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PARIS, 04 déc 2012 (AFP) - L'appel de Cécile Duflot à l’Église pour 
que celle-ci mette à disposition ses bâtiments vides est à la Une 
de plusieurs quotidiens nationaux mardi, où il est aussi question 
de la précarité chez les jeunes, de la Syrie ou encore de l'incivilité 
dans les transports ferroviaires. 

Selon LE FIGARO, LA PROVOCATION DE DUFLOT INDIGNE 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE et le quotidien conservateur souligne que 
"les responsables religieux et associatifs affirment ne pas avoir 
attendu l’État pour loger les sans-abri". 

LA CROIX détaille LA REPONSE DE L’ÉGLISE en matière de 
LOGEMENT D'URGENCE. "Le diocèse de Paris met en avant sa 
politique d'accueil", insiste le quotidien catholique. 

EN FRANCE, 23% DES JEUNES SONT PAUVRES, s'alarme LE 
MONDE qui publie un rapport montrant "à quel point les 16-25 
ans sont frappés par la crise". 

LGV LYON-TURIN, LE TRAIN DE LA DISCORDE est à la Une de 20 
MINUTES qui voit là "un nouveau front écologiste pour le 
gouvernement" après celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. 

LIBÉRATION publie une série de reportages DANS LA SYRIE 
DÉVASTÉE et raconte "le quotidien d'une guerre lente et à l'issue 
incertaine qui, depuis vingt mois, a fait plus de 40.000 victimes". 

HARO SUR LES PASSAGERS MAL ÉLEVÉS !, lance LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, relayant la volonté de la 
SNCF de "sanctions renforcées dans les trains". 

Le chef indien RAONI s'exprime dans MÉTRO : "SANS FORET, PAS 
D'AVENIR" , déclare aux lecteurs du quotidien gratuit cet 
"infatigable défenseur de l'Amazonie". 

L’HUMANITÉ dénonce 20 MILLIARDS DE CADEAU SANS 
CONDITIONS dans le "Pacte de compétitivité" du gouvernement, 



"une aide fiscale aux entreprises sans aucune garantie que ces 
fonds publics soient utilisés pour l'emploi", déplore le quotidien 
communiste. 

LES ÉCHOS constate l'état de L'AUTOMOBILE FRANÇAISE AU 
PLUS BAS DEPUIS 15 ANS, précisant que "les immatriculations de 
voitures neuves seront en recul d'environ 14% cette année". 

L’ÉQUIPE évoque enfin une THÉRAPIE DE GROUPE à propos du 
match de Ligue des champions que le Paris-SG, "miné par ses 
résultats décevants et des conflits internes", s'apprête à disputer 
mardi contre Porto. 

LOGEMENT : DUFLOT ET L'EGLISE 

L'Humanité (Paule Masson) 

"(...) Après Arnaud Montebourg, qui perd la bataille d’une prise de 
contrôle public dans le capital d’ArcelorMittal, à Florange, Cécile 
Duflot va-t-elle perdre celle de la réquisition de logements ? La 
ministre menace à son tour, répète que " s’il faut passer à des 
réquisitions, je le ferai, sans mollesse ". Mais le fait qu’elle en 
appelle à l’église pour offrir un toit aux sans-abri est un signe 
inquiétant de la mollesse du gouvernement face aux banques et 
aux grands groupes immobiliers. Dans le cas de la survie des 
hauts-fourneaux de Florange comme dans celui de la crise du 
logement, le message politique qui est délivré fait la 
démonstration affligeante du renoncement à affronter les lobbys 
de l’argent. Le gouvernement est malade d’une idée fixe, qui 
consiste à penser qu’il est impossible de reprendre du pouvoir sur 
les marchés financiers. " La meilleure façon de ne pas avancer est 
de suivre une idée fixe ", disait Jacques Prévert. Le poète écrivait 
aussi, dans le scénario des Enfants du paradis : " On ne peut tout 
de même pas tout leur prendre, aux pauvres ! "" 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Que souhaite Cécile Duflot? Relancer la sordide querelle des 
inventaires , quand, en 1905, les rad-soc allaient jusqu’à violer 
les tabernacles pour saisir les biens de l’Église? Pareille 
provocation est plus qu’une humiliation. C’est une insulte qui 
vient s’ajouter aux attaques que cette ministre profère déjà 
contre une institution qui la gêne dans son combat pour le 



mariage homosexuel. C’est irresponsable. De son adolescence à la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), dont elle fut une militante, 
elle aurait dû retenir la parabole de la paille et de la poutre. Et 
donc, plutôt que d’envoyer l’Église à l’échafaud, elle ferait mieux 
de recenser tous les bâtiments publics vides, à commencer par 
ceux de son ministère, qui pourraient abriter des sans domicile 
fixe. Quant à François Hollande, il serait bien inspiré de veiller à 
l’éducation de ses ministres. Après Montebourg et Duflot, lequel 
de ses Jeunes-Turcs va sortir la prochaine énormité?" 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) La ministre ne peut l’ignorer : les chrétiens, par leur 
engagement dans les associations, confessionnelles ou non, et par 
leur générosité financière, sont déjà fortement investis dans le " 
choc de solidarité " qu’elle appelle de ses vœux. Mais la moisson 
n’est jamais assez abondante et les personnes à la rue ne doivent 
pas faire les frais des échanges vifs entre le gouvernement et 
l’Église : souvenons-nous de la liste terrible des " Morts de la rue 
" publiée dans le carnet de La Croix du 28 novembre. Le service 
du plus pauvre est au cœur du message évangélique. La question 
des logements vides est une épine dans le pied de bien des 
institutions. L’Église catholique n’est pas la dernière à agir ; il 
serait injuste de ne pas le reconnaître. Mais elle ne renonce pas à 
faire toujours plus, toujours mieux, portes ouvertes…" 

La Montagne (Xavier Panon) 

"(...) L’urgence hivernale s’imposant, la ministre de l’écologie sort 
du bois. À chacun son bâton. À Montebourg la nationalisation, à 
elle la réquisition. Et voilà Duflot en croisade contre les cathos, 
accusés de garder des bâtiments vides. Entassera-t-elle les 
pauvres d’office à l’église? Caricature sans doute car, pour être 
juste, la ministre pointe aussi les banques, assurances et autres 
organismes. Pas sûr que la menace de réquisition allège la 
pression, mais elle donne au débat politique une autre tournure. 
La lutte contre la pauvreté n’est plus seulement affaire 
d’aumônes, de gestes charitables, individuels ou collectifs, si 
précieux soient-ils à l’occasion. Elle relève désormais d’une 
politique publique réellement opérationnelle. À chaque ministère, 
sa feuille de route pauvreté, pour tenter d’enrayer la gangrène. 
Un pacte de solidarité, à côté du pacte de compétitivité. À charge 
aussi pour l’Europe d’ouvrir enfin les yeux sur ces cortèges de 



pauvres, d’exclus, de chômeurs qui sont une honte et alimentent 
son rejet." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Sauf à être d’une absolue naïveté, on ne peut s'empêcher de 
croire que Cécile Duflot a voulu faire payer à l’Église son 
opposition au mariage pour tous. Le procédé est pour le moins 
discutable. Et cela quelle que soit la façon de penser des uns et 
des autres. D’abord parce que la question du mariage pour les 
homosexuels et l’adoption ne saurait se résumer à un débat entre 
les croyants et les autres. Ensuite parce que c’est méconnaître les 
nombreuses actions du clergé en faveur des SDF. Curieusement, 
cette initiative de Cécile Duflot rappelle les gesticulations d’Arnaud 
Montebourg. Réquisitions et nationalisations sont des mots 
consolateurs brandis avec force pour masquer une forme 
d’impuissance devant des dossiers difficiles. Mais ce n’est pas 
ainsi que Duflot et Montebourg obtiendront le bon Dieu sans 
confession." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) En campagne électorale, François Hollande avait promis un 
gouvernement soucieux du rassemblement et convaincu des 
vertus d’une concertation constructive. Comme des contre-
exemples caricaturaux de la méthode Hollande, Arnaud 
Montebourg et Cécile Duflot s’exposent régulièrement et 
inutilement en adeptes de la mise en cause ciblée et du passage 
en force. La désignation de boucs émissaires pour justifier 
l’impuissance publique durable face au fléau de la pauvreté 
extrême est indigne et contre-productive. En prenant le relais 
polémique d’Arnaud Montebourg sur le sujet sensible des sans-
abris, Cécile Duflot aura seulement réussi à faire encore parler 
d’elle. Sans que cela grandisse ni sa propre action ni celle du 
gouvernement en direction des plus démunis." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Bien sûr, il n'y aura jamais trop de bonnes volontés pour aider 
ceux qui sont dans la difficulté. Et Mme Cécile Duflot est dans son 
rôle lorsqu'elle invite tous ceux, organismes, institutions, religions 
et laïcs à se mobiliser pour donner un toit à celles et ceux qui n'en 
ont pas. Mais en même temps, qu'un ministre estime nécessaire 



de tenir de tels propos, c'est un terrible aveu de l'impéritie de 
l'Etat qui n'a pas fait son travail. La dignité des personnes, pour 
qu'elles la ressentent pour elles- mêmes et que la reconnaisse le 
regard des autres, ce sont deux priorités basiques, 
incontournables : un logement et un emploi. On comprend bien 
que ce ne soit pas facile en temps de crise. Ça reste cependant 
toujours prioritaire. (...)" 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) Cécile Duflot, qui milita à la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC), ne saurait passer pour une " bouffeuse de curés " au front 
étroit, comme la gauche en abrite quelques spécimens. Peut-être 
est-ce de bonne foi qu’elle incite l’Église – dont le patrimoine 
foncier alimente pas mal de fantasmes – à regarder ce qu’elle 
pourrait faire de plus. À la Fondation Abbé-Pierre ou au Secours 
catholique, l’idée de réquisitionner des bâtiments vides ne choque 
d'ailleurs pas. Pourtant, cette " sortie ", faite au moment où 
l’Église s’oppose avec des arguments sérieux au projet de 
légalisation du mariage homosexuel, n’est sans doute pas dénuée 
d’arrière-pensées politiciennes. L’UMP et la très catholique 
Christine Boutin, qui s’occupa du ministère du Logement, n’ont 
pas manqué d’insister sur ce point. Mais, si l’on accorde à Cécile 
Duflot le bénéfice du doute, on est en droit de se demander si son 
appel n'est pas le moyen de masquer l’impuissance de l’État face 
au problème du mal-logement." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Il faut souhaiter que la ministre porte la même attention aux 
bâtiments administratifs vacants, aux immeubles salubres mais 
clos, aux casernements disponibles pour peu qu’ils ne menacent 
pas ruine. Est-elle aussi motivée pour en ouvrir les grilles et les 
volets et y convier des bénévoles aguerris. Bien sûr, il est 
commode d'agiter des clichés mensongers autour d’une église 
riche et suffisante qui ne partage pas. Qui plus est lorsqu’elle se 
fait entendre pour dire les raisons de son désaccord avec le projet 
de loi du mariage pour tous. La réalité est autre et ceux qui 
peuvent avoir à manger et dormir au chaud grâce à ceux qui 
auraient oublié leur devoir d'attention envers les plus pauvres le 
savent. C’est peut-être là, l’essentiel." 

FLORANGE 



Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les deux 
hauts-fourneaux de Florange n'ont pas fini d'encombrer l'horizon 
de Jean-Marc Ayrault. Les salariés veulent des engagements sur 
leur maintien en veille pour permettre un redémarrage si le site 
est retenu le 20 décembre pour un programme européen 
expérimental de production d'acier économe en CO2. Illusion, là 
encore ? Le seul engagement d'ArcelorMittal à ce stade est de ne 
pas envoyer à la ferraille ses deux hauts fourneaux au chômage, 
ce qui a fait dire à Arnaud Montebourg que le Premier ministre 
devrait " faire preuve d'encore plus de fermeté " vis-à-vis de 
Mittal. Jean-Marc Ayrault pourra-t-il longtemps cohabiter avec un 
ministre qui ne démissionne pas et ne la ferme pas ?" 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) On ne sait donc pas si le gouvernement a vraiment gagné 
dans ce bras de fer avec le premier sidérurgiste du monde. Ce 
que l’on sait en revanche, c’est que Mittal n’a pas perdu la partie. 
Il a cédé peu et il a sauvegardé l’essentiel : éviter la 
nationalisation, puis la vente du site à un repreneur. Au passage, 
il aura mis au jour, au sein du gouvernement, les 
dysfonctionnements et, surtout, les différends idéologiques dans 
le dossier sensible de la réindustrialisation de la France. On a 
même l’impression que deux équipes négociaient avec Mittal, 
l’une pilotée par Matignon, l’autre par Arnaud Montebourg. En fin 
de compte, c’est la ligne Ayrault qui l’a emporté, rejetant la 
nationalisation temporaire et désavouant le ministre du 
Redressement productif. Ces divergences de vues peuvent être 
présentées comme l’expression d’un débat démocratique au sein 
de l’exécutif. Dans le contexte actuel, cela fait plutôt désordre. Il 
n’y a qu’à consulter les très mauvais chiffres de l’automobile 
française pour se convaincre d’une évidence : notre industrie a 
besoin d’une stratégie claire. Pas de lunettes à double foyer." 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) L’insolent ministre du Redressement productif a cru bon de 
faire miroiter aux ouvriers de Florange la nationalisation de leur 
usine. Plutôt gonflé. Une initiative pas vraiment du goût du 
Premier ministre, de plus en plus agacé par ces tentatives tous 
azimuts de débordements. Las de jouer au père fouettard, Jean-



Marc Ayrault ne cache d’ailleurs plus sa colère à l’égard du 
trublion en marinière. Question de style. De rythme aussi, entre le 
chantre du “Made in France” et un chef du gouvernement plutôt 
habitué à se hâter... lentement. Vexé par ce recadrage, Arnaud 
Montebourg aurait donc eu un petit coup de blues. Avant de 
retourner aux affaires, il peut ainsi méditer qu’en politique il faut 
tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de faire des 
promesses. Et avoir toujours un moral d’acier. Surtout face à 
ArcelorMittal." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Pendant quelques jours, le ministre du redressement 
progressif, Arnaud Montebourg, a failli faire exploser le 
gouvernement Ayrault. Montebourg, en charge des dossiers 
industriels a mené le combat contre l'entreprise Mitall. Il a brandi 
la menace de la nationalisation. Même " partielle " celle-ci relève 
des vieilles lunes. Elle exhale un parfum marxiste d'un autre âge. 
(...) La marge de manœuvre du nouveau pouvoir est ainsi 
restreinte. Déjà le Parti communiste, le Front de gauche lui taille 
des croupières, allant jusqu'à refuser de voter en faveur de la loi 
de finances élaborée par le gouvernement Ayrault. La gauche est 
désormais minée de l'intérieur. Elle a pourtant une chance 
historique : les désordres de la droite masquent aujourd'hui les 
difficultés, pourtant sérieuses, qui la plombent." 

LA LGV LYON-TURIN 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Voilà un nouveau terrain de jeu parlementaire pour les 
écologistes : le sommet franco-italien d’hier a confirmé l'intention 
de François Hollande et de Mario Monti de soumettre à ratification 
le projet de construction d’une ligne à grande vitesse (LGV) entre 
Lyon et Turin. On peut s’attendre à un redoublement de critiques 
à l’égard de tels " projets pharaoniques ". (...) Lancerait-on 
aujourd’hui encore un chantier prévu pour aboutir dans 12 ans 
(LGV), dans 25 ans (N.D. des Landes ) ? Les courses d'obstacles 
judiciaires, administratifs, financiers et " citoyens " sont tellement 
incertaines – mais c’est vrai aussi pour le moindre projet 
d’aménagement public – que tout pouvoir politique soumis à des 
échéances électorales bien plus courtes hésite maintenant à 
s’engager. Il s’est écoulé juste dix ans (1984-1994) pour mettre 



en service le Tunnel sous la Manche. Aujourd’hui cela prendrait 
combien de temps ?" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) On a donc appris hier que la France et l’Italie allaient 
creuser un grand tunnel dans les Alpes. Gros chantier, gros 
budget et gros retards en perspective. Mais la traversée des Alpes 
sera moins longue et plus écologique en matière de transport 
routier, ce qui devrait réconcilier adeptes de la chlorophylle et 
économistes. Rien n’est moins sûr. Il suffit de voir ce qui se passe 
à Nantes pour comprendre que les intérêts catégoriels prennent 
toujours le pas sur l’intérêt commun. (...) " Le changement c’est 
maintenant ", proclamait fièrement le candidat Hollande. Quand le 
président s’escrime à changer la société, les Français boudent. 
Les contribuables ont compris que leurs impôts allaient changer, 
que leur pouvoir d’achat continue de baisser à peu près aussi vite 
que leur moral. Et à part ça ? Tout va très bien, Madame la 
Marquise." 

L'AFFAIRE DE L'ARCHE DE ZOE 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Hervé Cannet) 

"Il y a, en France, autour de 25.000 dossiers déposés par an. 
25.000 demandes d’adoptions d’enfants étrangers. Et pourtant de 
4.000 acceptés en 2006, ce nombre est passé à 1.500 en 2012. 
Un recul qui s’explique [notamment ] par le véritable parcours du 
combattant imposé aux familles tenaillées par le désir d’enfant. Et 
qui constatent, comme le souligne le Quai d’Orsay, " qu’un bébé 
en bonne santé, il ne faut plus y penser ! ". N’en demeure pas 
moins que le très compréhensible droit à l’enfant ne peut en 
aucun cas aller a contrario des imprescriptibles droits de l’enfant. 
S’il est bien une notion élémentaire, c’est celle qui affirme que 
personne ne peut avoir de droits sur un autre être humain. Le 
mélange des genres entre adoption et humanitaire qui caractérise 
l’aventure rocambolesque de l’Arche de Zoé démontre à quel 
point cette ligne de partage est fragile : l’adoption n’est-elle pas 
le point de rencontre de deux histoires parfois douloureuses ? 
Accueillir un enfant restera, en France, un chemin long et 
compliqué. Seuls la patience et l’amour en viendront à bout. Sans 
qu’il soit nécessaire de s’en remettre à de bien étranges 
intermédiaires." 



Le 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". (...) 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'ALLEMAGNE ET LA DETTE GRECQUE 

Le Monde (éditorial) 

"La chancelière allemande vient de lever un tabou. Dans le 
quotidien Bild, elle laisse entendre que l'hypothèse d'un 
effacement, à terme, de la dette grecque n'est plus à exclure. (...) 
Progressivement se met en place le seul assemblage à même de 
sauver l'euro, et donc le projet européen : une vrai banque 
centrale capable d'absorber de la dette quand les marchés n'en 
veulent plus, à l'instar de la Banque d'Angleterre, qui détient plus 
de 30 % de la dette britannique, une supervision bancaire solide à 
l'échelle de l'Union et une coordination des achats de dette, sorte 
de "Trésor" communautaire. Trois risques demeurent, qui 
pourraient faire s'effondrer cette fragile construction. D'abord, 
celui de la santé des banques, qui ne financent plus l'économie. 
Un échec des plans d'austérité espagnol et italien qui mettrait en 
péril les finances des derniers pays aux finances saines, et enfin 
un dérapage politique majeur, conséquence de la vague de misère 
et de pauvreté qui s'abat comme une nouvelle peste sur le 
continent. Angela Merkel avance à son rythme. Mais elle avance." 

LA POLITIQUE ISRAELIENNE DE COLONISATION 



Ouest France (Laurent Marchand) 

"(...) Si Israël voulait enterrer toute perspective d’une solution 
dite à deux États (un État palestinien naissant à la frontière de 
l’État israélien), il ne s’y prendrait pas autrement. (...) En 
marquant fortement leur désapprobation, Londres et Paris ne 
viennent pas seulement de rompre avec l’attentisme de ces 
dernières années. Les deux alliés de Washington ont aussi signifié 
à Barack Obama que sa position de retrait n’est plus tenable. Il y 
a quatre ans, le président américain s’était saisi du dossier en 
condamnant vertement la politique de colonisation de 
Netanyahou, avant de battre en retraite pour cause de réélection. 
Aujourd’hui, les Européens remontent au créneau. On aimerait 
penser qu’après les élections législatives de janvier, le 
gouvernement israélien fera marche arrière. Mais depuis 1967, 
sur ce mouchoir de terre si riche d’histoire, les taches de léopard 
n’ont fait que grandir. Encore quelques-unes, et c’est la Palestine 
qui sera condamnée." 

LA SYRIE 

Libération (François Sergent) 

"(...) Quel pays peut survivre à pareil cataclysme? D'autant que la 
Syrie actuelle, taillée par les colonisateurs français et 
britanniques, reste un délicat puzzle de peuples, de communautés 
et de religions que le régime aux abois fait tout pour embraser et 
diviser. L'opposition est elle-même éclatée, sous l’influence 
croissante des islamistes qui prospèrent d’autant plus que la 
communauté internationale a abandonné les Syriens. Faut-il pour 
autant désespérer de ce printemps arabe qui n’a connu que la 
nuit? Comme pour l’Egypte, la Libye ou la Tunisie, les transitions, 
après des années de despotisme absolu, ne peuvent être que 
difficiles, décevantes et parfois affligeantes. Il ne faut pas pour 
autant condamner le combat juste de ces courageux Syriens." 

LE MARCHE AUTOMOBILE EN BERNE 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) Lorsque la fin de l’effet d’aubaine se combine à unedéprime 
économique, la sortie de route est prévisible. Sa violence n’en 
étonne pas moins. Les constructeurs généralistes semblent 



sonnés. Le premier employeur privé d'Alsace, Peugeot Mulhouse, 
a supprimé des équipes de nuit. Du chômage technique poindra 
avant Noël. Le marché de l’auto est doublement révélateur. 
D’abord de la souffrance des classes sociales moyennes, celles qui 
faisaient vivre les coeurs de gamme. Ensuite est marqué 
l'accroissement des inégalités entre les ménages n'achetant plus, 
par nécessité ou prudence, et les Français pouvant maintenir ou 
accroître leur consommation. Pour preuve, les marques de luxe ne 
se contentent pas de résister : sur des modèles à la mode, les 
délais de livraison s’allongent ! Si le pouvoir d’attraction de la 
voiture n’est pas mort, la capacité de l’économie à entretenir le 
rêve semble, elle, mal en point." 

DIVERS 

L'Est républicain (Alain Dusart) 

"(...) En cette année de jeux Olympiques, nos voisins d’Outre-
Manche, ont de la veine. L’actualité heureuse leur sourit et 
viendra masquer les griffures coriaces de la crise. Les 
psychanalystes nous diront que cet événement projette les sujets 
de sa Majesté dans l’avenir. Précieux en cette période de vertige 
et de manque d’amour. Il reste aux Français à faire le rétro-
planning. C’est bien à la fin de l’été qu’un paparazzi a 
photographié le sein de Kate en Provence. Septembre, octobre, 
novembre… Un peu plus de trois mois. Le bonheur ne viendrait-il 
pas de chez nous ?" 

Suicide du journaliste et homme politique de gauche Michel 
Naudy  
FOIX, 03 déc 2012 (AFP) - le journaliste et homme politique de 
gauche Michel Naudy, âgé de 60 ans, a été retrouvé mort, atteint 
d'une balle dans la tête, dimanche soir à son domicile d'Ascou 
(Ariège), a-t-on appris lundi auprès des gendarmes, qui 
privilégient la piste du suicide. 

Ancien chef du service politique du quotidien l’Humanité, Michel 
Naudy fut journaliste à France 3 à partir de 1981, jusqu'à devenir 
rédacteur en chef de la rédaction nationale. Il a aussi fait partie 
des fondateurs de l'hebdomadaire Politis en 1987-88. 

Le syndicat des journalistes CGT de France télévisions a salué sa 
mémoire lundi en déclarant: "Michel faisait honneur au 



journalisme d'investigation, au journalisme d'analyses et d'éditos, 
enfonçant les clous là où ça faisait mal. Le lutteur a décidé d'en 
finir". 

Le syndicat écrit dans un communiqué qu'il avait été "débarqué 
de son poste", "censuré" puis avait "démissionné de ses 
responsabilités en 1995". 

Il était depuis sans affectation. 

Michel Naudy était engagé dans divers mouvements politiques en 
Ariège depuis une dizaine d'années. Il avait été candidat 
malheureux sous l'étiquette PCF aux législatives de 2007 dans la 
circonscription de Pamiers-Saint-Girons. 

Avec le Cercle Lakanal qu’il avait fondé il y a quelques années, 
Michel Naudy s'en était pris à plusieurs reprises à la régularité de 
la gestion du conseil général socialiste. 

 


