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PARIS, 03 déc 2012 (AFP) - Arnaud Montebourg et la situation à 
Florange ainsi que des sujets internationaux se retrouvent en Une 
de la presse quotidienne de ce lundi. 

LIBÉRATION revient sur LE JOUR OU MONTEBOURG A VOULU 
DÉMISSIONNER. C'était "vendredi", "désavoué par Jean-Marc 
Ayrault, le ministre du Redressement productif a menacé de 
quitter le gouvernement". 

LE CAS MONTEBOURG FRAGILISE HOLLANDE estime LE FIGARO 
qui juge que "le président sort affaibli du conflit" après "avoir 
laissé le ministre du Redressement productif menacer Mittal de 
nationalisation". 

Pour L’HUMANITÉ, AYRAULT REFROIDIT FLORANGE puisque "le 
Premier ministre renonce à une renationalisation et accepte les 
vagues promesses de Mittal". Résultat pour le quotidien 
communiste : "les sidérurgistes se sentent trompés". 

LA GUERRE EST (RE)DÉCLARÉE s'amuse 20 MINUTES après que 
"Jean-François Copé a proposé dimanche d'organiser un 
référendum sur les statuts du parti et de remettre son mandat en 
jeu après les municipales de 2014" et que la proposition a été 
"rejetée par François Fillon". 

HÉBERGEMENT D'URGENCE (:) DUFLOT EN APPELLE A L’ÉGLISE 
titre LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. La ministre 
"souhaite +un choc de solidarité+ pour assurer l'hébergement des 
plus démunis" et "réclame à l’Église de mettre à disposition ses 
bâtiments inutilisés à Paris". 

BARACK OBAMA BRANDIT LA MENACE D'UN CHOC FISCAL 
rapporte LES ÉCHOS, avec "de fortes hausses d’impôts" alors que 
"les républicains ont rejeté les propositions démocrates pour 
éviter un blocage budgétaire". 

LA GUERRE S'INFILTRE A DAMAS constate LA CROIX qui a 
dépêchée une envoyée spéciale sur place. Celle-ci raconte que 



"les habitants de la capitale syrienne se sentent pris en otages 
alors que les combats se rapprochent". 

L’ÉGYPTE SE DÉCHIRE titre MÉTRO suite au "bras de fer entre 
l'opposition et les partisans du président islamiste Morsi" sur le 
projet de Constitution. 

L’ÉQUIPE souligne que L'OM CHANTE SOUS LA PLUIE. Les 
Marseillais "s'installent seuls à la deuxième place de la L1, deux 
point derrière Lyon" après leur victoire à Brest. 

FLORANGE 

La Croix (François Ernenwein) 

"En période de crise, limiter la casse est une ambition 
raisonnable. Un plan social évité à Florange, François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault peuvent se targuer d’avoir agi sagement en 
garantissant un répit aux salariés du site. Certes, les hauts-
fourneaux resteront éteints, jusqu’à la très hypothétique mise en 
œuvre d’un programme de recherche européen, Ulcos. Mais 630 
salariés seront reclassés (...) Mais surtout, à travers cet exemple 
lorrain, la question de l’intervention de l’État dans l’économie se 
trouve à nouveau posée. En particulier quand les tendances ne 
sont pas bonnes. Ce serait évidemment rêver debout d’imaginer, 
dans les secteurs menacés par la concurrence mondiale, la 
puissance publique gêner l’adaptation des entreprises et 
prétendre leur dicter leur conduite. L’économie administrée a 
vécu. Mais il serait tout léger aussi de sa part que, en baissant les 
bras, l’État renonce à intervenir. Garant de l’intérêt général, il 
conserve une fonction de régulation. Elle a été enclenchée à 
Florange. Mais pour qu’elle soit crédible, il faudra maintenant que 
l’accord soit respecté…" 

Libération (Vincent Giret) 

"Le clash désormais public qui oppose, depuis vendredi, Arnaud 
Montebourg à Jean-Marc Ayrault ravive un débat séculaire qui a 
traversé la gauche et le mouvement ouvrier sur les modalités de 
la transformation sociale. Jusqu’à la dernière minute, le ministre 
du Redressement productif a chevauché une vieille tradition en 
exaltant le rôle de l’État, menaçant le grand capital et défendant 
l’idée d’une nationalisation –temporaire– pour sauver une 



industrie en péril ; héraut d’une "deuxième gauche" qui ne 
diabolise pas le marché et mise sur la société civile, le Premier 
ministre a tenté d’arracher un compromis avec le réel, un 
compromis cette fois si maigre que les ouvriers de Florange l’ont 
vécu comme une capitulation. (...) D’autant que la gauche n’a pas 
seulement vocation à "gérer" le réel, mais à le transformer. Ce 
nouvel épisode de la guerre des gauches révèle combien le 
"compromis social-démocrate", cher à François Hollande, va 
s’avérer difficile à instaurer dans un pays dont ce n’est pas la 
culture politique et, surtout, à l’heure où les entreprises 
mondialisées semblent, plus que jamais, vouloir faire cavalier 
seul." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) L’emploi pourtant est préservé, pour l’heure, ainsi que le 
site. Mais le gouvernement avait mis la barre très haut, et son 
grand projet industriel du lundi s’est réduit comme peau de 
chagrin à un banal plan social vendredi soir. L’un de ses ministres 
les plus emblématiques, Arnaud Montebourg, s’est au passage 
brûlé les ailes, pour ne pas dire discrédité.Il parlait il y a une 
semaine d’expulser Mittal de France et de nationaliser le site de 
Florange. Et Florange va rester, au moins pour un temps, aux 
mains de Mittal... On comprend l’inquiétude et le désarroi des 
salariés. Mittal a beau maintenir des emplois, il représente ce que 
le capitalisme a de plus antipathique: il appartient à l’espèce de 
ces grands patrons (heureusement minoritaire) qui règne sur un 
empire perpétuellement endetté mais qui se sert des dividendes 
avantageux. (...) La question est maintenant de savoir qui de 
Montebourg ou de Mittal va rester le plus longtemps, celui-ci en 
France et celui-là au gouvernement. Nul doute que le second 
partira dès qu’il pourra comme il en avait l’intention. Quant au 
ministre du Redressement productif, il faut décidément être en 
acier trempé pour ingurgiter en si peu de temps autant de 
couleuvres." 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"(...) Florange ? Arnaud Montebourg préconisait la nationalisation 
temporaire du site détenu par Lakshmi Mittal, et annonçait qu’un 
autre investisseur était disposé à prendre le relais. Cette solide 
alternative a-t-elle vraiment existé ? Le Premier ministre lui-
même semble en douter, ce qui expliquerait, pour une part, 



l’abandon de la piste étatique. (...)Couleuvre difficile à avaler pour 
le fiérot Montebourg. (...) À l’UMP ? La situation était inextricable. 
Elle ne l’est guère moins. Jean-François Copé a proposé, hier, un 
nouveau scrutin, mais il continue de finasser, en proposant un 
référendum plutôt qu’une réédition quasi identique de la primaire. 
(...) L’ex-Premier ministre brandit donc toujours la menace de 
créer son propre groupe de députés. Une option qui équivaudrait, 
en interne, à une salve nucléaire. " Nationalisation " pour les uns, 
spectre de la dissidence pour les autres : à gauche comme à 
droite, au gouvernement comme à l’UMP, on manie donc l’arme 
de la grande dissuasion. Ainsi présentée, comme une habileté 
tactique, l’approche est assez valorisante. Mais un mot, bien plus 
négatif, peut également résumer les deux épisodes : 
chantage.(...) Manier des bombes, qui de surcroît sont plutôt ici 
des bombinettes, est toujours dangereux. Elles risquent 
d’exploser à la figure des envoyeurs." 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Qu’ils en ont de la patience ces valeureux militants à rester 
fidèles, coûte que coûte, à leur chère UMP. À soutenir encore des 
dirigeants qui se couvrent un peu plus chaque jour de ridicule. À 
continuer à croire qu’ils seront entendus sur un nouveau scrutin 
pour désigner leur président. Devant tant d’abnégation, on ne 
peut que rester admiratif, et leur tirer un grand coup de chapeau. 
En ce 49e anniversaire de l’Ordre national du Mérite, il serait 
d’ailleurs juste d’honorer ces irréductibles par une distinction 
spéciale. Une sorte de croix d’honneur pour ces adhérents qui 
semblent insensibles à tant de bêtises et d’humiliations. Car que 
peuvent-ils encore espérer dans ce degré zéro de la politique ? La 
réconciliation miracle de Copé et Fillon ? Difficile à croire. Un 
calendrier rapide pour sortir de la crise ? Impossible. Alors quoi ? 
Peut-être attendent-ils en secret le retour miracle de Nicolas 
Sarkozy. L’ultime coup d’éclat d’un chef qui a désormais la lourde 
responsabilité de sauver l’UMP du naufrage. Car à défaut d’un 
plan B de l’ex-président, il faudra bien se résoudre au pire. Et 
sonner l’âme en peine le “sauve-qui-peut”." 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

"(...) Ce qui ressort de cette séquence Arcelor-Mittal-Florange, en 
tout cas, c’est que le président de la République, bien qu’agacé 
par les violentes sorties de Montebourg contre les familles 



Peugeot puis Mittal, a choisi de nouveau - comme il l’avait déjà 
fait avec la " verte " Cécile Duflot - de se conformer au vieux 
principe africain de Jacques Chirac : " Si tu veux empêcher ton 
ennemi de te nuire, garde-le sous ta tente " . Bien que 
l’éclatement de la droite lui laisse un répit, Hollande veut 
empêcher que se constitue sur sa gauche un nouveau " front ". Il 
y a un an, Montebourg ne créait-il pas la surprise aux primaires 
avec 17 % des suffrages ? (...) Toute une gauche, nostalgique 
des nationalisations de 1981 et toujours sensible au discours de 
Jean-Pierre Chevènement sur le volontarisme en politique, a suivi 
avec passion sa croisade. (...) La droite libérale et les " Guignols " 
se paient la tête du " sans culotte " qui ferait fuir les investisseurs 
étrangers ? Mais si les Mittal père et fils finissaient, en rompant 
leurs promesses, par lui donner raison ? Montebourg attend donc 
son heure. Son prédécesseur à l’Industrie, Chevènement, qui a de 
la sympathie pour lui, disait : " Un ministre, ça ferme sa gueule 
ou ça démissionne ". L’ambitieux quinqua a choisi pour l’instant 
de " la fermer ". Samedi, sur TF1, il qualifiait d’" indécente " l’idée 
d’une démission quand " il s’agit d’un combat pour la France et 
pour notre industrie "." 

Charente Libre (Ivan Drapeau) 

" (...) Les ouvriers de Florange ont de bonnes raisons de 
désespérer des politiques. Ils en ont d’autant plus que le Premier 
ministre socialiste, Jean-Marc Ayrault – qui ne les a jamais reçus 
– navigue sur une ligne ambiguë, du moins en sa qualité de 
capitaine d’équipage. Qu’il intervienne en dernier recours pour 
siffler la fin de la partie et annoncer un compromis, c’est à la fois 
logique à la hiérarchie gouvernementale et conforme à la nature 
même d’une gouvernance social-démocrate. Mais pour qu’il y ait 
compromis, il faut des extrêmes. D’un côté il y a celui de Lakshmi 
Mittal qui de sa vie n’a jamais dû avoir idée du paternalisme 
social, entièrement préoccupé qu’il est par les mots rentabilité et 
dividendes. De l’autre, il y a un ministre du redressement 
productif, Arnaud Montebourg, qui tente de conduire le plus à 
gauche possible, avec des excès de vocabulaire flashés autant par 
ses "amis" que par ses opposants, dont la présidente du Medef. 
La question est donc de savoir si, sans Montebourg et ses 
envolées matamoresques, Ayrault aurait pu annoncer un 
compromis qui, au moins, gomme le plan social. Si c’est oui, alors 
Arnaud Montebourg n’a rien à faire dans un gouvernement (...) Si 



c’est non, alors le Premier ministre aurait dû l’associer à la 
décision qu’il a prise en dernier chef pour signifier la cohésion 
gouvernementale. En l’ignorant, il l’a humilié pour le consoler le 
lendemain par un communiqué ! C’est le premier vrai couac 
d’Ayrault, indigne d’une autorité assumée." 

L’Éclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"(...) Mais la bêtise n'est pas le seul qualificatif qui convient à 
ceux qui prétendent nous gouverner : voici que s'y rajoute la 
lâcheté et l'inconstance. Les ministres verts d'Europe écologie 
avaient montré la voie : en s'opposant au traité européen voulu 
par le Président de la République, ils sortaient, dans les faits, de 
la majorité présidentielle. Mais ils n'en ont tiré aucune 
conséquence, préférant les ors du pouvoir, le confort de leurs 
palais ministériels et leurs intérêts électoraux à leurs idées et à 
leurs convictions. Ils sont donc restés ministres d'un 
gouvernement dont ils désapprouvent la politique. Même tarif et 
même punition pour Arnaud Montebourg. Le ministre du 
redressement productif qui avait menacé, toute une semaine 
durant, de nationaliser Arcelor Mittal, bien que désavoué et par le 
Président de la République et par le Premier ministre, a fièrement 
déclaré qu'il ne démissionnerait pas. La politique du menton n'a 
du bon, chez lui, que lorsqu'elle concerne les autres. Pour son 
compte personnel, il préfère jouer profil bas. Ce que révèlent ces 
attitudes, c'est qu'à droite comme à gauche, seuls comptent les 
intérêts personnels, au détriment de l'intérêt des militants, de 
l'intérêt de ceux qu'on est censé défendre, de l'intérêt du pays. 
(...)" 

UMP 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Mardi 4 décembre, 10 heures, Claude Bartolone réunira comme 
chaque semaine à l'hôtel de Lassay la " conférence des présidents 
". Les patrons de chaque groupe se mettront d'accord sur 
l'agenda et sur les interventions en séance.Autour de la table, à 
côté de Christian Jacob, patron du groupe des députés UMP, il y 
aura peut-être un nouveau participant, François Fillon, président 
du nouveau groupe Rassemblement- UMP. C'est le cauchemar de 
Nicolas Sarkozy, le scénario catastrophe qu'il ne veut voir se 
réaliser à aucun prix. C'est pourquoi depuis vendredi, il fait 



pression sur Jean-François Copé et François Fillon pour qu'ils 
trouvent avant ce mardi fatidique une sortie de crise préservant 
l'unité du groupe à l'Assemblée. Faute de quoi, l'ancien président 
est prêt à sortir le carton rouge pour les deux rivaux qui seraient 
à ses yeux " disqualifiés " pour la présidence du mouvement. 
Nicolas Sarkozy sera-t-il mieux entendu que la semaine dernière, 
lorsque sa médiation en faveur d'un référendum sur le vote avait 
finalement échoué devant l'intransigeance des deux partis ? (...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Redonner la parole aux militants, oui, mais quand et comment ? 
L’ultimatum de la honte posé par Nicolas Sarkozy avait incité, 
croyait-on, les duellistes de l’UMP à envisager la paix armée. Ou 
du moins à jouer chacun au petit jeu du " plus ouvert que moi, tu 
meurs ". (...) Reste maintenant à en définir les modalités, et en 
particulier le calendrier. Un point à même de rallumer le feu. 
François Fillon a défendu hier un nouveau scrutin dans " un délai 
raisonnable " qu’on imagine être 2013. Pour lui, le plus tôt sera le 
mieux. Pas question de laisser son concurrent noyauter le parti et 
installer sa légitimité. De son côté, Jean-François Copé a évoqué 
un référendum sur les statuts et sur un éventuel vote en 2014. Il 
a tout à gagner à jouer la montre, à se forger l’image d’un chef de 
guerre avant les municipales, les sénatoriales et les européennes. 
Les deux frères ennemis ont peu de temps - et peu de chance - 
pour se mettre d’accord. La réponse de Fillon n’a d’ailleurs pas 
traîné : inacceptable. Dans cette opposition suicidaire, chacun 
veut jouer le maître des horloges. La maîtrise du temps n’est-elle 
pas l’arme suprême de l’accession au pouvoir ?" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Dans le " Loft " UMP, l’ancien ministre de l’Éducation est celui 
qui, ce week-end, a eu son quart d’heure warholien de célébrité. 
Pas de batifolage dans la piscine mais, au contraire, une mollesse 
désormais manifeste dans le soutien au président désigné. (...) 
L’injonction sarkozienne de vendredi a produit son effet. Et 
ramené au moins l’un des plus éminents copéistes au sens des 
réalités. Le premier d’entre eux, en revanche, cherche toujours à 
gagner du temps. Jean-François Copé se retranche piteusement 
derrière les statuts du parti en offrant désormais de remettre son 
mandat de président de l’UMP au lendemain des municipales (...) 
Cette proposition dilatoire ne tient pas face à l’obstination d’un 



François Fillon déterminé à ne pas reculer. L’ancien premier 
ministre a le beau rôle depuis qu’il ne postule plus à la présidence 
du parti. Et il dispose de deux armes redoutables – la plainte en 
justice et la constitution d’un groupe autonome – dont la logique 
voudrait que, comme l’arme nucléaire, il n’ait pas à en faire usage 
car reposant sur le postulat de la destruction mutuelle assurée, 
MAD en anglais. Mot qui, rappelons-le, veut aussi dire " fou ". Ce 
qui correspond à la situation actuelle du grand parti de droite et 
du centre (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Au risque du plagiat, on pourrait intituler le feuilleton de la 
guerre pour la présidence de l’UMP : " Arsenic et grosses ficelles 
". (...) À cet égard, la journée de dimanche a été éloquente. Sous 
la pression supposée de Nicolas Sarkozy, on croyait venu le temps 
de l’armistice. L’idée d’un nouveau vote semblait pouvoir être 
acceptée par les deux concurrents. Le matin, en conclusion d’un 
discours prenant de la hauteur, à Royaumont, François Fillon avait 
dit son immédiate disponibilité pour organiser un scrutin dans les 
meilleurs délais. Le soir à Nancy, dans une harangue musclée, 
Jean-François Copé renvoyait l’idée d’un nouveau vote… à l’après 
2014. La ficelle était trop grosse pour ne pas susciter l’opposition 
immédiate du clan Fillon. Et l’on découvre à quel point Jean-
François Copé s’engage désormais aveuglément dans un cul-de-
sac. (...) Mais surtout, on voit Jean-François Copé échapper au 
contrôle de Nicolas Sarkozy. L’ex- Président croyait, lui aussi, tirer 
les (grosses) ficelles de l’élection en coulisse. Il avait souhaité 
secrètement un résultat serré pour apparaître comme le futur 
recours. Il n’était pas mécontent non plus de l’échec de la 
médiation Juppé qui lui aurait fait de l’ombre. Sauf que les 
événements ont dépassé ses espérances. Voilà ce qu’il en coûte 
de se montrer trop… ficelle." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Que dira l’oracle sarkozyen ? Sommés par l’ancien chef de l’État 
de se mettre d’accord, François Fillon et Jean-François Copé 
viennent de donner leur réponse. (...) Fillon exige un nouveau 
vote " dans un délai raisonnable ". Copé le propose pour 2014. 
Deux positions inconciliables. Visiblement, l’ancien Premier 
ministre joue l’effritement des défenses de son adversaire. (...) 
François Fillon tient prête par ailleurs sa plainte contre l’élection 



du président de l’UMP. Autant dire qu’il faudra beaucoup 
d’imagination et de subtilité à l’entourage des deux frères 
ennemis pour trouver une solution crédible avant l’ultimatum fixé 
à ce soir par Nicolas Sarkozy. En repoussant si loin la date du 
vote, Jean-François Copé a pris le risque d’indisposer l’ex-
président de la République qui verra sans doute dans cet agenda 
un vaste espace pour des conflits internes sans fin. Il n’est pas 
sûr pour autant qu’il accepte les échéances proposées par 
François Fillon. (...) Cela dit, l’absence de tout accord viable met 
en cause l’autorité morale de Nicolas Sarkozy sur le parti, autorité 
pourtant plébiscitée par les militants. En toute logique, il devra 
certainement mettre un peu plus les pieds dans le plat et définir 
lui-même une feuille de route. A charge à celui qui s’y opposerait 
de le défier ouvertement." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Le forcené de l’UMP ne veut pas quitter son bureau, en dépit de 
l’ultimatum lancé par Nicolas Sarkozy pour qu’un accord soit 
trouvé d’ici mardi en vue d’un nouveau vote des militants. Jean-
François Copé a avancé hier une proposition qui relève plus du 
bras d’honneur que de la main tendue. Le Président autoproclamé 
de l’UMP a ainsi annoncé un double vote visant, en fait, à 
prolonger en sa faveur le fait accompli et de ne remettre en jeu 
son mandat qu’au moment où ça l’arrangerait. (...) Dans 
l’immédiat, c’est Nicolas Sarkozy, venu parlementer sous la 
fenêtre du forcené, que Jean-François Copé a envoyé balader. 
Est-ce le signe qu’il se juge désormais indélogeable, le temps 
travaillant pour lui, ou bien d’une fuite en avant alors que son 
entourage proche commence à flotter. Le " vice-président ", Luc 
Chatel, semble s’être fait à l’idée qu’il fallait revoter, sans tourner 
autour du pot : Copé ou Fillon. Mais cette fois avec des règles 
véritablement équitables. C’est juste ce dont ne veut pas le 
premier. On voit mal maintenant quelle autre instance que la 
Justice (celle de la République) serait capable de dénouer la crise 
de l’UMP." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"L’onction dominicale aurait donc touché les bretteurs de l’UMP. 
Leur opération de suicide collectif qui avait repris de plus belle, 
s’est curieusement freinée entre Royaumont et Nancy. Voici qu’ils 
sont prêts à se voir, à se rencontrer, à se parler. Peut-être même 



à se serrer la main. Le début d’un dégel ? Voire. Les positions des 
deux camps paraissent encore tellement éloignées et le petit jeu 
de ping-pong tellement au point qu’il est difficile d’imaginer une 
réconciliation à laquelle, de toute façon, personne ne croirait. Les 
menaces d’un Nicolas Sarkozy – dont les tentatives de médiation, 
comme celles de l’ancien Premier ministre Alain Juppé, ont 
piteusement échoué – ces menaces auraient-elles porté leurs 
fruits ? Pourtant la date butoir de l’ultimatum de l’ex-Président 
n’est évidemment pas choisie par hasard. Il y a, derrière cette 
mascarade de bruits et de fureur, le tintement discret des milliers 
d’euros que représentent les mannes de la République aux 
groupes parlementaires. Le Rubicon est là, la ligne de fracture 
irrémédiable. Après quoi, c’est Sarkozy qui le dit, ces duettistes 
seraient " disqualifiés ". Mais qui, alors, serait encore qualifié ?" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Thèse, antithèse, le moment paraît venu d'ébaucher une 
synthèse pour conjurer la double condamnation des deux 
adversaires par l'ancien président Sarkozy, si rien ne bouge d'ici 
demain. En clair, l'ancien président de la République fait 
maintenant partie des victimes collatérales de la querelle entre 
Francois Fillon et Jean-François Copé. Le dialogue peut enfin 
s'établir, il ne faut le tuer dans l'œuf.(...) Le temps est fini où les 
bataillons marchaient au canon, ou le chef disait, et les autres 
exécutaient. Tout l'art en politique est de convaincre plutôt que de 
vaincre. (...) Après quinze jours redoutables, on n'est plus à huit 
jours près. L'urgence pour l'opposition, et pour toute la classe 
politique, c'est que cesse un happening particulièrement 
malencontreux. Il n'y aura d'accord que si les deux parties sont 
décidées à faire abstraction des mots qui fâchent, des phrases qui 
excluent, pour s'atteler à des solutions pour la France. La majorité 
de gauche en vient à souhaiter, elle aussi, que cela cesse pour 
que la classe politique, dans son ensemble, retrouve une 
meilleure crédibilité." 

DIVERS 

Les Échos (David Barroux) 

"(...) Dans la foulée d'un plan social annoncé chez Michelin, Lionel 
Jospin, alors Premier ministre, avait dès 1999 reconnu tout en le 
regrettant qu'" il ne faut pas tout attendre de l’État ". Treize ans 



plus tard, les politiques de gauche, comme de droite, devraient 
admettre que ces mots étaient pétris de bon sens. Quel que soit 
le talent d'un chef d’État, il ne pourra jamais inverser le sens de 
rotation de la Terre. Même si, comme le président actuel, il peut 
s'appuyer sur une majorité contrôlant tous les leviers du pouvoir à 
l'échelle du pays. Plutôt que d'infantiliser les Français et de faire 
naître de faux espoirs vites déçus, la responsabilité des pouvoirs 
publics est de faire partager par tous le principe de réalité. (...) 
L’État doit bien sûr protéger les plus faibles, favoriser la 
réinsertion des exclus, garantir un État de droit et limiter les abus 
du capitalisme. (...) Sur plus d'un sujet, les politiques doivent 
faire preuve de vision et de détermination. A l'heure de la 
mondialisation et de la crise des finances publiques, les politiques, 
même s'ils le regrettent, doivent néanmoins admettre que leurs 
moyens d'actions sont limités. (...)" 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"Réformer le marché du travail. Tel est l’enjeu crucial des 
négociations entamées début octobre entre patronat et syndicats 
à la demande expresse de l’Élysée. Y a-t-il urgence à agir sur les 
fondements structurels du modèle français sans se contenter de 
réformettes ? Oui. Contrairement à la plupart des autres pays 
européens, la France, grosso modo, n’a pas vraiment changé de 
ligne depuis vingt ans. Résultat ? Elle n’a offert, au final, ni plus 
de protection aux salariés ni plus de flexibilité aux employeurs. 
Conséquence ? Ces rigidités n’ont contribué qu’à mettre à mal sa 
compétitivité. C’est dire si les accords sur la sécurisation de 
l’emploi, expérimentés en France dans l’automobile et en vogue 
en Allemagne, sont de la plus haute importance. De quoi s’agit-il 
? D’offrir davantage de souplesse aux entreprises et de protection 
aux salariés. (...) Normal qu’il y ait des tensions autour du 
volontarisme du patronat sur le sujet tant le cadre des 
licenciements individuels et collectifs, la taxation des contrats 
courts restent, aussi, des sujets interdépendants et clivants.(...) 
Dans ces conditions, trouveront-ils un " compromis historique ", 
appelé de ses vœux par François Hollande ? Pas sûr. C’est 
pourtant ce qu’il faut souhaiter pour notre pays. (...) En cas 
d’échec des négociations, plus contraignante pourrait alors être la 
loi. Dura lex ? Sed lex." 

L'Union/L'Ardennais (Jean-Michel Roustand) 



"Entre la crise de l’UMP et l’avenir du site de Florange, le projet de 
loi organique relatif au renouvellement des conseils généraux est 
injustement passé inaperçu. (...) Il s’appellera désormais 
conseiller départemental. Mais, la vraie nouveauté, c’est qu’il ne 
se présentera plus seul devant les électeurs de son canton. Au 
nom de la parité, il ne pourra faire acte de candidature qu’en 
binôme avec un autre candidat de sexe opposé. (...) Cela n’a l’air 
de rien mais le changement est considérable. Pour garder le 
même nombre d’élus, il va falloir redessiner tous les cantons pour 
en diviser le nombre par deux. Savoir si la parité est le meilleur 
moyen de faire avancer l’égalité hommes-femmes est un vaste 
débat. En tout cas, il y a fort à parier que la gente féminine 
succombe aux mêmes travers que les hommes politiques et que 
celles qui prônent une stricte parité dans toutes les assemblées 
électives ne s’intéressent pas qu’à la promotion de cette noble 
cause mais aussi à l’appel d’air qui ne manquera pas de se 
produire et qui libérera nombre de postes qu’elles auront autant 
de mal que leurs prédécesseurs masculins à abandonner. (...)" 

Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

"Ils avaient voulu embarquer dans un avion 103 orphelins 
africains originaires du Darfour en guerre pour les faire adopter 
ou accueillir dans des familles françaises prêtes à payer. Mais ces 
enfants étaient tchadiens, avaient encore leurs familles, ils étaient 
couverts de faux pansements et les familles d'accueil ne 
connaissaient pas la vérité. Le procès de l'Arche de Zoë qui 
débute à Paris, près de six ans après les faits, devra éclaircir bon 
nombre de zones d'ombre de ce fiasco "humanitaire". Même la 
vogue de l'aide au Darfour à l'époque où les cas réguliers de 
dévoiement des bons sentiments de certains bénévoles 
n'expliquent pas comment l'affaire a pris une telle ampleur. (...) 
Reste à déterminer si cette épopée lamentable n'a pas été 
facilitée, sinon provoquée. Elle s'est déroulée sous les yeux des 
autorités tchadiennes comme des services français, très présents 
sur place, et dont les rapports sont notoirement compliqués. 
Instrumentaliser et piéger un gogo ou un Don Quichotte de 
passage pour mieux faire pression sur un "ami" n'a rien de 
nouveau. Surtout lorsque condamnés puis graciés au Tchad, leur 
renvoi en France s'accompagne d'une exigence de dommages et 
intérêts. L'humanitaire a bien des vertus mais est souvent 



instrumentalisé et sert malheureusement parfois à bien d'autres 
intérêts que ceux des populations en détresse." 

Florange: l'exécutif face à des syndicats déçus et un Mittal 
flou   Par Lucile MALANDAIN 

PARIS, 02 déc 2012 (AFP) - C'est à des syndicats déçus et à une 
direction d'ArcelorMittal muette sur une partie des engagements 
évoqués par le gouvernement que l'exécutif va faire face cette 
semaine, après la décision vendredi de faire confiance à l'aciériste 
plutôt que de nationaliser Florange. 

"La décision du gouvernement crée beaucoup de déception et 
laisse un goût amer", déclare Jean-Claude Mailly, le secrétaire 
général de Force ouvrière, dans le Journal du Dimanche. Il se dit 
"très sceptique sur les engagements de Mittal", qui reste muet sur 
le futur des hauts fourneaux. 

"Lors de la fermeture de Gandrange, il avait promis 320 millions 
pour Florange, on n'en a jamais vu la couleur, les salariés sont 
échaudés", ajoute le responsable syndical, en référence à 
l'engagement d'ArcelorMittal d'investir 180 millions d'euros sur 
une partie du site de Florange dans les cinq prochaines années. 

A l'unisson, le responsable CFDT du site de l'aciérie, Edouard 
Martin, avait affirmé dès vendredi que les salariés avaient été 
"une nouvelle fois trahis", même si le plan annoncé par Jean-Marc 
Ayrault permet d'éviter un plan social pour les 629 salariés qui 
étaient menacés. 

M. Martin s'est demandé "si à un seul moment le Premier ministre 
a cru à l'hypothèse de la nationalisation" temporaire 
recommandée par le ministre du Redressement productif Arnaud 
Montebourg. 

"Ce qui pose problème, ce sont les conditions dans lesquelles 
l'emploi va être maintenu, parce que la parole de Mittal est 
totalement discréditée. Il a fait un bras d'honneur à la France 
depuis des années", a estimé de son côté le président socialiste 
du conseil général de l'Essonne, Jérôme Guedj. 

Dimanche à Florange, alors que les premières neiges pointaient, 
les fidèles ont tourné leurs pensées vers les salariés 



d'ArcelorMittal lors de la messe. C'est "la foi qui me fait avancer", 
a confié une quinquagénaire sous-traitante chez ArcelorMittal, 
persuadée que la direction du groupe sidérurgiste prend les 
travailleurs pour "des pantins". 

Le Premier ministre doit recevoir mercredi l'intersyndicale de 
Florange. 

"Pas de confiance" 

Dans les rangs mêmes du gouvernement, l'attitude future 
d'ArcelorMittal inquiète également. "Il y a un accord, il n'y a pas 
de confiance", a déclaré dimanche la ministre de l'Ecologie 
Delphine Batho au "Grand rendez-vous" d'Europe 1/Aujourd'hui 
en France/iTélé. 

"Jamais Mittal n'a tenu ses promesses dans le passé", a-t-elle 
rappelé. 

Principal doute quant à la bonne foi de l'aciériste, le fait qu'il ne 
mentionnait à aucun moment samedi le projet européen Ulcos qui 
est supposé à terme permettre le redémarrage d'un des hauts 
fourneaux de Florange pour produire de l'acier en émettant 
beaucoup moins de CO2. 

La commission européenne doit prendre sa décision finale sur ce 
dossier le 20 décembre après l'avoir examiné le 13. Le 
gouvernement affirme qu'ArcelorMittal s'est engagé sur ce point. 

Samedi, le ministre du Redressement productif Arnaud 
Montebourg a souligné que Mittal s'était simplement "engagé à 
étudier le projet" Ulcos. 

Et il en a profité pour tancer M. Ayrault, alors qu'il s'est refusé à 
quitter le gouvernement malgré le désaveu public de ce dernier: 
"Je crois que le Premier ministre peut faire preuve d'encore plus 
de fermeté pour obtenir davantage d'ArcelorMittal". 

Pour ajouter une pierre à la reconstruction de son image de 
ministre combatif, il a également renvoyé Matignon et l'Elysée dos 
à dos, affirmant que le président François Hollande lui avait 
assuré samedi matin que "la nationalisation temporaire restait sur 



la table car c'est une arme dissuasive" si ArcelorMittal ne tenait 
pas ses engagements. 

Reste à savoir si les deux têtes de l'exécutif divergent vraiment 
sur le fond de la question ou si elles se sont réparti les rôles afin 
de maîtriser Arnaud Montebourg. Un ministre dont l'agitation 
exaspère parfois au sein du gouvernement mais dont l'action 
apaise aussi les tensions avec la gauche du PS. 

La ligne défendue au gouvernement reste que la menace d'une 
nationalisation agitée par le ministre a permis de faire plier 
Lakshmi Mittal pour qu'il renonce à la fermeture de la partie non 
rentable du site, celle de la fabrication de l'acier brut. 

Florange: le compromis fraîchement accueilli, Montebourg 
contesté Par Fabien ZAMORA 

PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Le compromis trouvé sur Florange par 
Jean-Marc Ayrault avec ArcelorMittal a été fraîchement accueilli 
par les syndicats, qui doutent de l'engagement réel de Mittal, et 
isole le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg, 
promoteur d'une nationalisation. 

Au terme de plusieurs semaines de bras de fer entre le premier 
groupe sidérurgique mondial ArcelorMittal qui voulait fermer les 
hauts fourneaux mosellans et Arnaud Montebourg qui menaçait de 
nationaliser l'ensemble du site pour le revendre à un mystérieux 
repreneur, la tête de l'exécutif a rendu un jugement de Salomon. 

"Jusqu'à la dernière minute quasiment, on nous a fait croire que 
la nationalisation temporaire était acquise. On n'a pas compris du 
tout ce pataquès de dernière minute où Jean-Marc Ayrault a 
annoncé une piste qui n'avait jamais été évoquée", a déclaré 
Edouard Martin, l'emblématique leader de la CFDT de Florange, 
samedi sur RTL. 

Lui-même avait qualifié la veille au soir M. Ayrault de "traître". 

Le responsable fédéral de Force Ouvrière Frédéric Souillot s'est 
pour sa part déclaré "satisfait" mais redoute de la "poudre aux 
yeux". 



Dans la classe politique, Harlem Désir, premier secrétaire du PS, a 
appelé "toutes les forces sociales et économiques" à se mobiliser 
"pour l'avenir de Florange et de l'industrie française". La 
présidente du FN, Marine Le Pen, a de son côté regretté "que le 
gouvernement n'ait pas profité de cette nouvelle crise de l'acier 
lorrain pour définir un plan d'ensemble en faveur de la sidérurgie 
française". 

Au final, ArcelorMittal accepte d'investir 180 millions d'euros sur 
cinq ans, de maintenir en état de fonctionnement les hauts 
fourneaux s'ils doivent être utilisés plus tard dans le cadre du 
projet européen de captage de CO2 Ulcos, et d'opérer au fil de 
l'eau des réductions d'effectifs parmi les 629 salariés en jeu, mais 
sans licenciements secs. 

Le ministre du Travail Michel Sapin a dit samedi sur Europe 1 
"comprendre les réactions de scepticisme des salariés". 

"Compte tenu des antécédents, de ce que les salariés ont pu 
connaître, des batailles qu'ils ont menées et que M. Mittal leur a 
volées en ne tenant pas ses promesses, oui nous serons 
extrêmement attentifs, jour après jour, à ce que les engagements 
fermes et inconditionnels soient tenus par M. Mittal", a déclaré le 
ministre. 

Lakshmi Mittal, le patron d'ArcelorMittal, a été souvent critiqué 
par les responsables syndicaux comme ne tenant pas ses 
promesses. 

Pour M. Martin, "si le patron n'était pas Mittal on aurait pu crier 
quasiment victoire", mais, a-t-il ajouté, Lakshmi Mittal "n'a jamais 
respecté les engagements qu'il a pris". 

Politiquement, le dénouement devrait avoir un goût amer pour 
Arnaud Montebourg, trublion du gouvernement qui n'a pas su 
faire pencher complètement en sa faveur l'arbitrage de Matignon. 
Il est resté silencieux depuis l'annonce. 

M. Montebourg, qui exaspère parfois jusque dans son camp à 
cause de ses coups d'éclat, s'est retrouvé isolé au sein du 
gouvernement malgré le succès de sa proposition de 
nationalisation temporaire qui a rallié de nombreux soutiens sur 
presque tout l'échiquier politique. 



"Montebourg voulait vraiment nationaliser. Mais pas les autres", 
selon une source gouvernementale. 

Du côté du gouvernement, il sera toujours possible d'argumenter 
que le travail de M. Montebourg a été utile pour faire plier 
Lakshmi Mittal. "On s'en est servis comme arme dans la 
négociation", selon la source gouvernementale. 

Sur le fond, plusieurs incertitudes demeurent: l'application 
effective de l'accord par ArcelorMittal (qui ne s'est toujours pas 
exprimé samedi matin) et le projet Ulcos. 

Dans son rapport au gouvernement de juillet sur l'avenir de 
Florange, l'expert Pascal Faure évoquait les nombreuses menaces 
qui planent sur Ulcos, projet "lourd et non rentable", "pavé de 
très nombreuses incertitudes techniques et financières" et qui 
risque de faire face à des difficultés juridico-administratives. 

Pour M. Faure, si "Ulcos peut être l'occasion de faire de Florange 
le premier site sidérurgique de nouvelle génération", "l'avenir du 
site ne saurait uniquement dépendre de sa réalisation compte 
tenu des incertitudes inhérentes à sa mise en oeuvre". 

Nouvelles réactions politiques aux annonces du 
gouvernement sur Florange PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - 
Nouvelles réactions politiques samedi à l'annonce d'un compromis 
sur le site Florange trouvé par le gouvernement et ArcelorMittal. 

Hervé Morin, président du Nouveau Centre : "Hervé Morin avait 
été l'un des seuls responsables politiques à faire part de son 
opposition à la nationalisation du site de Florange pour remettre 
en marche les hauts-fourneaux, compte tenu de l'état du marché 
international de la sidérurgie et de la géographie du site". 

"La démagogie ayant une nouvelle fois pris le pas sur le discours 
de responsabilité, c'est un nouveau discrédit pour le 
gouvernement qui vient de berner les partenaires sociaux. Au-
delà, l'image de la France est une nouvelle fois salie pour un 
résultat en trompe l'oeil. M. Montebourg devrait se poser la 
question de son utilité au gouvernement" (communiqué). 

François Grosdidier, sénateur UMP de Moselle : "L'ancien 
président Nicolas Sarkozy avait été injustement vilipendé par les 



socialistes. Ils avaient donné, comme dans les années 1980, de 
faux espoirs aux sidérurgistes. Aujourd'hui, ils n'apportent rien de 
plus, même après les rodomontades d'Arnaud Montebourg (...) La 
vérité, c'est que l'Etat-PS n'a pas avancé d'un pouce et nous 
sommes toujours autant tributaires de Mittal" (communiqué). 

Michel Liebgott, député PS de Moselle : "L'option d'une prise de 
contrôle public temporaire n'a pas été retenue, mais elle a servi 
d'arme de dissuasion dans les négociations avec Mittal (...) Ce 
plan B du gouvernement, avec qui je travaille d'arrache-pied 
depuis des semaines, n'est pas la panacée mais il permet de 
préserver l'emploi et de donner des perspectives à ce site qui doit 
désormais se tourner vers l'avenir, ne serait-ce que pour rassurer 
les salariés, ses clients et la population de nos territoires" 
(communiqué). 

FLorange : Guedj (PS) regrette qu'il n'y ait pas eu de 
nationalisation PARIS, 02 déc 2012 (AFP) - Jérôme Guedj, 
président PS du Conseil général de l'Essonne, a regretté dimanche 
que la nationalisation n'ait pas été mise en oeuvre à Florange, car 
cela aurait prouvé que "ce n'est pas ringard". 

Interrogé par RCJ sur l'arbitrage du dossier ArcelorMittal par le 
gouvernement, le député a assuré : "Ce qui pose problème, ce 
sont les conditions dans lesquelles l'emploi va être maintenu, 
parce que la parole de Mittal est totalement discréditée. Il a fait 
un bras d'honneur à la France depuis des années". 

"Il est donc légitime, aujourd'hui, de s'interroger sur la solidité et 
la crédibilité de la parole de quelqu'un qui nous dit +je maintiens 
le site, je vais faire 180 millions d'investissements dans les cinq 
années qui viennent+", a observé l'élu de l'Essonne. 

A ses yeux, "Montebourg n'est pas désavoué, il a réussi en 
quelques jours à mettre sur la table un outil, la nationalisation 
temporaire, le contrôle public provisoire, dont très peu 
considéraient qu'il était pertinent". 

"Politiquement et pratiquement, j'aurais préféré qu'on mette en 
oeuvre pour la première fois l'outil de la nationalisation 
temporaire, parce que ça avait une vertu d'exemplarité", a 
regretté M. Guedj. "Ca aurait été la preuve que ce n'est pas 
ringard". 



Le géant de l'acier ArcelorMittal s'est dit samedi satisfait du 
compromis trouvé avec le gouvernement sur le site mosellan de 
Florange, où il n'y aura pas de plan social mais où il a fait des 
concessions financières et non stratégiques. 

Guedj (PS): la gauche aussi peut être touchée par la crise 
politique PARIS, 02 déc 2012 (AFP) - Jérôme Guedj, président 
(PS) du conseil Général de l'Essonne, a averti dimanche que la 
crise politique, qui naît selon lui de la crise économique et sociale, 
pouvait tout à fait rattraper la gauche. 

Interrogé, lors de l'émission "Le Grand Entretien" de RCJ, sur les 
désordres à l'UMP, le député a répondu : "Il n'y a aucune raison 
de se réjouir, quand on est à gauche, de ce qui se passe à l'UMP 
parce que c'est un symptôme, le premier symptôme du fait qu'il y 
a toujours une crise politique qui découle d'une crise économique 
et sociale". 

"Il s'avère que cette crise politique rattrape en premier l'UMP, 
fragilisée par la défaite à la présidentielle, mais il n'y a aucune 
raison de penser qu'elle pourrait épargner la gauche", selon l'élu 
de l'Essonne. 

"Ce qui se passe à l'UMP, il ne faut pas le regarder avec dédain ou 
facilité en se disant pour l'instant on peut faire ce qu'on veut", a 
recommandé M. Guedj. "Il faut juste se dire que ça rend encore 
plus urgente la réussite de l'action gouvernementale, parce que 
sinon, on est dans un éclatement de la sphère politique et dans 
ces moments-là il y a un risque de déstabilisation majeure". 

Florange: la CFDT reproche au gouvernement sa 
"méthode" PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - La Fédération générale 
des mines et de la métallurgie CFDT a critiqué samedi la 
"méthode" du gouvernement pour obtenir un accord avec 
ArcelorMittal sur l'avenir du site de Florange, lui reprochant 
d'avoir "suscité énormément d'espoir, aujourd'hui déçu". 

Notant que l’exécutif avait évoqué dans un premier temps 
l'hypothèse d'une nationalisation temporaire du site, pour 
finalement y renoncer, la CFDT estime dans un communiqué que 
cette solution "avait cependant suscité énormément d'espoir, 
aujourd'hui déçu". 



"La méthode du gouvernement doit être de ce point de vue 
sérieusement questionnée", a poursuivi le syndicat. 

Le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg avait 
préconisé la solution d'une reprise temporaire du site par l'Etat, 
avant une revente à un repreneur industriel. 

Néanmoins la CFDT a estimé que les garanties obtenues sur les 
investissements et sur l'emploi dans le cadre de l'accord entre le 
gouvernement et ArcelorMittal sont "très importantes, si elles se 
vérifient". 

Elle s'est félicitée aussi "que le gouvernement et les élus lorrains 
s'engagent résolument sur le projet Ulcos (de captation de CO2, 
ndlr) qu'elle a soutenu avec constance, parce qu'il est une voie 
d'excellence pour Florange et de pérennité de la sidérurgie en 
Europe". 

La fédération a noté "un point faible" sur le plan industriel dans 
cet accord: "la date indéterminée de redémarrage des hauts-
fourneaux". 

Elle a mis en évidence aussi une autre faiblesse: "l'absence de 
garanties d'emploi pour les salariés des sous-traitants sur le site". 

En conséquence, la FGMM-CFDT a formulé quatre demandes au 
gouvernement et à la direction d'ArcelorMittal: 

- "un calendrier de réalisation des investissements et une 
commission tripartite de suivi" 

- "une mise en veille des hauts-fourneaux qui en assurent les 
conditions de redémarrage, notamment un dispositif de 
préservation du savoir-faire collectif" - "un plan d'emploi des 
salariés des sous-traitants sur le site" 

- "la tenue d'une réunion tripartite, État, ArcelorMittal et 
organisations syndicales qui formalise l'accord conclu". 

A la seule direction d'ArcelorMittal, la CFDT a demandé aussi "que 
s'engagent des négociations sur les conditions de maintien de 
l'emploi sur le site de Florange". 



Florange: avoir renoncé à nationaliser est "plutôt positif" 
selon la CFE-CGC PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Le syndicat CFE-
CGC a jugé samedi "plutôt positif" que le gouvernement ait 
renoncé à la nationalisation du site sidérurgique de Florange 
(Moselle). 

"Le fait que le gouvernement ait finalement renoncé à la 
nationalisation du seul site de Florange est plutôt positif pour 
l'intérêt global de la sidérurgie française", a estimé dans un 
communiqué Xavier Le Coq, secrétaire national en charge de 
l'industrie du syndicat des cadres. 

La nationalisation aurait eu pour effet, selon lui, de "couper 
Florange de la moitié de ses débouchés (Mouzon et Dudelange) et 
d'un tiers de son approvisionnement en brames d'acier 
(Dunkerque)", a-t-il indiqué. 

Cela aurait aussi contribué à "recréer, dans un même marché de 
l'acier déjà atone, une concurrence entre plusieurs usines 
françaises (Florange contre Montataire et Mardyck en particulier), 
a-t-il poursuivi, ce qui "présentait des risques" pour l'emploi à 
moyen et long terme et pour la compétitivité de Florange. 

Enfin, M. Le Coq a indiqué que "la CFE-CGC est favorable à 
l'organisation, dans les prochains jours, d'une rencontre tripartite 
gouvernement, ArcelorMittal et organisations syndicales", pour 
"retrouver les conditions d'un dialogue social qui sera nécessaire 
pour la mise en oeuvre" des contreparties acceptées par 
ArcelorMittal. 

Le Premier ministre a annoncé vendredi soir un compromis avec 
ArcelorMittal pour le site de Florange prévoyant notamment que le 
géant de l'acier va investir 180 millions d'euros sur cinq ans sur le 
site et maintenir en état de fonctionnement les hauts fourneaux. 

La mise en veille des hauts fourneaux doit préparer la mise en 
route à terme du projet européen Ulcos de captage de CO2. 

 
ArcelorMittal : François Fillon dénonce "l'incohérence" du 
gouvernement PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - L'ancien Premier 
ministre UMP François Fillon a dénoncé samedi "l'incohérence" et 



"l'irréalisme" dont fait preuve le gouvernement dans son accord 
avec ArcelorMittal sur Florange. 

"Les salariés de Florange sont les victimes de l'incohérence et de 
l'irréalisme dont fait preuve le gouvernement", écrit François 
Fillon dans un communiqué. 

"L'accord intervenu entre le gouvernement et Arcelor Mittal sur 
Florange témoigne une nouvelle fois du refus de François Hollande 
et de Jean-Marc Ayrault de regarder en face les réalités 
économiques", estime l'ancien Premier ministre. 

"Après avoir agité l'arme des nationalisations, recette d'un autre 
temps, le gouvernement a finalement renoncé à définir l'avenir 
industriel de Florange", ajoute-t-il. Pour François Fillon, "il est 
temps que la navigation à vue cède la place au 
professionnalisme". 

"C'est en conduisant une politique favorisant la compétitivité de 
notre pays par la baisse des charges, la mise en place d'un 
environnement économique concurrentiel et l'innovation, que 
nous attirerons et encouragerons les investisseurs étrangers en 
France. L'emploi et les salariés y gagneront", écrit-il. 

ArcelorMittal: Ayrault recevra l'Intersyndicale en début de 
semaine  

PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, recevra en début de semaine prochaine à Matignon 
l'intersyndicale de Florange (Moselle), a annoncé samedi un 
communiqué de ses services, alors qu'un accord a été trouvé 
entre le gouvernement et ArcelorMittal. 

Dans un précédent communiqué, le Premier ministre avait salué 
l'action du ministre du Redressement productif, Arnaud 
Montebourg, qui "n'a pas ménagé sa peine" pour tenter de 
trouver une solution pour le site sidérurgique de Florange. 

Montebourg annule sa participation à "Tous Politiques" 
dimanche sur Inter PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Arnaud 
Montebourg, le ministre du Redressement productif, a annulé sa 
participation à l'émission "Tous politiques" dimanche en fin 



d'après-midi, organisée par France Inter, Le Monde et l'Agence 
France-Presse, a-t-on appris samedi auprès de la radio publique. 

Selon France Inter, le ministre a annulé en raison "d'un agenda 
chargé". Il sera remplacé par le président (PS) de l'Assemblée 
nationale Claude Bartolone. 

Interrogé par l'AFP, le ministère de M. Montebourg n'a pas réagi 
dans l'immédiat. 

Arnaud Montebourg a été lâché vendredi par le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault, qui n'a pas retenu son plan de nationalisation 
des hauts-fourneaux de Florange. Le groupe ArcelorMittal a 
négocié avec Matignon d'investir dans le site mosellan, de ne pas 
trop réduire l'emploi et de maintenir fonctionnels les hauts-
fourneaux. 

Montebourg affaibli et isolé au gouvernement Par Fabien 
ZAMORA 

PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Tout était réuni pour faire de 
Florange l'emblème de la mission de redressement productif 
d'Arnaud Montebourg, mais Matignon n'a pas retenu le projet de 
nationalisation défendu par le ministre, qui se retrouve isolé, 
malgré un communiqué de réconfort de Jean-Marc Ayrault. 

"S'il perd la bataille de Florange, il va être réduit au ministre qui 
va jeter quelques bouées de secours", estimait récemment un de 
ses proches, le député socialiste de l'Essonne Malek Boutih. 

Car Florange concentrait l'essence du redressement productif, une 
industrie historique à la splendeur fanée (la sidérurgie et les 
hauts-fourneaux), un bassin d'emploi sinistré et une incarnation 
du capitalisme transnational dont le ministre dénonce les méfaits: 
ArcelorMittal. 

M. Montebourg a perdu. Florange ne sera pas nationalisé pour 
être revendu ensuite. ArcelorMittal a négocié avec Matignon et a 
obtenu vendredi soir un accord pas trop contraignant. 

Indiscutablement ironique, un responsable gouvernemental 
lançait en ricanant: "C'est un immense triomphe pour Arnaud 



Montebourg", qui, quelques heures avant cet épilogue, disait 
encore que la nationalisation était une "solution qui est sérieuse". 

Mais pas pour Matignon, qui a fait savoir vendredi soir que M. 
Ayrault estimait que le repreneur annoncé par M. Montebourg 
pour Florange, condition sine qua non à une nationalisation 
temporaire, n'était pas "crédible". Ce n'était "pas solide" et "pas 
bordé", insiste-t-on. 

Face à la pluie de commentaires affirmant que Montebourg a été 
giflé, Jean-Marc Ayrault s'est fendu samedi d'un communiqué de 
réconfort, saluant le travail de son ministre dont les coups d'éclat 
réguliers et la flamboyance médiatique exaspèrent parfois son 
propre camp. 

Arnaud Montebourg "n'a pas ménagé sa peine pour chercher 
toutes les solutions possibles comme il le fait sur de nombreux 
dossiers particulièrement difficiles, contribuant ainsi à créer un 
rapport de forces favorable à la conclusion de l'accord", selon le 
communiqué. 

C'est la ligne défendue par le gouvernement: l'activisme de 
Montebourg a en réalité servi à effrayer Mittal pour le contraindre 
à négocier. 

Selon un membre du gouvernement, "Montebourg voulait 
vraiment nationaliser. Mais pas les autres. On s'en est servi 
comme arme dans la négociation". 

La député socialiste Karine Berger a elle estimé sur Twitter que 
"Montebourg est l'un des gagnants de l'épisode" et que son action 
"avait créé le rapport de force indispensable à l'accord". 

Mais pour autant, pas de nationalisation. L'exécutif pense, comme 
le disait M. Ayrault vendredi soir qu'elle "peut certes être 
nécessaire dans des circonstances historiques particulières ou 
pour sauvegarder des intérêts supérieurs de la nation. Mais elle 
n'est pas efficace face à un problème de débouchés pour une 
entreprise". 

Le ministre du Travail Michel Sapin avait d'ailleurs affirmé la 
semaine dernière: "On n'est plus dans une époque où on 
nationalise la sidérurgie". 



Reste à savoir quand Arnaud Montebourg a été informé de cette 
position gouvernementale, lui qui avait vu une "unité nationale" 
se construire autour de son projet. 

Il n'avait pas réagi samedi après-midi mais devait s'exprimer au 
journal télévisé du soir de TF1, selon son entourage. 

"Révolution copernicienne" 

Sur le fond, la situation de Montebourg, qui évolue sur l'aile 
gauche du Parti socialiste, devient plus inconfortable dans un 
gouvernement qui revendique une "révolution copernicienne" 
dans son rapport aux entreprises. 

"Le gouvernement a fait le choix du Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l'emploi. Il s'agit d'une priorité 
nationale", a rappelé vendredi soir M. Ayrault, en référence aux 
mesures de relance de la compétitivité adoptées jusqu'ici, 
notamment le crédit d'impôt sur le coût du travail octroyé aux 
entreprises, critiqué par la gauche de la gauche. 

"Qu'il y ait des tensions (...), c'est évident", selon Eddy Fougier, 
chercheur associé à l'Iris (BIEN Iris) et spécialiste de la gauche, 
pour qui "sur le fond", M. Montebourg n'est pas compatible avec 
la révolution copernicienne du PS. 

"En même temps, il y a des déséquilibres internes (...) et 
Montebourg a un rôle pour que le parti ne penche pas trop à 
droite", selon lui. 

Le PS avait largement critiqué Nicolas Sarkozy sur le dossier 
Gandrange, une aciérie d'ArcelorMittal que le l'ex-président 
n'avait pas maintenu à flot en dépit de ses engagements. 

Pour M. Fougier, "le Florange de Montebourg peut être le 
Gandrange de Sarkozy". 

Même si Arnaud Montebourg n'est pas le premier inspirateur de 
l'accord entre le gouvernement et ArcelorMittal, il est quand 
même chargé par Jean-Marc Ayrault de veiller à son application. 
"Le Premier ministre demande au ministre du Redressement 
productif, au ministre du Travail, à la ministre chargée de la 



Recherche et au ministre de l'Economie et des Finances de 
s'assurer dans la durée de la réalisation des engagements pris". 

En Seine-Saint-Denis, des paroisses vont accueillir des SDF 
pendant l'hiver Par Valentin BONTEMPS 

BOBIGNY, 01 déc 2012 (AFP) - Une solution "d'urgence" face à 
une situation jugée "critique": en Seine-Saint-Denis, des 
paroisses ont décidé d'ouvrir pour la première fois cet hiver leurs 
portes aux sans-abri, faute de places suffisantes dans les centres 
d'hébergement. 

"Dans le département, l'hiver s'annonce très difficile", explique 
Eugène Doussal, vicaire général du diocèse de Saint-Denis. "De 
plus en plus de familles avec enfants se retrouvent à la rue. Et les 
centres d'hébergement d'urgence sont saturés", ajoute-t-il. 

"Le problème se profile depuis plusieurs années. Mais avec la 
crise, on a atteint un point critique. Voilà quelques semaines, le 
115 ne pouvait traiter qu'un quart des demandes", souligne 
Pascal Gambiez, président du Secours catholique de Seine-Saint-
Denis. 

Inquiète de cette situation, l'association caritative a lancé début 
novembre un appel aux 90 paroisses du département, afin de 
proposer des solutions d'hébergement exceptionnelles. Une 
initiative inédite, destinée à "créer un électrochoc", selon Pascal 
Gambiez, au sein de la population. 

Six paroisses ont d'ores et déjà répondu à cet appel, à Bondy, 
Montfermeil, Drancy, Pierrefitte, Saint-Ouen et Aulnay-sous-Bois. 
D'autres pourraient se joindre en cours de route à l'opération, qui 
débutera le 10 décembre et se poursuivra jusqu'au 31 mars. 

Ouverture de lieux chauffés, mise à disposition de lits et de 
couvertures, offre de repas... "Le dispositif fonctionnera sur la 
base du volontariat. Nous travaillerons en lien avec le 115, qui se 
chargera d'orienter les demandes", précise Claude Bobey, délégué 
interdépartemental de l'association. 

Des formations pour les fidèles 



L'initiative, inspirée de l'opération Hiver solidaire, mise en place 
depuis 2008 dans la capitale, a reçu le soutien financier de la 
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du 
logement (Drihl). Et pourrait se prolonger par des projets de 
réinsertion à la fin de l'hiver. 

Combien de lits seront proposés aux sans-abri? "Cela se précisera 
au fur et à mesure", confie Claude Bobey, qui dit tabler sur 
"quelques dizaines" de places. "On préfère commencer 
doucement. L'objectif, c'est d'accueillir les gens dans les 
meilleures conditions possible", explique-t-il. 

Pas question, en effet, de faire dormir les sans-abri dans les 
églises, qui pour beaucoup ne sont pas chauffées. "On vise plutôt 
les salles paroissiales, qui sont souvent équipées de radiateurs, de 
cabinets de toilette et de lavabos", détaille Eugène Doussal. 

Pour accompagner les bénévoles, un coordinateur a été embauché 
mi-novembre. Des formations sur l'accueil des personnes en 
difficulté seront proposées aux fidèles, pour les aider à faire face 
aux problèmes auxquels ils pourraient être confrontés, comme les 
cas d'addiction. 

"On sait que tout ne sera pas simple, qu'il y aura des obstacles. 
Mais la volonté est là", affirme Claude Bobey, qui espère 
provoquer par cette initiative une "prise de conscience" et un 
"électrochoc", en "favorisant des temps de rencontre". 

"Aujourd'hui, le regard que l'on porte sur la personne pauvre est 
souvent un regard condescendant. Une façon d'y répondre, c'est 
de côtoyer les personnes en situation de grande précarité, de 
parler avec eux. Cela permet de voir que ce ne sont pas des 
assistés, mais des personnes qui luttent", conclut M. Bobey. 

Un millier de chômeurs et précaires ont défilé à Paris  
PARIS, 01 déc 2012 (AFP) - Un millier de chômeurs et de 
travailleurs précaires, selon la police, 2.500 selon les 
organisateurs, ont manifesté samedi à Paris, réclamant le 
"changement" de leur situation et une revalorisation des 
allocations, a constaté un journaliste de l'AFP. 

A l'appel des organisations représentatives de chômeurs et de 
précaires (AC! APEIS, MNCP, et CGT chômeurs), les manifestants 



ont défilé de la place Stalingrad à la place de Clichy, certains 
venus en famille d'autres régions que l'Ile-de-France, notamment 
du Nord et de Lorraine. 

Cette manifestation a lieu tous les ans depuis dix ans le premier 
samedi de décembre, date anniversaire de la création du RMI, le 
1er décembre 1988. Des militants d'extrême gauche (NPA, Lutte 
ouvrière, CNT, etc...) défilaient en fin de cortège. 

"Nous attendions de voir ce que l'on avait annoncé sur le 
+changement c'est maintenant+", mais "tous nos contacts, que 
ce soit avec les cabinets ministériels, Pôle emploi ou les autres 
organismes ne nous rassurent pas", ont indiqué dans une 
déclaration commune les quatre organisations de chômeurs. 

"Nous n'en sommes plus à nous lamenter chaque mois à 
l'annonce de l'augmentation du chômage, nous n'en sommes plus 
à pleurer sur les 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté 
en France et 100 millions en Europe (...) nous appelons à la 
résistance", ont affirmé ces organisations. 

Parmi les revendications des manifestants figuraient notamment 
la revalorisation du RSA, le revenu de solidarité active qui a 
remplacé le RMI, et qui est actuellement de 417,94 euros pour 
une personne disposant d'une aide au logement. 

C'est environ ce que gagne Maryse, 53 ans, de Bar-le-Duc 
(Meuse). "Je suis assistante maternelle à la maison et agent de 
nettoyage, mais je n'ai plus que 2H30 de travail par semaine", a-
t-elle confié. 

"Bien que j'ai perdu un emploi, je n'ai droit à rien en 
compensation du chômage car on tient compte des revenus de 
mon mari", a déploré cette mère de cinq enfants, dont la plupart 
ont réussi à faire des études. 

"C'est beaucoup de privations, mais je suis fière qu'ils aient pu en 
faire", a-t-elle ajouté, précisant que les revenus de son ménage 
sont d'environ 1.500 euros. 

Edith, 54 ans, infirmière en CDD en maison de retraite , habitant 
Armentières (Nord) n'a plus de conjoint. "Depuis le 17 août je n'ai 
plus de travail. A cause de mon âge, ils ne me donnent plus de 



travail pendant l'année, seulement pendant les périodes de 
vacances d'été. Ils préfèrent prendre des jeunes", dit-elle 
amèrement. 

Mobilisation islamiste en Egypte, le fossé se creuse entre 
pro et anti-Morsi Par Jailan ZAYAN 

LE CAIRE, 01 déc 2012 (AFP) - Des centaines de milliers 
d'islamistes manifestaient samedi en Egypte en soutien à 
Mohamed Morsi, au lendemain d'un rassemblement massif de 
l'opposition contre le renforcement des pouvoirs du président, 
signe de la division grandissante du pays. 

L'opposition entendait pour sa part poursuivre sa mobilisation 
pour dénoncer également la récente adoption par la commission 
constituante d'un projet de Constitution accusé de porter atteinte 
à la liberté de religion et d'expression. 

Il s'agit de la crise politique la plus grave dans le pays depuis 
l'élection en juin de Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans. 
Les divisions sont de plus en plus profondes entre la mouvance 
islamiste d'une part et les groupes laïques, libéraux et chrétiens 
de l'autre. 

Le projet de Constitution, qui doit remplacer la loi fondamentale 
suspendue après la chute de Hosni Moubarak début 2011, devait 
être remis au président samedi puis soumis à référendum dans 
les deux semaines. 

Des centaines de milliers de manifestants pro-Morsi, dont des 
membres des Frères musulmans et des groupes salafistes, se sont 
rassemblés devant l'Université du Caire, où la police anti-émeutes 
a été déployée. 

"Nous voulons que cette transition se termine, nous voulons une 
Constitution. Si certains n'aiment pas cette Constitution, qu'ils le 
fassent savoir dans les urnes", a lancé un manifestant. 

"Le peuple veut l'application de la loi de Dieu", scandaient 
d'autres personnes, parmi lesquelles des femmes voilées lançant 
des youyous. 



Un arbre est tombé sur la foule près du principal podium à 
l'université, tuant un manifestant et en blessant 24 autres. 

Des manifestations pro-Morsi avaient lieu également à Alexandrie 
et dans la province d'Assiout (centre). 

Les partisans de M. Morsi estiment que les dernières décisions 
vont permettre à l'Egypte, qui connaît une transition politique 
difficile, de se stabiliser et de consolider sa démocratisation. 

Rivaux de part et d'autre du Nil 

Sur l'autre rive du Nil, des centaines de manifestants campaient 
toujours sur la place Tahrir, épicentre de la révolte de 2011, où ils 
ont commencé un sit-in le 23 novembre, au lendemain du décret 
de M. Morsi renforçant considérablement ses pouvoirs. 

Le Front de sauvegarde nationale (FSN), une coalition de partis 
d'opposition dirigée par Mohamed ElBaradei, ancien chef de 
l'agence nucléaire de l'ONU, et Hamdeen Sabbahi, un ancien 
candidat à la présidentielle, a appelé les Egyptiens à rejeter le 
décret et à réclamer l'annulation du projet de Constitution. 

La coalition a souligné dans un communiqué le droit du peuple à 
"utiliser tout moyen pacifique pour protester, dont la grève 
générale et la désobéissance civile". 

Des dizaines de milliers d'anti-Morsi avaient manifesté vendredi 
soir sur la place Tahrir au Caire et dans de nombreuses autres 
villes du pays, en particulier à Alexandrie, où des heurts ont 
opposé pro et anti-Morsi. 

Après des mois de blocage, le projet de Constitution a été adopté 
en quelques heures entre jeudi et vendredi par la Commission 
constituante, une instance boycottée par l'opposition libérale et 
laïque ainsi que par les Eglises chrétiennes coptes, qui dénoncent 
la mainmise des islamistes. 

Comme dans l'ancienne Constitution, le nouveau texte fait des 
"principes de la charia" la "source principale de la législation", une 
formulation assez consensuelle en Egypte. 

Mais il ajoute une nouvelle disposition selon laquelle les principes 
de la charia doivent être interprétés selon la doctrine sunnite, ce 



que certains considèrent comme une possibilité de renforcer la 
place de la loi islamique, en particulier dans ses interprétations les 
plus rigoristes. 

Le projet accorde également à l'Etat un rôle de "protection de la 
moralité" et interdit "l'insulte des personnes humaines" et des 
"prophètes", des dispositions qui pourraient ouvrir la voie à la 
censure. 

Les pro-Morsi défilent en masse au Caire pour la 
démocratie et la charia Par John DAVISON 

LE CAIRE, 01 déc 2012 (AFP) - Brandissant un drapeau saoudien 
portant la profession de foi musulmane, Ali Mochref défile dans les 
rues du Caire avec des centaines de milliers d'autres Egyptiens 
pour soutenir le président Mohamed Morsi, "démocratiquement 
élu", face à une opposition elle aussi très mobilisée. 

Des cortèges partis de différentes mosquées se sont rejoints près 
de l'Université du Caire, où la foule lance à la fois des slogans 
islamistes et d'autres rappelant l'élection du président en juin. 

La banderole d'un mouvement fondamentaliste salafiste proclame 
: "Morsi, président élu de l'Egypte", tandis que la foule lance 
"nous voulons la charia" (loi islamique). 

La manifestation de samedi à l'appel des Frères musulmans, dont 
est issu M. Morsi, et d'autres formations islamistes, veut répondre 
à la forte mobilisation la veille de ses opposants laïques et 
libéraux sur l'autre rive du Nil, place Tahrir, haut lieu de la révolte 
contre Hosni Moubarak début 2011. 

De nombreux manifestants sont venus de la province, acheminés 
par une armada d'autocars affrétés pour l'occasion. 

"Nous sommes pour la démocratie. Cet homme a été élu par le 
peuple au cours d'élections libres et honnêtes", proclame 
Mohammed Fayed, 37 ans, récusant le qualificatif de "dictateur" 
ou de "pharaon" que lui attribuent ses opposants depuis le décret 
lui donnant des pouvoirs exceptionnels. 



"L'opposition dit qu'elle veut la démocratie, mais maintenant elle 
la condamne parce que c'est Morsi qui est sorti des urnes et qu'ils 
ne sont pas heureux de cela", ajoute-t-il. 

M. Morsi est le premier civil à accéder à la magistrature suprême 
en Egypte depuis la chute de la monarchie en 1952. Il a recueilli 
en juin dernier 51,7% des voix face à un ancien Premier ministre 
de M. Moubarak, Ahmad Chafiq. 

"Je ne suis pas membre des Frères musulmans, mais je suis pour 
Morsi. La majorité des Egyptiens soutient les islamistes, c'est un 
fait", affirme pour sa part Ihad Fouad, un homme d'affaires venu 
se joindre à la foule. 

Certains démentent que le projet de Constitution adopté par une 
commission dominée par les islamistes constitue un danger pour 
les adeptes de religions minoritaires, même si les représentants 
des églises chrétiennes ont boycotté la rédaction du texte en 
signe de protestation. 

"Nous aimons tous nos compatriotes, les chrétiens et les adeptes 
d'autres religions", affirme un interne en médecine de 25 ans, 
Islam al-Baghdadi. 

Mais Mohammed Saïd, un chauffeur de taxi, estime que les 
musulmans, qui constituent la grande majorité des 83 millions 
d'Egyptiens, sont fondés à réclamer la loi islamique. 

"En Europe les musulmans, qui sont une minorité, demandent-ils 
la charia? Non. Ici, nous sommes la majorité, donc nous voulons 
la charia", affirme-t-il. 

Ali Mochref, avec son drapeau saoudien au milieu d'une nuée de 
drapeaux égyptiens, se justifie: "nous sommes l'Oumma (la 
nation musulmane). Les frontières ne signifient rien pour nous. 
Un musulman égyptien est le frère d'un musulman saoudien ou 
américain". 

Pour d'autres, le renforcement des pouvoirs de M. Morsi doit lui 
permettre de tourner réellement la page de l'ère Moubarak, dont 
beaucoup d'anciens partisans sont encore dans la haute fonction 
publique ou la magistrature. 



"Nous sommes ici pour soutenir les décisions de M. Morsi, parce 
qu'elles font partie des demandes de la révolution" qui a chassé 
Hosni Moubarak, affirme une manifestante, Hend Abdellatif. 

De nouvelles colonies israéliennes seraient un "coup 
presque fatal" à la paix (Ban) NEW YORK (Etats-Unis / Nations 
unies), 2 déc 2012 (AFP) - Le projet de nouvelles implantations 
israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie porterait un "coup 
presque fatal" au processus de paix israélo-palestinien censé 
établir deux Etats côte à côte, a affirmé dimanche le secrétaire 
général de l'ONU Ban Ki-moon. 

"Les colonisations sont illégales au regard du droit international et 
si (ce projet) venait à se concrétiser, cela porterait un coup 
presque fatal aux dernières chances de garantir une solution à 
deux Etats", a rappelé M. Ban, cité par son porte-parole Martin 
Nesirky dans un communiqué. 

Israël a annoncé vendredi son intention de construire 3.000 
logements en Cisjordanie et à Jérusalem-est, au lendemain du 
vote à l'Assemblée générale de l'ONU accordant à la Palestine un 
statut d'Etat observateur non membre aux Nations unies. 

Dans une déclaration au ton particulièrement sévère pour le 
gouvernement israélien, M. Ban souligne que ce projet "risque de 
couper totalement Jérusalem-est du reste de la Cisjordanie". 

"C'est avec une grande inquiétude et une profonde déception que 
le secrétaire général a appris l'annonce par Israël" de ces 
nouvelles implantations, indique le communiqué. 

Comme il l'avait fait juste avant le vote à l'ONU jeudi, M. Ban 
"appelle une nouvelle fois toutes les parties concernées à 
reprendre les négociations et à redoubler d'efforts pour obtenir 
une paix complète, juste et durable et (il) leur demande 
instamment de s'abstenir de toute action provocatrice". 

"Dans l'intérêt de la paix", Israël doit "renoncer à son projet", 
conclut M. Ban. 

La décision israélienne a suscité de vives critiques au sein de la 
communauté internationale, notamment de la part des Etats-Unis, 
du Royaume-Uni et de l'Union européenne. 



Le gouvernement israélien a aussi annoncé dimanche qu'il 
bloquait le transfert des taxes collectées par Israël au profit de 
l'Autorité palestinienne, toujours en représailles au vote de l'ONU 
sur la Palestine. 

L'ONU dénonce torture et détentions arbitraires en Côte 
d'Ivoire ABIDJAN, 01 déc 2012 (AFP) - Un haut responsable de 
l'ONU a affirmé samedi à Abidjan que des cas de torture et des 
détentions arbitraires se sont produits récemment en Côte 
d'Ivoire, où l'armée est accusée d'avoir commis de nombreuses 
exactions en réagissant à une vague d'attaques. 

"Il est hors de doute qu'il y a eu des cas de détentions arbitraires, 
que des gens ont été mis au secret, de même que des gens ont 
été victimes de torture", a déclaré lors d'une conférence de presse 
Ivan Simonovic, sous-secrétaire général des Nations unies chargé 
des droits de l'Homme. 

Il était interrogé sur les récents rapports d'ONG internationales 
accusant l'armée d'avoir commis des exactions massives ces 
derniers mois. 

"Je ne peux pas être sûr des chiffres, mais nous avons des 
preuves de telles violations des droits de l'Homme", a indiqué M. 
Simonovic au terme d'une visite entamée mardi. 

"Je ne me suis pas contenté de lire sur la torture dans les 
rapports, j'ai moi-même rencontré des victimes de torture, donc 
je peux confirmer qu'il y a eu de la torture", a-t-il souligné. 

"Il est important que cette question reçoive la réponse adéquate", 
a insisté le responsable onusien. 

Le gouvernement ivoirien est sous forte pression sur le terrain des 
droits de l'Homme concernant la réaction de l'armée, les Forces 
républicaines (FRCI), à une série d'attaques perpétrées entre août 
et octobre contre les forces de sécurité. 

Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch ont 
accusé les FRCI d'exactions massives, arrestations et détentions 
arbitraires, traitements inhumains et cas de torture. 



Après avoir nié, le gouvernement a admis de possibles 
"dérapages", puis reconnu des "mauvais traitements" mais 
seulement lors d'arrestations d'hommes en armes. 

Le pouvoir a imputé les récentes attaques armées à des partisans 
de Laurent Gbagbo, des accusations rejetées par le camp de l'ex-
président, déchu à la fin de la crise de décembre 2010-avril 2011, 
qui a fait environ 3.000 morts. 

Par ailleurs, Ivan Simonovic a jugé "inquiétant" que la lumière 
n'ait pas encore été faite sur une attaque commise le 20 juillet 
contre un camp de déplacés voisin de Duékoué (ouest). 

"Alors qu'au moins huit personnes ont été tuées, beaucoup sont 
toujours portées disparues", a-t-il affirmé. 

Le bilan officiel de l'attaque du camp, gardé par des Casques 
bleus de la force onusienne Onuci, faisait état jusque-là de six 
morts. Six autres corps, qui pourraient être ceux d'autres 
victimes, ont été exhumés en octobre d'un puits. Des FRCI et des 
chasseurs traditionnels "dozo" ont participé à cette descente sur 
le camp, selon des sources concordantes. Deux éléments FRCI 
sont d'ailleurs recherchés par la justice. 

"Il est essentiel que l'enquête soit approfondie, conclue 
rapidement, et que les auteurs soient tenus responsables. Ceci 
est important pour le bien de la justice, mais aussi pour la 
réconciliation et la prévention de futurs conflits", a averti M. 
Simonovic. 

Il s'est cependant dit "encouragé" par l'engagement du président 
Alassane Ouattara et de son gouvernement "à traduire en justice 
les auteurs de crimes" indépendamment de leur origine ethnique, 
de leur appartenance religieuse ou politique. 

Le sous-secrétaire général de l'ONU a enfin appelé le pouvoir 
ivoirien à "poursuivre la réforme du secteur de la sécurité, en 
particulier pour renforcer la police et la gendarmerie afin qu'elles 
reprennent leur fonction de maintien de l'ordre public d'entre les 
mains de l'armée et des +dozos+, chasseurs traditionnels 
devenus un groupe paramilitaire". 



Crise malienne: le médiateur va proposer à Bamako un 
"agenda de pourparlers" OUAGADOUGOU, 01 déc 2012 (AFP) - 
Le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur dans la crise 
malienne, présentera lundi à des représentants du gouvernement 
malien un "agenda de pourparlers" avec les groupes armés Ansar 
Dine et MNLA, a-t-on appris samedi de source proche de la 
médiation. 

"Une délégation du gouvernement malien arrivera à Ouagadougou 
demain (dimanche) et sera reçue par le président lundi, qui leur 
présentera un agenda de pourparlers avec les mouvements 
touareg" Ansar Dine, l'un des groupes islamistes armés occupant 
le nord du Mali, et MNLA (Mouvement national de libération de 
l'Azawad), a indiqué à l'AFP cette source. 

"La délégation de trois personnes sera conduite par le ministre 
malien des Affaires étrangères Tiéman Coulibaly", a-t-elle précisé. 

Des représentants d'Ansar Dine, en provenance d'Alger, et du 
MNLA, venus de Mauritanie, arriveront dimanche, a-t-elle par 
ailleurs confirmé. 

Une source proche de la médiation avait initialement annoncé 
vendredi que les toutes premières rencontres entre M. Compaoré, 
Bamako et les deux groupes armés étaient susceptibles de se 
tenir lundi. L'agenda devrait finalement être calé après le rendez-
vous de lundi. 

Médiateur pour la Communauté économique des Etats d'Afrique 
de l'Ouest (Cédéao), M. Compaoré travaille à une solution 
négociée tandis que parallèlement se prépare une intervention 
armée africaine pour chasser les islamistes armés du nord du 
Mali. 

Ansar Dine, groupe essentiellement composé de Touareg maliens, 
est l'un des trois mouvements contrôlant depuis fin juin la zone, 
avec les jihadistes surtout étrangers d'Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi) et du Mouvement pour l'unicité et le jihad en 
Afrique de l'Ouest (Mujao). Ils y appliquent de façon très stricte la 
charia (loi islamique). 



Le MNLA, laïc et favorable à l'autodétermination du Nord malien, a 
été vaincu par les islamistes mais reste considéré comme un 
acteur-clé. 

Avec le MNLA, Ansar Dine avait, après des concessions 
importantes au moins sur le papier, appelé depuis Ouagadougou 
le pouvoir malien de transition au "dialogue politique". Bamako a 
jugé le dialogue "inévitable". 

Pour le Burkina Faso et l'Algérie, l'un des enjeux des négociations 
est d'inclure Ansar Dine dans une solution politique, pour qu'une 
éventuelle opération militaire vise ensuite exclusivement les 
groupes criminels et "terroristes". 

Force africaine au Mali: Bamako et Niamey regrettent un 
"recul" de l'ONU   NIAMEY, 02 déc 2012 (AFP) - Le Mali et le 
Niger ont regretté dimanche un "recul" de l'ONU concernant une 
intervention armée africaine dans le Nord malien occupé par des 
islamistes armés, après le rapport de Ban Ki-moon au Conseil de 
sécurité alertant sur les risques d'un recours à la force. 

Evoquant ce rapport du secrétaire général de l'ONU, le président 
nigérien Mahamadou Issoufou et son homologue malien 
Dioncounda Traoré ont déploré "un recul d'autant plus regrettable 
que les conditions d'existence des populations vivant sous le joug 
des groupes terroristes étrangers" dans le nord du Mali se sont 
"considérablement dégradées", selon le communiqué publié à 
l'issue de leur rencontre à Niamey. 

Les "risques" d'une opération armée africaine "ponctuelle, 
encadrée et supervisée par la communauté internationales ont été 
cernés" et "ne sauraient en aucune manière constituer un 
obstacle à l'impératif de libération des populations maliennes" qui 
subissent "un martyr", ajoute le texte. 

Après l'Union africaine, le Conseil des ministres de la 
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao), réuni à Abidjan, a lui aussi regretté dimanche un 
"déphasage" de l'ONU par rapport à "l'urgence" à agir au Mali. 

Dans un rapport adressé le 28 novembre au Conseil de sécurité, 
Ban Ki-moon a considéré qu'une intervention militaire dans le 
nord du Mali serait "sans doute nécessaire en dernier recours 



contre les plus extrémistes" des groupes armés. Mais il a mis en 
garde sur les risques du recours à la force sur la situation 
humanitaire et les chances d'une solution politique. 

Le 11 novembre à Abuja, la Cédéao a approuvé l'envoi d'une force 
militaire de 3.300 hommes soutenue sur le plan logistique par des 
pays occidentaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se 
prononcer en décembre sur cette intervention, en se fondant 
notamment sur le rapport de M. Ban. 

"Nous devons agir vite", toute l'Afrique de l'Ouest "est concernée" 
et, au-delà, l'enracinement de "terroristes" est une "menace à la 
paix et à la sécurité internationales", a plaidé dimanche le 
président du Niger. 

Le président malien a affirmé que le recours à la force était une 
nécessité face aux "terroristes étrangers" occupant le nord de son 
pays, tels Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). 

Et le dialogue ne peut avoir lieu avec les autres mouvements que 
s'ils renoncent à certaines de leurs revendications, a-t-il expliqué. 

Selon M. Traoré, en "préalable au dialogue", la rébellion touareg 
du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA, laïc) doit 
ainsi "renoncer à l'indépendance et à l'autodétermination" et 
Ansar Dine, l'un des mouvements islamistes armés occupant le 
Nord, doit abandonner la charia (loi islamique), qu'il applique avec 
une extrême rigueur dans les zones sous son contrôle. 

Le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur de la Cédéao 
dans la crise malienne, a engagé des négociations à Ouagadougou 
avec Ansar Dine et le MNLA. 

Il doit recevoir lundi à Ouagadougou une délégation du 
gouvernement malien pour lui soumettre un "agenda de 
pourparlers" avec ces deux mouvements touareg. 

 

 


