin acquis quelques droits dont Israël devra tenir 
compte. Des devoirs, aussi. L'ONU se mêlera peut-être un peu 
plus des attaques meurtrières des uns et des autres, pourra 
prendre des sanctions. Peut-être. De même que la Cour pénale 
internationale pourrait être saisie, désormais. Peut-être. Rien 
n'est acquis, mais un pas est fait. Vers un peu plus d'équilibre." 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"(...) Le monde vient de perdre une "entité" et de gagner un État. 
Un "presque État" plutôt, puisque le statut de "non membre" 
obtenu par la Palestine à l'ONU ne lui confère pas la légitimité des 
193 adhérents... Coupée en deux, déchirée entre un 
gouvernement légitime sur la moitié seulement du territoire 
morcelé qui lui est aujourd'hui concédé, avec l'autre partie sous la 
direction d'un mouvement considéré comme terroriste par une 
bonne partie de la planète, la Palestine n'a, de fait, rien d'un vrai 
État. Et cette reconnaissance internationale (relative) n'y 
changera rien dans l'immédiat. Néanmoins, ce jour... traduit tout 
d'abord une défaite diplomatique incontestable pour Israël... et un 



camouflet pour les États-Unis... De manière plus anecdotique, 
l'Europe s'est une fois de plus fait remarquer par son incapacité à 
prendre une position commune, même si la France s'est grandie 
en votant et en militant pour le "oui". Plus globalement, ce vote 
place l'ensemble de la communauté internationale devant ses 
responsabilités et face à l'hypocrisie d'un droit international à 
géométrie variable. L'Autorité palestinienne, par sa stratégie 
légaliste et pacifique, a en tout cas fait montre d'une attitude que 
tous les autres protagonistes de cet interminable conflit feraient 
bien d'adopter..." 

SITUATION UMP 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) L’UMP, c’est comme en 14-18. Après la guerre de 
mouvement, les lignes se figent. La guerre de position 
commence... Dans ce genre d’affrontement, le premier à bouger a 
perdu. En d’autres termes, l’UMP en est revenue au combat de 
cour de récré... La médiation Juppé était d’autant plus condamnée 
à échouer qu’aucun des deux ne voulait concéder ce statut à un 
tiers qui aurait pu profiter du succès de sa mission de bons offices 
pour s’installer dans la maison. Le seul à disposer de l’autorité 
suffisante pour débloquer un tant soit peu la situation est encore 
Nicolas Sarkozy. Sa première tentative a échoué car l’ancien 
président, en tant que membre du Conseil constitutionnel, est 
tenu de ne pas sortir ouvertement du bois. Mais le désastre est tel 
pour sa famille politique que l’ex-chef de l’Etat ne peut pas laisser 
les choses continuer à partir en quenouille. Passée la journée de 
mardi, le schisme sera officiellement consommé à l’UMP, puisque 
c’est ce jour-là que le groupe filloniste prendra corps à 
l’Assemblée nationale. C’est pourquoi Nicolas Sarkozy a lancé son 
ultimatum, menaçant d’intervenir publiquement pour annoncer la 
disqualification des duellistes s’ils ne font pas un geste l’un envers 
l’autre. Mais si rien ne bouge, c’est lui qui, pour le coup, sera 
disqualifié." 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Un ultimatum ici, un autre là. À croire que les problèmes ne 
se règlent plus en France qu’à grands coups de menaces et de 
sommations. Ainsi, juste avant la fin du bras de fer entre l’État et 
Mittal, voilà que Nicolas Sarkozy met à son tour la pression pour 



régler la crise de l’UMP. Fini la récréation. Ordre est donné à Copé 
et Fillon de se rabibocher avant la séance parlementaire de mardi 
sous peine d’être "disqualifiés". On pensait pourtant que les deux 
coqs de la droite décomplexée l’étaient depuis longtemps. C’est à 
croire que l’ancien Président a raté quelques épisodes de cette 
interminable chicanerie. Pourra-t-il pour autant sauver la tête de 
ses deux anciens lieutenants? Stopper l’hémorragie des militants? 
Et surtout redorer le blason d’une formation frappée par le 
discrédit? Difficile d’y croire. Même en s’appelant Nicolas Sarkozy. 
Contrairement à Florange, le très actif retraité de l’Élysée aura 
bien du mal à éviter le plan social des cadres de son parti. Il lui 
faudra trouver du sang neuf, mettre en selle une nouvelle 
génération qui ne s’est pas impliquée dans ce bourbier politique. 
Surtout s’il veut se remettre en piste dans quatre ans, et éviter, à 
son tour, une irrémédiable disqualification." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Et si, finalement, la crise que traverse l'UMP était pour elle 
la meilleure des choses qui pouvaient lui arriver? Le propos peut 
paraître provocateur, mais à y bien réfléchir, il n'est peut-être pas 
si loin de la vérité. La profondeur du trouble généré en ses rangs 
par l'attitude de deux dirigeants supposés sages, et mués soudain 
en coqs de combat irraisonnables et irréconciliables, a en effet 
pour conséquence de mettre brutalement en lumière les graves 
insuffisances de ce qui entend être le principal parti d'opposition, 
aujourd'hui, et le grand parti de gouvernement, demain... Si l'on 
veut bien, pour un instant de raison, oublier Nicolas Sarkozy, son 
action, ses succès, il faut bien reconnaître que depuis 2007, l'UMP 
a été objectivement une très performante machine à perdre... 
Pour pousser le raisonnement à son terme logique, il faudrait 
donc espérer... que la crise atteigne un point tel que le retour des 
vieilles méthodes, ou celui des personnages déconsidérés, ne soit 
plus possible. Que la remise en question soit totale, afin de 
permettre la renaissance du parti. Avec des hommes nouveaux, et 
avec une pensée commune, forte et cohérente, reconstruite... On 
connaît la parabole du grain qui doit mourir pour pouvoir, le 
printemps revenu, renaître et donner de beaux fruits." 

FLORANGE 

Libération (Eric Decouty) 



"(...) A Florange, Arnaud Montebourg a joué beaucoup de sa 
crédibilité ministérielle et un peu de son avenir politique... Car, 
Montebourg est allé plus loin que les propos de circonstance, 
parfois brutaux, dont il est coutumier. En envisageant la 
nationalisation des hauts-fourneaux, il a marqué une ligne de 
rupture avec le discours libéral et la posture classique de 
l’impuissance politique face à la mondialisation. Preuve que sa 
saillie contre Mittal était porteuse d’enjeux beaucoup plus 
importants que le simple choc de sa formule, la presse 
internationale s’est enflammée toute la semaine, le Financial 
Times, fustigeant notamment le "trublion écervelé de la gauche". 
Dans lemême temps les soutiens plus ou moins inattendus de 
quelques figures de la droite, telles que Borloo, Bayrou ou Guaino, 
ainsi que de plusieurs économistes ont attesté d’une certaine 
crédibilité du discours. Celui de la légitimité de l’Etat à se mêler 
des affaires industrielles et à se substituer pour un temps à des 
financiers défectueux. Mais, vendredi soir, cette crédibilité a 
sèchement été démentie par Jean-Marc Ayrault. En quelques 
mots, le Premier ministre a balayé l’hypothèse de la 
nationalisation, comme si la proposition de Montebourg n’avait 
jamais été sérieusement envisagée. Reste maintenant à connaître 
les leçons que tirera le ministre du Redressement productif d’une 
déclaration qui résonne comme un désaveu." 

EGYPTE 

Le Monde 

"(...) Il y a deux manières de voir ce qui se passe en Egypte, 
selon que l'on est favorable ou hostile à la première expérience 
des Frères musulmans au pouvoir. Dans le premier cas, le 
président Mohamed Morsi a eu le courage de tenter de trancher le 
nœud gordien qui bloque, aujourd'hui, la transition post-Moubarak 
en Egypte. Et qui explique l'état de chaos politique, économique 
et social dans le plus grand des pays arabes. M. Morsi s'est 
attribué cette semaine les pleins pouvoirs et a décapité la haute 
hiérarchie judiciaire... Dans l'autre version... M. Morsi a profité du 
succès de sa médiation récente entre Israël et le Hamas pour 
tenter un coup de force... Il concentre entre ses mains une bonne 
partie des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est sans 
précédent. Et il entend faire adopter...une Constitution 
"islamisante" à la va-vite. Il pensait pouvoir passer en force. Dans 
cette hypothèse, M. Morsi a joué gros et il a perdu... Il est 



toujours temps, pour M. Morsi, d'éviter l'escalade en ne jetant pas 
ses partisans dans la rue, ce qui provoquerait des heurts 
sanglants. Il est temps que l'opposition ne se contente pas d'être 
unie contre l'entreprise islamiste, mais qu'elle propose son projet 
de société... Divisée, l'Egypte attend un geste d'apaisement de M. 
Morsi et une initiative constructive de l'opposition." 

MARIAGE POUR TOUS 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Au regard de l’évolution supposée de la société, l’adoption 
du "mariage pour tous" devait être une formalité...la réalité est 
finalement tout autre. Non, cette réforme ne va pas de soi : les 
manifestations du 17 novembre en témoignent...Résultat, 
François Hollande doit aujourd’hui faire face à deux fronts. D’un 
côté, celui de millions de personnes qui ont plus d’un argument à 
faire valoir contre une inquiétante révolution sociale et familiale. 
De l’autre, celui de ses "amis" parlementaires de gauche, qui 
veulent aller plus loin que le projet initial de "mariage pour tous". 
Faisant fi des problèmes d’éthique, ils entendent ajouter au texte 
le droit à la procréation médicalement assistée (PMA). Auquel de 
ces deux fronts le président de la République donnera-t-il 
raison?... On le sait, François Hollande est mal à l’aise avec ce 
sujet, qui n’est pas culturellement le sien. Il ne le défend que du 
bout des lèvres. Raison de plus pour ouvrir le débat, est-on tenté 
de lui conseiller. N’est-ce pas le meilleur moyen d’en élever le 
niveau? Et, pour le chef de l’État, de se faire le promoteur du jeu 
démocratique? À moins qu’il ne veuille renouer avec les sombres 
années 1980, quand certains socialistes étaient persuadés que 
leurs adversaires avaient juridiquement tort du seul fait qu’ils 
étaient politiquement minoritaires!" 

EGALITE HOMME-FEMME 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) On ne nous en voudra pas d’utiliser cette expression mais, 
dans son plan d’action pour l’égalité homme-femme, le 
gouvernement a balayé très large. La palette des mesures 
annoncée va de la lutte contre les violences faites aux femmes à 
l’égalité dans la vie professionnelle en passant par la démocratie 
sanitaire, la parité dans la vie publique et l’éducation... Il serait 



malvenu de critiquer un plan qui n’a peut-être pour défaut que 
d’être trop ambitieux. Rappellera-t-on que de précédentes 
dispositions pour améliorer la condition féminine sont restées 
sans effet... Cette fois, le gouvernement n’hésite pas à en appeler 
à une "troisième génération des droits des femmes". Sans doute 
a-t-il conscience de jouer là une carte sociétale faisant l’unanimité 
après une trop longue période de désintérêt. D’où ce côté un peu 
militant du projet... En tout cas, pour réussir, l’exécutif parie sur 
l’éducation. C’est à partir de la maternelle que commencera 
l’apprentissage de l’égalité homme-femme... On ne peut 
qu’approuver une liberté de choix, indépendamment du sexe 
biologique, dans les jeux de l’enfance, un droit égal aux différents 
types d’activités, une réelle mixité des métiers. Mais faut-il pour 
autant refuser l’altérité homme-femme dans ce qu’elle comporte 
de richesse? Il est bien que le "sexe faible" devienne "le sexe 
égal". Sauf que l’égalité ne doit pas signifier la similarité." 

LES AU-REVOIR ET L'ADIEU 

Le Courrier de l'Ouest (Patrice Guillier) 

"(... ) Justifiant trop souvent la pire réputation que d’aucuns 
veulent leur coller, internet, chaînes de télé et radios ne sont 
heureusement pas que des moulins à moudre l’éphémère... Les 
"médias du direct" ont le pouvoir supérieur de faire partager de 
pures émotions. Cette semaine, ils n’en ont pas été avares... 
François Chérèque a pris congé de la grande famille CFDT. Sa voix 
soudain brisée... a traduit ce que l’engagement militant total 
réserve de meilleur à ceux qui s’y consacrent... En Tony 
Estanguet une autre armure s’est fendue à l’heure d’une retraite 
d’athlète... Devant ses proches et les micros, le "magicien d’eau" 
a fondu à sa propre évocation du papa initiateur. Les Français 
n’embrassent jamais avec autant d’effusion leurs champions que 
lorsqu’ils descendent du podium pour leur ressembler. Mais, 
silencieusement interminable, l’adieu le plus poignant peut-être, 
est celui de Jacques Chirac à ce qu’il fut. Là, pas de son. Juste 
une photo de famille... pour les 80 ans du patriarche... Nos 
concitoyens, nombreux, qui s’en émeuvent associent évidemment 
le souvenir de l’homme à la nostalgie de son époque. Celle de 
l’avant-crise, quand le classicisme politique et l’aplomb d’une 
prestance suffisaient à rassurer. Si proche, si lointaine époque..." 

CYBERGUERRE 



Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"(...) La cyberguerre ne tue pas (pour l’instant). Mais si ses 
soldats ne sortent pas de leurs bureaux, ses effets sont déjà 
dévastateurs. Dernière en date des escarmouches : la coupure, 
par le régime syrien, de l’internet et des réseaux de téléphones 
portables pour priver l’opposition de ses moyens de 
communication avec l’extérieur. L’autre semaine, les Israéliens 
inondaient la population de la bande de Gaza de SMS de 
propagande sur ses téléphones portables... La France n'est pas à 
l'abri... Plus tard que d’autres grands pays - États-Unis, Chine et 
Russie -, la France a décidé de se doter d’une force "active" de 
guerre informatique. Mais ses dirigeants - Nicolas Sarkozy 
naguère, François Hollande bientôt - sont les seuls à l’avoir 
annoncé publiquement. C’est franc et honnête, mais très difficile à 
gérer car la cyberguerre secrète n’est pas de celles qu’on 
revendique. À ce jour, la France fait des efforts, recrute des 
ingénieurs et des hackers, ces génies de la piraterie informatique. 
Il lui manque encore une vraie doctrine en la matière, qui 
permettrait d’expliquer pourquoi elle choisit l’offensive alors 
qu’elle se défend si mal. Car pour les cyberguerriers, la France, 
ses entreprises et ses administrations demeurent de vraies 
passoires." 

SIDA 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) Face à l’incroyable et funeste variabilité du virus de 
l’immunodéficience, les chercheurs n’ont cessé ces vingt dernières 
années de changer de stratégies offensives. Dommage que le 
regard de la société sur le sida ait, en comparaison, si peu évolué. 
La France compterait aujourd’hui 30000 séropositifs qui 
s’ignorent... Comment est-ce possible?... La peur de savoir n’y est 
pas pour rien. Mais il y a aussi, au contraire d’autres pathologies, 
l’angoisse d’en parler, même à son médecin. Le sida fait toujours 
redouter d’être montré du doigt... Bien sûr, il ne tue plus de la 
même manière, du moins sous nos latitudes. Grâce aux progrès 
thérapeutiques, l’espérance de vie en France d’un porteur du virus 
voisine avec la moyenne de la population. On ne peut oublier 
pourtant que de ce syndrome, on ne guérit pas. L’espoir viendra 
de la recherche, raison pour laquelle il ne faut pas relâcher l’effort 
scientifique. Ni oublier de rester lucide... Face au sida, on ne sait 



trop si l’on pourra vraiment, un jour, crier victoire: il faudra 
garder en mémoire les millions de morts qu’il a causées. Avec 
cette pandémie est révélé un état du monde dominé par les 
déséquilibres sanitaires. Comme jamais, peut-être. Le virus de 
l'inégalité est passé par là. 

MELENCHON 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Mélenchon aime pousser le bouchon... Le tribun habituel du 
parti de gauche illustre ce nouveau clivage qui oppose, dans la 
société française, les farouches partisans de l’ouverture et les 
militants fanatiques de la fermeture. Mélenchon s’est 
autoproclamé porte parole des seconds, c’est pourquoi il tempête 
à la fois contre l’Europe de Bruxelles, la mondialisation 
monstrueuse, appuie sur les crispations identitaires, bougonne 
contre les religions... Le président de la République, au-dessus de 
la mêlée laisse dire. Il consulte même son ancien camarade de 
parti sur les conclusions de la commission Jospin. Les deux se 
serrent la main et sourient devant les objectifs... Il y a pourtant 
des lignes à ne pas franchir et le rappeler, c’est faire preuve 
d’autorité et défendre le prestige de sa fonction. Le respect des 
institutions et celui des élus qui détiennent leur mandat des urnes 
sont des conditions impératives pour que la République ne soit 
pas sapée sur son socle. Mélenchon jubile de ses effets de 
manche. S’il n’y a plus personne pour lui clouer le bec, il va se 
prendre pour le fabuleux phénix d’un néomarxisme conquérant et 
entretenir à merveille la confusion autour de son appétence 
révolutionnaire dont il dissimule les ombres bourgeoises." 

Florange: nationalisation écartée, les syndicats déçus 
malgré l'emploi préservé Par Thibault LE GRAND et Karine 
PERRET 

PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - A l'issue d'âpres négociations, le 
gouvernement a obtenu d'ArcelorMittal qu'il s'engage à préserver 
l'emploi à Florange (Moselle) et investisse 180 millions d'euros en 
cinq ans dans le site, suscitant pourtant des réactions mitigées de 
la part des syndicats et des politiques. 

"Il n'y aura pas de plan social à Florange. Le groupe Mittal s'est 
engagé à investir au moins 180 millions dans les cinq prochaines 



années", a déclaré Jean-Marc Ayrault vendredi soir. Il a en outre 
annoncé que la nationalisation des hauts-fourneaux était écartée. 

Le site de Florange emploie 2.700 personnes, dont 629 étaient 
concernées par une possible fermeture. 

Une source à Matignon a précisé qu'il y aurait cependant des 
suppressions de postes induites par les départs à la retraite, qui 
se feront "au fur et à mesure" mais a assuré qu'il n'y aura ni 
licenciements, ni mobilités forcées. 

Le groupe, qui souhaitait fermer la filière chaude (production 
d'acier brut, comprenant les hauts-fourneaux), s'est finalement 
engagé à "maintenir les hauts-fourneaux" de Florange "en l'état" 
dans l'attente de la réalisation d'un projet européen de captage et 
de stockage de CO2, baptisé Ulcos, a expliqué le Premier ministre. 

Ulcos (Ultra-Low Carbon Dioxide Steelmaking), proposé pour un 
des hauts-fourneaux de Florange, est un prototype de captage 
stockage du CO2 qui doit permettre de réduire considérablement 
la pollution de l'air par la fabrication de l'acier. 

Ce projet, dans lequel l'Etat pourrait augmenter sa participation, 
est en attente de financements européens prévus d'ici fin 
décembre. 

"Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une 
nationalisation transitoire (..) au vu des engagements qu'il a 
obtenus d'ArcelorMittal", des engagements "inconditionnels", a 
souligné Jean-Marc Ayrault. 

"La nationalisation (...) peut certes être nécessaire dans des 
circonstances historiques particulières ou pour sauvegarder des 
intérêts supérieurs de la nation", a dit M. Ayrault. "Mais elle n'est 
pas efficace face à un problème de débouchés pour une entreprise 
ou face à un problème de compétitivité", a-t-il ajouté, dans une 
allusion au marché de l'acier en Europe, très déprimé. 

La menace d'une nationalisation temporaire avait été brandie par 
le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg et 
avait rallié une part importante de la classe politique, de droite 
comme de gauche. 



Ce ministre avait en outre affirmé à plusieurs reprises avoir reçu 
des marques d'intérêt et des offres de repreneurs potentiels pour 
le site dans son intégralité. Mercredi, il avait même évoqué un 
repreneur prêt à investir "jusqu'à près de 400 millions d'euros". 

"Pas de repreneur crédible" 

Une source à Matignon a pourtant reconnu vendredi soir qu'"il n'y 
avait pas (eu) de repreneur crédible et ferme". 

"M. Montebourg s'est beaucoup battu sur ce dossier comme il le 
fait sur d'autres. Il le fait avec sa fougue habituelle et avec son 
coeur", a-t-on ajouté de même source. 

Le ministre, très présent dans les médias jusqu'à vendredi matin, 
était injoignable vendredi peu avant minuit. 

Le gouvernement suivra avec "vigilance" le respect des 
engagements a déclaré à l'AFP le ministre de l'Economie, Pierre 
Moscovici, en déplacement à Abidjan, saluant un "accord solide" 
et "global". 

A Florange, les syndicats ont accueilli froidement les annonces du 
gouvernement, la CFDT jugeant même que les salariés étaient 
"une nouvelle fois trahis" et exigeant une réunion tripartite entre 
gouvernement, syndicats et direction. "Nous avons été le 
cauchemar de (Nicolas) Sarkozy, on pourrait être celui de ce 
gouvernement", a menacé vendredi son représentant Edouard 
Martin. "Les rénovations et les investissements, c'est maintenant 
que nous les voulons, pas dans cinq ans. Nous exigeons que les 
travaux de rénovation démarrent tout de suite", a-t-il ajouté. 

Si le responsable de la fédération de la métallurgie de Force 
Ouvrière Frédéric Souillot s'est déclaré "satisfait" de l'accord 
conclu, il a toutefois redouté de la "poudre aux yeux". 

Le parti communiste estimait que le refus de nationaliser le site 
laissait Florange et les salariés "dans les griffes de Mittal". 

"Les moyens de pression ne disparaissent pas avec l'annonce (de 
ce vendredi soir). S'il (Mittal) se comportait comme un homme 
qui ne respecte pas sa parole il y a des moyens de pression", a-t-
on prévenu à l'Elysée. 



"On garde le revolver sur la table", a même déclaré un conseiller 
de l'Elysée. 

Le président des députés PS, Bruno Le Roux, s'est enfin réjoui de 
ces annonces du gouvernement. "Le site de Florange est sauvé", 
c'est "une très bonne nouvelle pour les salariés et toute la 
Lorraine", a-t-il déclaré. 

L'UMP, par la voix de Jean-François Copé, a affirmé vendredi soir 
que "les multiples revirements du gouvernement" sur Florange 
sont "très inquiétants et donnent le sentiment d'une forme 
d'improvisation au sommet de l'Etat". 

"La situation de Florange, qui n'est pas réglée ce soir, rappelle 
avec gravité à François Hollande que notre industrie a besoin de 
réformes de structures", affirme Jean-François Copé dans un 
communiqué après les déclarations du Premier ministre sur 
Florange 

Florange: "les moyens de pression ne disparaissent pas 
avec l'annonce" du gouvernement (Elysée) PARIS, 30 nov 
2012 (AFP) - "Les moyens de pression ne disparaissent pas avec 
l'annonce" du gouvernement d'un compromis entre le 
gouvernement et ArcelorMittal concernant le site de Florange, a-t-
on prévenu vendredi soir à l'Elysée. 

"Il faut maintenir la pression parce que les syndicats disent +est-
ce qu'on peut encore avoir confiance+", a-t-on affirmé de même 
source, avant d'ajouter: "Les moyens de pression ne disparaissent 
pas avec l'annonce (de ce vendredi soir). S'il (Mittal) se 
comportait comme un homme qui ne respecte pas sa parole il y a 
des moyens de pression". 

Mardi, lorsqu'il a reçu Lakshmi Mittal à l'Elysée, le président de la 
République "a été extrêmement ferme avec le patron 
d'ArcelorMittal. Ca s'est passé de manière courtoise mais dure et 
Mittal a été très surpris par le degré de connaissance du sujet du 
président", a souligné un conseiller de l'Elysée. 

"Il y a eu une vraie négociation, à partir des deux objectifs fixés 
par le chef de l'Etat : le maintien de l'emploi et de l'activité sur le 
site de Florange", a-t-il relaté. 



"Une fois les grandes lignes et l'objectif fixés par le président, le 
Premier ministre a négocié" mais "l'Elysée a suivi la néogociation 
en permanence", a précisé aussi l'Elysée. 

Quant aux interrogations des salariés qui doutent que Mittal 
tiennent sa parole, "notre message c'est que les voies de droit 
qu'on n'a pas utilisées cette fois-ci, on peut les utiliser quand on 
veut. Comme disait Mitterrand +l'Etat ne restera pas inerte+", a-
t-on affirmé à l'Elysée. Un conseiller prévient même : "On garde 
le revolver sur la table" 

"La leçon c'est aussi que la nationalisation est un outil 
dédiabolisé", a-t-on ajouté. 

Florange: "une forme d'improvisation au sommet de l'Etat" 
(Copé,UMP)  PARIS, 30 nov 2012 (AFP) - Jean-François Copé, le 
président proclamé de l'UMP, a affirmé vendredi soir que "les 
multiples revirements du gouvernement" sur Florange sont "très 
inquiétants et donnent le sentiment d'une forme d'improvisation 
au sommet de l'Etat". 

"La situation de Florange, qui n'est pas réglée ce soir, rappelle 
avec gravité à François Hollande que notre industrie a besoin de 
réformes de structures", affirme Jean-François Copé dans un 
communiqué après les déclarations du Premier ministre sur 
Florange. 

 


