
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

 
PARIS, 06 déc 2012 (AFP) - L'épineux dossier Florange est le 
principal sujet à la Une de la presse nationale de jeudi. 

LE MONDE évalue LES DEGATS POLITIQUES DU DOSSIER 
MITTAL, estimant que "le gouvernement sort divisé de cet 
épisode, alors que les syndicats et des députés PS critiquent 
l'accord". 

L'AFFAIRE MITTAL PROVOQUE UNE CRISE A GAUCHE, renchérit LE 
FIGARO. 

LA PAROLE EST A LA DEFIANCE, estime 20 MINUTES en référence 
au sentiment des syndicats "d'avoir été +trahis+". 

NATIONALISATIONS. FLORANGE A BRISE LE TABOU affirme 
L'HUMANITE après que "les représentants syndicaux (eurent) 
remis sur le chantier l'idée d'une appropriation publique du site 
lorrain". 

SARKOZY, LA MENACE FANTOME ? se demande de son côté 
METRO puisque l'ultimatum donné par l'ex-président "à Jean-
François Copé et à François Fillon pour trouver un accord" sur la 
présidence de l'UMP n'a pas été respecté, "portant un coup à la 
stratégie de Nicolas Sarkozy". 

YES, WE CANNABIS s'amuse LIBERATION "alors que deux Etats 
américains s'apprêtent à légaliser la consommation d'herbe". En 
France, "le débat est toujours tabou". 

LA CROIX évoque L'APPEL DU LARGE auquel répondent les 
ETUDIANTS dont un nombre croissant part étudier au-delà des 
frontières. 

Pour sa part, LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE juge que 
L'ECOLE GHETTO, CA SUFFIT ! après "l'échec" de 
l'assouplissement de la carte scolaire, "qui voulait favoriser le 
choix de l'école par les familles" mais "a eu pour effet de vider, 
voire de ghettoïser, certains collèges et lycées". 



LES ECHOS assure que LA FRANCE NE S'EST JAMAIS ENDETTEE A 
SI BON COMPTE, précisant que "l'Asie et le Moyen-Orient 
représentent près de la moitié des achats de dette française en 
2012". 

Enfin, L'EQUIPE rend hommage à ce SACRE CELTIC ! de Glasgow, 
qualifié surprise pour les huitièmes de finale de la Ligue des 
champions. "Dix millions de supporters sur toute la planète sont 
aux anges." 

FLORANGE 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...) Les jours qui viennent diront comment le peuple des forges 
réagira à l’affront et au sacrifice annoncé des générations 
actuelles et à venir. (...) La puissance publique a-t-elle à se 
manifester pour défendre l’intérêt général dans des secteurs 
stratégiques, aujourd’hui sacrifiés par l’esprit de rente financière ? 
Médicament, eau, acier, secteur bancaire doivent-ils être 
considérés comme des biens communs nécessaires au 
développement et au redressement du pays ? Comment les gérer 
autrement ? Et quels droits nouveaux accorder aux salariés, à 
tous les salariés ? Voilà ce qu’attendent beaucoup, à gauche, et 
qu’il est grand temps d’exprimer à haute voix face à la brutalité 
des uns et aux reculades des autres." 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(...) Dans le rôle de l’arroseur arrosé, voici donc le 
gouvernement aux prises avec une nouvelle poussée de fièvre 
dans sa propre majorité. La gauche plurielle étant ce qu'elle est, 
ce n’est certes ni la première ni la dernière. Mais on aurait tort de 
classer l’affaire Mittal au rang d’un simple couac, comparable à 
ceux qui, en six mois, ont fait la réputation de l’équipe Ayrault. 
Florange est un fiasco retentissant, géré du début à la fin en dépit 
du bon sens. Qu’en retiendra-t-on ? D’abord, qu’après avoir 
vitupéré et menacé, le gouvernement s’est résolu à signer un 
accord qui ne change rien de fondamental à ce qu’avait prévu 
ArcelorMittal. (...) On retiendra ensuite - et surtout - une gestion 
désastreuse de l’affaire, faite de contradictions et de pilotage à 
vue. (...) Et voilà qui fait peser de sérieux doutes sur la crédibilité 
de ce gouvernement." 



Les Echos (Dominique Seux) 

"(...) Dans l'embrouillamini de ce qu'est devenue l'affaire 
Florange, Jean-Marc Ayrault a été mis dans une situation 
triplement inconfortable. Il a d'abord été victime de la trompeuse 
équation Florange = hauts-fourneaux, qu'Edouard Martin (CFDT) 
a imposée successivement à Nicolas Sarkozy, puis au candidat 
Hollande. Ensuite, alors que ce dernier lui-même avait repris 
l'idée de nationalisation lancée par l'ultravolontariste Arnaud 
Montebourg, il est revenu au Premier ministre de fermer cette 
voie au nom du réalisme (...). Enfin, le chef du gouvernement a 
été pris à revers par la volonté du chef de l'Etat de se concilier 
politiquement un Arnaud Montebourg encore hier applaudi par les 
députés socialistes. Lesquels reprochent à Jean-Marc Ayrault 
d'avoir " humilié " le ministre du Redressement productif ! Au 
final, qu'il ait eu un double langage ou qu'il ait effectué un aller-
retour, François Hollande donne l'impression de se cacher derrière 
son gouvernement. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Plutôt que de se lancer dans la défense d’une sidérurgie dont 
personne ne peut assurer qu’elle a de l’avenir, peut-être vaudrait-
il mieux se concentrer sur ces activités innovantes où, 
contrairement à sa réputation, la France, l’an passé, comptait 
déjà le plus grand nombre d’entreprises innovantes d’Europe : 
Selon un classement annuel mondial son leadership s'est renforcé 
cette année avec 13 sociétés sur les 21 européennes figurant 
dans ce top 100 ! Le dernier perdant c’est François Hollande qui 
avait voulu faire de Florange le contre-exemple des promesses 
évaporées de Sarkozy. Jospin avait signé son arrêt de mort 
lorsqu’il avait déclaré " l’Etat ne peut pas tout ". Jospin l’a dit, 
Ayrault l’a fait !" 

La Montagne (Xavier Panon) 

"(...) La barre du sauvetage des hauts fourneaux avait été placée 
trop haut dès lors que l’on sortait l’outil magique de la 
nationalisation temporaire. Les syndicats y ont cru ou fait mine 
d’y croire, tout comme une partie de la gauche, PS compris et 
même de la droite, dans un sursaut consensuel de patriotisme 
économique. Don Quichotte Montebourg avait les mots, avant de 
se réveiller, humilié d’avoir été manipulé. Le réveil de Florange 



est ainsi devenu un nouveau et symbolique marqueur du " 
Hollandisme ". Le rapport Gallois, le pacte de compétitivité, 
l’accord couperet sur Florange assumé par Ayrault en fusible 
présidentiel, s’accumulent comme autant de preuves d’un retour 
au réel. Ce réformisme hollandais se revendique tout aussi 
patriotique, sinon plus, que celui de la boîte à rêves. Et puis, 
comme disait Chirac " un chef c’est fait pour cheffer ". Circulez. 
Mais parfois un brin de causette vaut mieux qu’un silence de 
synthèse embarrassée." 

Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...) Le Premier ministre assure que son gouvernement 
fonctionne comme une équipe où, une fois qu’il a tranché, la 
solidarité s’applique. Mais il a bien mis en position de faiblesse 
Arnaud Montebourg. En le laissant dérouler son plan et répéter le 
mot de nationalisation avant de le désavouer, il l’a placé dans une 
position plus qu’inconfortable. C’est d’autant plus regrettable qu’il 
s’agit du ministre du redressement productif, celui qui est censé 
porter de manière ferme la voix du gouvernement auprès des 
industriels et des syndicats d’entreprises en difficulté. Quelle sera 
la crédibilité d’Arnaud Montebourg la prochaine fois ? (...) La 
stratégie appliquée ici ne pourra donc être reproduite. La fissure 
serait trop large et fatale au gouvernement. Et puis les 
interlocuteurs comme Mittal pourraient facilement s’y engouffrer." 

L'Est républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Triste exégète de l’" accord " signé avec Lakshmi Mittal, 
Jean-Marc Ayrault a été acculé hier à jouer le démineur-boni-
menteur alors qu’il cherchait à conforter son autorité en 
protecteur de l’emploi. Raté ! L’arrêt des deux derniers hauts-
fourneaux de Lorraine symbolisera l’impuissance publique au 
même titre que la fameuse tirade de Lionel Jospin : " L’État ne 
peut pas tout ". Avec le rapport Gallois sur la compétitivité, le 
renoncement de Florange marque une rupture, accentue le 
tournant social-démocrate de François Hollande, soit. Mais fallait-
il en arriver là pour faire la pédagogie de ce nouveau 
pragmatisme ? C’est en tout cas très cher payé." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 



"(...) Le différend Ayrault-Montebourg confirme la coexistence 
intenable de deux lignes au sein de la majorité: l’une à gauche 
aux côtés des syndicats, l’autre vers le centre en voulant prouver 
qu’un socialisme pragmatique n’est pas forcément l’ennemi de 
l’entreprise. Après avoir tacitement soutenu les espoirs incarnés 
par Arnaud Montebourg, François Hollande a laissé son Premier 
ministre siffler la fin de la partie, humilier Montebourg, 
mécontenter les syndicats et une partie non négligeable de son 
électorat. Le chef de l’État doit s’expliquer d’urgence sur le cas 
d’école de Florange et clarifier une politique industrielle dont les 
embardées minent désormais directement son crédit." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) L'opposition n'est pas seule à sombrer dans le ridicule. La 
majorité donne, elle aussi, un triste spectacle. (...) Les prises de 
position tonitruantes du ministre du redressement progressif ont 
donné une piètre image du nouveau pouvoir. Arnaud Montebourg, 
désavoué par l'Élysée et par Matignon, même s'il reste à son 
poste, agit comme la mouche du coche. Ce n'est pas ainsi que 
l'on gouverne. Ce ne sont pas là les seuls malheurs politiques 
d'une équipe en partie désavouée par sa propre majorité. Mais la 
gauche a une chance. Le feuilleton grotesque de la droite masque 
en partie ses difficultés. Au jeu du qui perd gagne, les socialistes 
sont aujourd'hui les vainqueurs. Reste à savoir pour combien de 
temps." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...) Bloquer sur Florange, c’était risquer de perdre beaucoup 
plus. Le tout était de trouver l’habit qui sied à dire que la mariée 
est belle même si ce n’est pas vrai. Que l’on veille 
scrupuleusement au respect de l’accord signé est une exigence de 
bon sens. Il faut en finir avec la stratégie de l’endormissement qui 
consiste à faire d’autant plus de promesses qu’elles ne seront 
jamais tenues. Implicitement, le gouvernement a reconnu qu’il n’y 
avait pas d’avenir pour la filière froide mais a mis dans la balance 
les emplois pour prévenir un plan social mortel. En somme, 
l’exécutif a conduit une négociation selon les clés diplomatiques 
habituelles des cabinets tout en laissant à l’extérieur une libre 
parole, fut-elle un rien exagérée, pour convaincre que la gauche 
n’est jamais désabusée dans le paraître, même si elle est bien 



consciente des dures réalités des marchés et contrainte à 
réformer quitte à déplaire." 

CAHUZAC VS MEDIAPART 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"Ainsi va la vie publique, entre république du soupçon et sphère 
médiatique réduite à épiloguer sur les remous d'une possible 
bombe politique. Celle-ci n'est même pas désamorcée que déjà 
les jeux de rôle sont répartis : la gauche en défense ; la droite, 
fort heureusement juste quelques artilleurs bas de plafond, tentée 
de cogner sur une histoire de magot en Suisse. Le ministre a 
également choisi - son droit le plus absolu - de ne pas 
démissionner. Est-ce tenable, fût-ce pour un adepte des sports de 
combat, d'entrer dans un schéma politique où il devra démentir 
encore et encore et encaisser coup après coup ?" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) La grande prudence avec laquelle les médias ont relayé 
l’information (démentie par l’intéressé) montre assez l’embarras 
de la profession devant des allégations gravissimes. Précisément 
parce que l’heure n’est vraiment pas à en rajouter dans le 
discrédit. C’est dire la responsabilité endossée par Mediapart. Il y 
a autant de mérite à débusquer des vérités cachées qu’il y a de 
foudres à encourir en cas de fausse information mettant en jeu 
l’honneur d’un homme. D’où la difficulté de trancher dans ce 
débat où liberté de la presse et respect des droits de la personne 
sont en concurrence. Une tendance pourtant se dégage, qui 
devrait inciter les professionnels de l'information à s’interroger. 
Les journalistes n’ont pas bonne presse. (...)" 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Jerôme Cahuzac, ministre délégué au Budget est accusé en 
effet par Mediapart d’avoir possédé un compte en Suisse. 
L’accusation est particulièrement grave, surtout dans une période 
où toute idée d’évasion fiscale a valeur de trahison. Il est à 
souhaiter que Mediapart produise rapidement les preuves 
incontestables de ce qu’il avance. Les informations qui visent à 
prouver les agissements supposés répréhensibles d’un ministre, 
avant qu’il ne soit en fonction d’ailleurs, ne peuvent pas être 



distillées à petites doses. Cela ressemble à du marketing de 
communication plus qu’à de l’information." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Toujours tranchant voire cinglant dans ses réponses aux 
critiques de l'opposition sur sa politique fiscale, le ministre du 
Budget s'est très vite affirmé comme un des poids lourds du 
gouvernement Ayrault, faisant de l'ombre au ministre des 
Finances, Pierre Moscovici, et se plaçant déjà parmi les 
prétendants à Matignon pour la suite du quinquennat. Cette 
exposition et cette ascension ne sont peut-être pas pour rien dans 
les ennuis du ministre. Que l'opposition du moment et la presse 
ne s'emballent plus à la première " révélation " sans preuve 
contre un ministre en activité, c'est un progrès. Aujourd'hui, il n'y 
a pas d'affaire Cahuzac. Pas encore ? Mediapart, qui maintient ses 
affirmations, devra rapidement étaler ses cartes maîtresses s'il en 
a dans son jeu. Faute de quoi le site se retrouverait lui-même au 
banc des accusés où il convoque aujourd'hui le ministre du Budget 
!" 

L'EGYPTE EN CRISE 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"(...) L’inquiétude d’une partie de la société égyptienne est 
manifeste et se traduit par une forte mobilisation dans la rue. 
Deux courants s’affrontent, qui ne parviennent pas à dialoguer : 
les Frères musulmans, dont Mohamed Morsi fut un des dirigeants, 
qui redoutent de se faire doubler par des mouvements islamistes 
radicaux ; et les libéraux, qui comptent de nombreux chrétiens 
coptes et qui défendent une mise à distance de l’État par rapport 
aux religions. C’est tout l’enjeu de la confrontation : les Frères 
musulmans vont-ils instaurer un régime où l’interprétation des 
textes du Coran primera sur le respect de grands principes 
universels ? Où l’individu devra s’insérer dans un ordre social 
arrimé à un supposé projet divin ? Le pire n’est pas certain et 
dépendra des rapports de force politiques. Les événements en 
Égypte auront, en tout cas, un impact bien au-delà de ce pays." 

Ouest France (Laurent Marchand) 



"(...) Après sa victoire à la présidentielle, Mohamed Morsi avait 
promis d’être le président de tous les Egyptiens. La promesse 
s’est brisée sur le fameux décret concentrant tous les pouvoirs. Le 
spectre d’une polarisation entre islamistes et non-islamistes, voire 
d’une guerre civile, est évoqué par certains leaders de 
l’opposition. La mobilisation du camp pro-Morsi en témoigne, car 
cette contre-manifestation a moins les atours du pluralisme qu’un 
air de contre-révolution. Si Washington, grand argentier du Caire, 
a encore de l’influence sur Morsi, c’est le moment de l’exercer." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Les révolutionnaires de la première heure estiment qu'on 
leur a volé leur révolution. Les manifestations et les heurts sont 
de retour. Beaucoup trouvent qu'ils n'ont pas renversé Moubarak 
pour hériter d'un nouveau raïs, d'une sorte de pharaon totalitaire. 
Le président Morsi paraît toutefois maître de la situation. Les 
Frères musulmans sont venus lui prêter main-forte, et faire le 
travail que n'a pas fait la police. C'est généralement dans de telles 
circonstances, si elles se prolongent, que l'on voit poindre de 
nouveau les uniformes, derrière un général plus entreprenant, 
décidé à mettre tout le monde d'accord..." 

L'UE ET L'UNION BANCAIRE 

Le Monde (éditorial) 

"(...) "Etre en Europe, ou être hors d'Europe ?" La question est 
relancée par le projet des 27 membres de l'Union européenne 
(UE) de se doter d'une union bancaire. L'affaire ne va pas vite, 
comme le montre l'absence de résultats d'une énième réunion des 
ministres des finances de l'UE cette semaine à Bruxelles. Les 
Français veulent aller vite ; plus pointilleux, les Allemands 
entendent prendre leur temps. L'union bancaire est nécessaire au 
bon fonctionnement de la zone euro, qui réunit 17 pays de l'UE. 
Mais elle concerne l'ensemble des 27, donc la Grande-Bretagne et 
l'institution qui représente 9 % de son produit intérieur brut (PIB) 
: la City de Londres. Le royaume veut protéger sa City. Il craint 
que l'assujettissement de cette dernière à des règles communes 
européennes n'en diminue la compétitivité. (...) La vérité est que 
cette bataille masque une question plus profonde : plus 
eurosceptiques que jamais, les Britanniques veulent-ils rester 
dans l'Europe ?" 



L'UMP 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

""Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette..." Après deux folles 
semaines à se répondre du tac au tac, Copé et Fillon sont 
désormais muets devant les caméras. Les deux coqs de l’UMP qui 
se volaient dans les plumes pour un oui pour un non semblent 
tétanisés. (...) Drôle de revirement pour ces ténors de la 
communication qui multiplient pourtant les discussions, depuis 
lundi, dans leurs petits bureaux du Palais Bourbon. À croire, qu’ils 
nous cachent quelque chose ! Car que peuvent-ils bien se dire de 
si secret pendant des heures ? On a du mal à croire qu’ils aient 
besoin de tout ce temps pour s’entendre sur un nouveau vote des 
militants ? Leur but ne serait-il pas de gagner du temps ? De 
laisser venir sur le devant de la scène Nicolas Sarkozy, sans doute 
dérouté par l’ignorance de ses anciens lieutenants ? Une tactique 
qui, au final, pourrait bien valoir une double gifle à l’ancien chef 
d’État, pris au piège de ce petit jeu de barbichette." 

LA POLITIQUE ISRAELIENNE 

Sud Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) Le chef du Likoud, qui a en ligne de mire les législatives du 
22 janvier, fait bien sûr monter les enchères. Et on peut espérer 
qu’une fois passé le scrutin, Netanyahou cessera de jouer à " plus 
sioniste que moi, tu meurs ". C’est ce qu’espère Barack Obama, 
qui a d’ici là de lourds dossiers domestiques à régler – falaise 
fiscale, succession d’Hillary Clinton – avant de remettre un pied 
dans le bourbier. Mais le raidissement de la droite israélienne, où 
l’actuel Premier ministre passe pour un centriste, ne garantit en 
rien une désescalade au Proche-Orient. En brandissant ses " 
intérêts vitaux " au nez d’Européens furieux qui ont failli rappeler 
leurs ambassadeurs, Israël a choisi une logique dangereuse. Car 
elle conforte les Palestiniens, victorieux à l’ONU et d’une certaine 
façon à Gaza, dans la conviction, de plus en plus nette, qu’ils 
n’ont rien à attendre de la reprise des négociations de paix." 

LES VACCINS 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 



"(...) Comme tout médicament, un vaccin a ses effets 
indésirables, sérieux dans certains cas. Cela ne doit pas faire 
oublier que les vaccins sauvent, chaque année dans le monde, au 
moins trois millions de vies. Perçus parfois comme une atteinte à 
ces libertés individuelles que l’on n’hésite plus à opposer à 
l’intérêt général, les vaccins ont, au vrai, un regrettable défaut : 
lorsqu’ils sont efficaces, ils se font oublier. Seuls leurs 
inconvénients sont visibles, opposables. Ce rôle sanitaire est 
ingrat. Il témoigne qu’en France, la confiance comme les 
antibiotiques, " c’est pas automatique "." 

Le fils du résistant Rol-Tanguy va être nommé "M. 
Fessenheim"(Batho)  
 
PARIS, 05 déc 2012 (AFP) - Francis Rol-Tanguy, haut 
fonctionnaire et fils du résistant communiste, va être nommé 
délégué interministériel chargé de la fermeture de la centrale 
nucléaire alsacienne de Fessenheim, a annoncé mercredi la 
ministre de l'Energie, Delphine Batho, aux Dernières Nouvelles 
d'Alsace. 

Agé de 59 ans, cet ingénieur général des Ponts et Chaussées a 
été directeur de cabinet de Jean-Claude Gayssot (PCF) au 
ministère des Transports dans le gouvernement Jospin de 1997, 
puis directeur du fret à la SNCF entre 2000 et 2003. 

"Il représente le meilleur choix pour mettre en oeuvre la décision 
du président de la République de fermer Fessenheim dans des 
conditions responsables en termes d'énergie et de préservation 
des emplois", déclare la ministre au quotidien alsacien. 

Il sera nommé lors du prochain conseil des ministres, précise 
Mme Batho. 

Le gouvernement avait annoncé à la mi-octobre la nomination 
d'une "personnalité qualifiée", rapidement rebaptisée "M. (ou 
Madame) Fessenheim" dans les médias, pour préparer la 
fermeture des deux réacteurs de la centrale du Haut-Rhin en 
2016, promise par François Hollande. Mais la perle rare avait mis 
du temps à être trouvée. 

La centrale nucléaire alsacienne, la plus ancienne en activité en 
France, emploie 800 agents EDF et 250 prestataires. Sa fermeture 



avait suscité une grande inquiétude locale, ainsi qu'au sein des 
syndicats, CGT en tête. 

 

 


