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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

 

PARIS, 07 déc 2012 (AFP) - Les unes de la presse nationale 

partent vendredi dans des directions différentes, évoquant la 

situation en Egypte, le dossier de Florange, la disparition du grand 

architecte Oscar Niemeyer ou l'état indigne de certaines prisons 

françaises. 

LA CROIX s'alarme de voir DEUX EGYPTE FACE A FACE. "Le 
président Mohamed Morsi, qui s'exprimait hier soir, a la rude 
tâche de réconcilier les islamistes et les libéraux, qu'il a contribué 
à diviser", écrit le quotidien catholique. 

Pour METRO, L'EGYPTE (se trouve) AU BORD DE L'EXPLOSION. 
"Après les heurts meurtriers qui ont embrasé Le Caire, le 
président Morsi a invité hier soir l'opposition au dialogue" tout en 
refusant "de revenir sur son projet de Constitution". 

AYRAULT L'ENFUMEUR, assène LIBERATION à propos de Florange, 
estimant que "l'accord conclu avec Mittal se réduit comme peau 
de chagrin après l'abandon par le groupe indien du projet 
européen Ulcos". 

Sur le même sujet, LE PARISIEN, AUJOURD'HUI EN FRANCE 
propose de faire l'AUTOPSIE D'UN DESASTRE. Le journal dénonce 
un "nouveau coup de théâtre hier dans le dossier de Florange." 

L'HUMANITE met à l'honneur LA REVOLUTION NIEMEYER, 
soulignant la "grande émotion dans le monde après la mort de 
l'architecte brésilien". "Ce génie des courbes, communiste de 
toujours, fut l'auteur de Brasilia, du siège du PCF et de plus de 
600 oeuvres", rappelle le quotidien communiste. 

A MARSEILLE, LA PRISON DE LA HONTE; dénonce LE MONDE. "Le 
contrôleur des prisons s'indigne du délabrement inouï des 
Baumettes, où les caïds imposent leur loi", explique le quotidien 
du soir. 

 



LA BOURSE DE PARIS AU PLUS HAUT DEPUIS L'ETE 2011, 
s'enthousiasme LES ECHOS, précisant que "le CAC 40 termine au-
dessus des 3.600 points" et que "les marchés ignorent la révision 
en baisse de la croissance par la Banque centrale européenne." 

20 MINUTES va à la rencontre des militaires français BLESSÉS 
CORPS ET ÂMES en Afghanistan. "Ce mois-ci, les dernières unités 
combattantes quittent l'Afghanistan. Avec 88 morts, c'est le 
terrain le plus meurtrier pour l'armée française depuis la guerre 
d'Algérie. L'opération a aussi fait 725 blessés". 

ET MAINTENANT UN IMPOT SUR LES RESIDENCES 
SECONDAIRES..., s'agace LE FIGARO. "Le gouvernement veut une 
supertaxe d'habitation pour les logements +sous-occupés+ dans 
les +zones tendues+ et une surtaxe sur les grosses plus-values 
immobilières", s'indigne le quotidien conservateur. 

En raison d'un problème de livraison de journaux, certains titres 
n'ont pu être mentionnés. 

DISPARITION D'OSCAR NIEMEYER 

L'Humanité (Patrick Le Hyaric) 

"Le porteur universel d'humanité dans nos villes et nos vies Nous 
le savions très malade depuis plusieurs semaines et nous nous 
apprêtions à lui expédier une nouvelle fois une carte 
d'anniversaire pour sa cent cinquième année, qu'il allait atteindre 
juste dans quelques jours, le 15 décembre. Et voilà que mercredi, 
au soir, Oscar Niemeyer, l'architecte aux six cents oeuvres à 
travers le monde, dont le siège des Nations unies, la ville monde 
Brasilia, le siège du Parti communiste français, ou encore la 
bourse du travail de Bobigny, la maison de la culture du Havre, 
l'ancien siège de l'Humanité, ou l'église de Saint-François-
d'Assise, nous a définitivement quittés. Il nous laisse avec nos 
larmes de tristesse. Oscar était tout à la fois un sage, un 
créateur, un combattant de la liberté qui avait été contraint de 
s'exiler chez nous en France, chassé par la dictature brésilienne. 
Ce grand communiste inépuisable aura participé aux mouvements 
d'émancipation en cours en Amérique latine. Il s'en réjouissait et 
les soutenait ardemment. Créateur, disciple de Le Corbusier, il 
s'attachait sans cesse à ce que l'oeuvre architecturale ne soit 
jamais séparée de ce à quoi elle est destinée...Nous pleurons un 



grand créateur, un ami, un camarade. Nous ne saurons jamais 
assez le remercier." 

FLORANGE 

Libération (Eric Decouty) 

"Ce devait être le symbole de la rupture avec le sarkozysme. La 
marque d’une autre pratique politique. François Hollande en avait 
fait le serment devant les ouvriers. Et il l’a réitéré hier soir. Oui, il 
s’engageait à sauver Florange comme Sarkozy l’avait prétendu 
pour Gandrange;mais lui, tiendrait parole...C’était le 24 février, il 
y a dix mois. Dix siècles. L’espoir que le candidat Hollande avait 
fait naître, le Président l’a laissé s’éteindre avec l’annonce par 
Mittal de son retrait du projet Ulcos. La colère et les larmes des 
ouvriers sont légitimes. Et pas seulement parce que François 
Hollande n’a pas tenu sa promesse. La déception des ouvriers de 
Florange répond à la posture de Jean-Marc Ayrault tout au long de 
la semaine. Après avoir balayé la proposition de Montebourg, son 
ministre du Redressement productif, de nationaliser le site, après 
avoir affirmé que Mittal s’était plié aux volontés du gouvernement 
et après avoir fait la sourde oreille aux critiques syndicales 
justifiées, le Premierministre a essuyé hier un revers cinglant. 
Cette défaite du chef du gouvernement qui aurait été abusé par 
Mittal ou, pire encore, aurait signé en connaissance de cause un 
mauvais accord, laissera des traces dans l’opinion et fragilisera 
son autorité...Mais la déroute du Premierministre signe également 
l’échec du Président." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Pour mesurer la crasse maladresse de Jean-Marc Ayrault sur le 
dossier Florange, un constat: l'économie française a détruit 
50.400 emplois au troisième trimestre et le gouvernement se 
retrouve aujourd'hui dans la tourmente pour avoir évité un plan 
social portant sur 639 postes. Oui, mais voilà: le combat mené 
avec charisme par le syndicaliste CFDT Édouard Martin concerne 
les deux derniers hauts-fourneaux de Lorraine et leur énorme 
charge symbolique. L'erreur de l'Exécutif ? Avoir voulu manipuler 
les images de cette Lorraine industrieuse, avoir instrumentalisé le 
désarroi des ouvriers pour mieux valoriser son avantage politique 
et sa démonstration sociale. Ne s'agissait-il pas d'un même coup 
d'exploiter en creux l'échec du sarkozysme à Gandrange, de 



terrasser un prédateur disciple de la mondialisation sauvage, de 
prouver l'efficacité d'un hollandisme fait de pragmatisme mâtiné 
de social? Et avec Ulcos d'ouvrir des perspectives d'avenir? Trop 
beau, trop gros, trop démago. Le piège s'est refermé. Désormais, 
l'irrationalité règne et la sortie du bois, hier, de François Hollande 
n'y change rien. Seuls les cris de +trahison+ sont audibles." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"On a connu des Premiers ministres conspués par la rue, d’autres 
secoués par une canicule, d’autres encore - et tout récemment - 
piétinés par un hyperprésident. Mais jamais encore on n’avait vu 
de Premier ministre humilié à ce point par un grand patron, qui 
plus est étranger. C’est pourtant ce que Lakshmi Mittal vient de 
faire subir à Jean-Marc Ayrault. L’encre d’un accord déjà contesté 
de toutes parts était à peine sèche que le +tycoon+ indien en 
déchirait sans vergogne l’un des paragraphes les plus 
intéressants, celui par lequel il allait continuer de travailler sur le 
projet dit +Ulcos+, un système de captage de CO2 qui devait 
permettre à terme la reconversion de Florange. Mittal signifie 
ainsi qu’il a vraiment fait une croix sur ce site et il donne 
finalement raison à Arnaud Montebourg, qui avait fait scandale il y 
a dix jours en proclamant que le sidérurgiste indien n’avait plus 
rien à faire en France. En écoutant mercredi soir cet homme de 
bonne volonté qu’est Jean-Marc Ayrault, on était pourtant prêt à 
lui donner quitus pour la solution qu’il avait trouvée...Cet accord 
portait la marque désormais estampillée du hollandisme, avec ce 
qu’il faut de compromis et d’espoirs déçus pour un résultat qui 
relève du moindre mal. Mais, face au cynisme en acier trempé de 
l’industriel indien, nos gouvernants font aujourd’hui figure de naïfs 
qui se sont fait rouler dans la farine...Le malaise est aujourd’hui 
palpable entre le Premier ministre et sa majorité, pour ne rien 
dire du divorce quasiment consommé entre l’hôte de Matignon et 
Arnaud Montebourg ; lequel est ouvertement soutenu par 
plusieurs de ses collègues. Bref, en dix jours, Mittal aura fait 
presque autant de dégâts à gauche que Copé et Fillon en ont 
provoqué à droite." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"En rejetant le projet Ulcos de captage et de stockage de dioxyde 
de carbone, le groupe Mittal, aux abois financièrement, montre 
qu'il n'a aucune intention d'investir dans le site de Florange et de 



faire redémarrer les hauts-fourneaux. D'où la colère des syndicats 
qui estiment avoir désormais deux ennemis: Mittal et le 
gouvernement. Une grosse épine dans le pied de Jean-Marc 
Ayrault qui estimait avoir sauvé l'emploi sur le site. Sauf que les 
salariés n'ont aucune confiance dans le groupe sidérurgique indien 
qui est d'un cynisme effrayant et n'a jamais tenu ses promesses. 
Mittal à qui la France a donné les clefs de la sidérurgie lorraine, 
illustre la face noire de la mondialisation...De nombreux pays, les 
États-Unis en tête, protègent mieux leurs intérêts stratégiques et 
Barack Obama n'a pas hésité à nationaliser provisoirement 
certaines entreprises automobiles pour les sauver, en particulier 
General Motors. Certes, gouverner revient souvent à choisir entre 
des inconvénients mais en l'occurrence, ce Président que l'on dit 
fin stratège a offert un viatique au ministre du Redressement 
productif, jusqu'alors considéré comme irresponsable." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Pour Jean-Marc Ayrault, le dossier ArcelorMittal est en train de 
tourner au chemin de croix de Lorraine, chaque jour contredisant 
la version de la veille et renforçant les doutes sur la fiabilité du 
sidérurgiste indien. Jamais des hauts-fourneaux éteints n'auront 
craché autant de fumée bouchant l'horizon aux salariés et aux 
élus locaux. Depuis hier matin, +enfumage+ et + entubage+ sont 
les deux mots qui reviennent le plus dans les réactions des 
salariés et des élus lorrains !...Hier, ce sont les élus locaux qui 
étaient à la table de Jean-Marc Ayrault, assommés par l'annonce 
matinale d'un retrait du projet ULCOS. Ce programme européen 
en faveur d'un acier économe en CO2 était brandi jusqu'à hier 
comme la bouée de sauvetage des hauts-fourneaux lorrains. 
Après le rejet par le gouvernement d'une nationalisation 
provisoire que faisait miroiter Arnaud Montebourg, les salariés 
voient ainsi s'envoler le deuxième espoir auquel ils s'accrochaient 
depuis le début. Le conflit risque donc de se durcir dans les 
prochaines heures...La décision de Mittal de renoncer 
+provisoirement+ au projet ULCOS va redonner des arguments à 
Arnaud Montebourg et aux partisans d'une nationalisation du site. 
D'autant que la façon dont Jean-Marc Ayrault a renvoyé son 
ministre dans les cordes est très mal passée à la gauche du PS et 
chez bon nombre de députés du groupe. La question qui se pose 
maintenant est de savoir combien de temps François Hollande 
pourra rester en retrait derrière son Premier ministre ?...Il ne 



peut rester indéfiniment silencieux dans le conflit idéologique qui 
oppose son Premier ministre et son ministre du Redressement 
productif. Le rejet d'une nationalisation - fut-elle transitoire - 
n'est pas sorti du seul chapeau de Jean-Marc Ayrault...François 
Hollande doit aujourd'hui aussi assumer ce choix face aux salariés 
de Florange et ceux qui les ont maintenus dans de faux espoirs." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Voilà qui ne va pas arranger son crédit à la tête du 
gouvernement. Et encore moins sa cote de popularité dans les 
sondages. Chahuté sur son projet d’aéroport par les Verts, 
contesté par certains de ses ministres sur plusieurs dossiers 
comme le cannabis, Jean-Marc Ayrault s’est pris hier un affront 
qu’il n’est pas près d’oublier. Un camouflet d’autant plus sévère 
que l’échec du projet Ulcos est venu de Bruxelles. Le coup de 
poignard absolu qui prouve, si besoin, la faiblesse de l’État face 
aux décisions de l’Europe et des géants de la finance. Grillé sur le 
dossier AcerlorMittal, Jean-Marc Ayrault doit donc s’effacer et 
laisser la main à François Hollande. Un président plutôt agacé de 
récupérer la patate chaude. Le fiasco de Florange pourrait donc 
coûter très cher au Premier ministre, fragilisé par l’affaire 
Cahuzac. Pour stopper cette spirale infernale, le chef de l’État 
n’aura bientôt plus qu’un seul choix : se séparer plus tôt que 
prévu du locataire de Matignon. Et en confier les clés à l’un de ses 
pugnaces ministres : Valls le droitier ou Montebourg le gauchiste. 
Un signe fort pour connaître, enfin, la direction que souhaite 
prendre ce gouvernement socialiste." 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"Les métallos lorrains clament, avec de très légitimes arguments, 
leur indignation de s'être +faits enfumer+ par des promesses 
aujourd'hui évaporées. Jusqu'à quel point le gouvernement 
savait-il ? Comment restaurer cette confiance désormais entamée 
et ébréchée ? Voilà bien des failles par lesquelles la droite 
opposante aurait pu s'engouffrer, batailler et ferrailler si elle 
n'avait entrepris cet interminable suicide collectif. Mais autant de 
questions auxquelles Jean-Marc Ayrault, poussé en première ligne 
par l'Élysée, va devoir répondre sans tarder. Ses adversaires, très 
à gauche souvent, annoncent une carbonisation définitive." 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"C’est un peu le coup de pied de l’âne qui a été administré, hier, 
par ArcelorMittal au gouvernement. L’annonce par le groupe 
industriel de son retrait du projet expérimental Ulcos, pour 
raisons techniques, prend l’allure d’un cinglant camouflet pour 
l’exécutif. Plus le pouvoir s’ingénie à souligner les aspects positifs 
de l’accord intervenu et plus le groupe indien s’emploie à en 
révéler les lacunes. On va bientôt le rebaptiser +Harceleur Mittal+ 
tant il soumet le gouvernement au supplice des engagements non 
tenus. On ne voudrait pas souffler sur les braises mais c’est un 
scénario +métallos hurlant+ qui se dessine à Florange. Et pas 
seulement. Dans ce dossier explosif, le gouvernement est en train 
de réussir l’exploit de se fâcher avec tout le monde, y compris 
avec lui-même. Sortis déjà en colère de leur rencontre de 
prétendue clarification avec le Premier ministre, mercredi soir, les 
syndicalistes ont ressenti l’ajournement +sine die+ du projet 
Ulcos comme une ultime trahison. Les appels à la mobilisation, y 
compris sur d’autres sites, n’ont pas tardé. Florange est en train 
de devenir le Gandrange de François Hollande. Il voulait faire de 
sa gestion rigoureuse du dossier un contre-exemple de la 
politique d’esbroufe de Nicolas Sarkozy. C’est raté. Le temps n’est 
plus à haranguer les métallos sur un camion. Aujourd’hui, les 
ouvriers désespèrent, la gauche se divise et la solidarité 
gouvernementale explose. Triste bilan dans lequel le chef de l’État 
a une bonne part de responsabilité...Il est grand temps que 
François Hollande se mette vraiment aux fourneaux." 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"Avec l'abandon du projet écologique Ulcos, les syndicats sont 
vent debout contre le gouvernement. C'est devenu leur 
+deuxième ennemi+. Et ce ne sont pas que ceux de Florange qui 
sont prêts à en découdre. Jean-Marc Ayrault est désormais le petit 
cheval blanc de la chanson de Brassens : +tous derrière et lui 
devant+. Même ses ministres se désolidarisent, disent s'être fait 
+fait entuber+ par Mittal. Lui qui avait repris la main sur cet 
épineux dossier, allant jusqu'à désavouer l'audacieux et maladroit 
Arnaud Montebourg, doit avoir envie de se cacher dans un trou de 
souris. La vérité, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose hier, 
mais que les esprits sont très fébriles. Et qu'une étincelle suffit à 
provoquer un orage politique, un cyclone dans l'oeil duquel 
François Hollande laisse son Premier ministre en mauvaise 
posture." 



SITUATION EN EGYPTE 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Les démocrates égyptiens vivent le même cauchemar que les 
Algériens en 1992. Pour se débarrasser du FLN, ceux-ci avaient 
massivement voté en faveur des islamistes. Un coup d'état 
militaire avait annulé les élections, au prix d'une guerre civile qui 
a fait 60.000 morts et éloigné le spectre d'un État religieux. Tous 
les Égyptiens partageaient le même rejet de Moubarak, ce qui les 
a conduits à s'unir pour provoquer sa chute. L'union sacrée du 
Printemps arabe est bien loin. Les démocrates se demandent 
aujourd'hui s'ils ne sont pas tombés de Charybde en Scylla. La 
victoire électorale des islamistes, Frères musulmans et salafistes 
confondus, a ouvert les portes du pouvoir aux partis religieux. Le 
président Morsi, après avoir patienté quelques mois pour donner 
le change, jette le masque. Il a commencé par prendre un décret 
qui renforce son pouvoir, ce qui fait de lui le +nouveau pharaon+, 
comme l'appellent ses adversaires. Le référendum du 15 
décembre devrait être la deuxième étape de son offensive pour 
faire de l'Égypte un État régi par la loi islamique." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"En Égypte, la concurrence a repris de plus belle entre les tenants 
de l’ancien régime et les Frères musulmans. Plus le désordre 
grandit au Caire (mais aussi à Alexandrie, Ismaïlia ou Port-Saïd), 
plus les nostalgiques de l’ère Moubarak retrouvent 
confiance...Mais à trop flirter avec le coup d’État institutionnel, 
Mohamed Morsi joue avec le feu. En se plaçant au-dessus des 
lois, en écartant ou en marginalisant ceux qui peuvent le 
contredire, qu’ils soient députés, juges ou journalistes, le chef de 
l’État élu en juin dernier s’installe dans une posture dictatoriale 
qui bafoue les espérances nées en février 2011. Plus il usera de la 
force, plus s’évaporera la légitimité issue de sa victoire au 
suffrage universel. L’Égypte est en plein dans les sables mouvants 
postrévolutionnaires. La dynamique du changement qui profitait 
aux thèses islamistes est mise à mal par l’effondrement du 
tourisme, le déséquilibre budgétaire et la très laborieuse 
négociation d’un prêt auprès du Fonds monétaire international. Ce 
sont des domaines auxquels Mohammed Morsi ne s’est pas encore 
vraiment confronté – aucun signe de réussite sur ce terrain-là. Il 
faut dire que c’est la partie la plus difficile : par rapport à la 



pauvreté qui affecte la moitié de ce pays de 82 millions 
d’habitants, ruser avec les salafistes, s’opposer aux laïques ou 
défier les militaires est presque une promenade de santé, tant ces 
rivaux sont divisés, sur les buts comme sur les moyens. Ce 
morcellement rédhibitoire est le seul véritable atout de Mohamed 
Morsi, président qui semble prêt à jouer le tout pour le tout, 
quitte à danser sur un volcan." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"C'est une nouvelle étape de ces +printemps arabes+ qui ont 
connu leur automne et font craindre qu'elles s'acheminent vers 
leur hiver. Après la victoire des islamiques, cette révolution qu'on 
avait pu croire interrompue est-elle en train de repartir ? Deux 
configurations distinctes : l'Égypte où le Président a décidé de 
jouer l'épreuve de force en maintenant son référendum sur une 
nouvelle Constitution. Objet : La séparation du religieux et du 
politique. On a peut-être insuffisamment commenté la discussion, 
en Tunisie, d'une Constitution qui ne fait en rien référence à Dieu. 
Pourtant le gouvernement est à majorité islamique, mais 
l'opposition est incarnée par une force syndicale constituée dans 
la lutte pour l'indépendance : l'UGTT. Et la Présidence est occupée 
par un vieil opposant et militant des droits de l'homme, Moncef 
Marzouki, alors qu'en Égypte les frères musulmans ont été les 
seuls, sous Moubarak, à occuper le terrain par leurs activités 
caritatives, les libéraux et la gauche n'étant qu'une frange urbaine 
largement minoritaire. Mais les islamistes, en Égypte et en 
Tunisie, auréolées de l'onction du suffrage universel, ont marché 
sur la queue d'un lion qui semblait assoupi....Ce sont deux Égypte 
qui se sont violemment heurtés devant le Palais présidentiel, celle 
des +frères+ et celle des libéraux et de la gauche...La 
configuration est très différente en Tunisie où le Président 
Marzouki s'est improvisé médiateur entre le gouvernement et le 
principal syndicat, sorte de Solidarnosc tunisien, qui a appelé à 
une grève générale le 13 décembre." 

La Montagne (Xavier Panon) 

"L’escalade récente des violences meurtrières en Égypte entre 
opposants au président Morsi et ses affidés islamistes, soutenus 
par les salafistes, semble conduire le pays vers une seconde 
révolution à fort risque de guerre civile. Le feu couvait depuis 
deux ans, depuis la chute de Moubarak et la montée en puissance 



des Frères musulmans consacrée par l’élection de leur candidat 
Morsi. Face aux blocages institutionnels et à une situation 
économique catastrophique, le président, démocratiquement élu, 
a décidé de faire sauter les verrous. Son passage en force 
s’appuie sur un décret du 22 novembre qui élargit ses pouvoirs en 
le protégeant notamment des recours en justice. Il veut aussi, par 
un référendum le 15 décembre, faire avaler son projet de 
nouvelle Constitution qui joue sur nombre d’ambiguïtés pour 
imposer à l’Egypte sa révolution ultraconservatrice. Les principes 
de la charia sont consacrés, avec interférence directe sur les 
instances judiciaires et législatives. Les libertés sont menacées. Le 
statut de la femme recule gravement. Bref, tout montre que pour 
les Frères musulmans, l’heure de l’État religieux doit sonner en 
Egypte. Mais l’autre Égypte résiste. Le raïs islamiste ne s’attendait 
pas à une révolte de cette ampleur contre son coup d’État 
constitutionnel. Celle des revenants de la première révolution de 
la place Tahrir, mais aussi d’autres opposants et d’une partie de la 
société civile (magistrats, diplomates). 

Une fronde a saisi son propre exécutif. Certains de ses conseillers 
ont même lâché le président, contraint de fuir sous les cailloux 
devant des forces de l’ordre passives...Les peuples libérés ne se 
laissent pas aisément passer par pertes et profits." 

DES PRISONS FRANCAISES INDIGNES DE LA REPUBLIQUE 

Le Monde (Editorial) 

"Camus l'assurait : +Nous ne pouvons juger du degré de 
civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons.+ Visiter la 
prison des Baumettes, à Marseille, montre que la France régresse 
et traite ses détenus de façon inhumaine. Jeudi 6 décembre, 
Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de 
liberté, a dressé un bilan effarant de l'état de cet établissement 
pénitentiaire : les rats et cafards pullulent, les cellules aux 
fenêtres brisées sont d'une saleté repoussante, des détenus, faute 
d'eau courante, boivent celle des toilettes. La prison est 
surpeuplée, l'inactivité forcée, les règlements de comptes et le 
racket généralisés. De fait, la privation de liberté n'y a plus aucun 
sens, car elle produit des enragés plus violents encore à la sortie 
qu'à l'entrée. Personne ne peut feindre la surprise. Le premier 
rapport accablant sur les conditions de détention à la prison des 
Baumettes, établi par le Comité européen de prévention de la 



torture, remonte à 1991. Que faire ? Christiane Taubira, la garde 
des sceaux, est évidemment sensible à cette situation 
calamiteuse. Mais, faute de moyens, elle ne propose que quelques 
rustines et une énième mission d'inspection...Le temps des demi-
mesures est donc passé. D'une part, un véritable plan national de 
rénovation des prisons s'impose. La rigueur budgétaire ne saurait 
être opposée à l'indignité de la situation actuelle. D'autre part, 
même si la formule peut choquer, il faut instaurer un numerus 
clausus en prison. En clair, il faut cesser d'incarcérer davantage 
de personnes qu'il n'y a de places en détention. Les condamnés 
doivent bien être emprisonnés, mais un détenu à qui il ne reste 
que quelques semaines à purger doit être libéré plus tôt. Il ne 
s'agit évidemment pas de faire sortir les assassins : 80 % des 
détenus sont condamnés à des peines de moins d'un an. C'est la 
seule solution immédiate et raisonnable pour tenter d'en finir avec 
ce scandale national." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Conseiller d'État, Jean-Marie Delarue, contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, n'est pas un haut fonctionnaire 
goûtant le sensationnalisme ou la surenchère. Son rapport, 
photos à l'appui, sur l'insalubrité "inhumaine" des célèbres 
Baumettes de Marseille est accablant. À l'image des culs-de-
basse-fosse de l'Ancien Régime avec leur pullulement de rats et 
de cafards, les Baumettes sont indignes de la République et de 
toute politique pénale ayant un autre but que réduire le prisonnier 
à l'état de bête sauvage. Le problème du cri d'alarme de Jean-
Marie Delarue est qu'il fait suite à une série d'autres rapports du 
même tonneau restés pratiquement sans suite depuis plus de 
vingt ans. Mais aussi que les Baumettes ne sont en rien 
exceptionnelles dans un paysage carcéral français marqué par la 
surpopulation et le manque patent de moyens pour assurer une 
détention dans des conditions minimales de décence. Au fil des 
années, les prisons françaises se sont hissées au niveau d'un 
scandale permanent sans que la puissance publique se donne les 
moyens d'y remédier. Chez les responsables politiques de tous 
bords, la réticence est toujours présente dès lors qu'une action 
urgente et résolue sur la remise à niveau des prisons françaises 
est spectaculairement rappelée." 

RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES 



La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Elle a, incontestablement, aux yeux de François Hollande, le 
grand défaut de n'être pas de gauche. Mais Angela Merkel, dont 
ses amis de la CDU perdent allègrement la majorité et le pouvoir 
dans les landers, les uns après les autres, comme dans les 
grandes villes, reste une valeur sûre. A 70 %, les Allemands ont 
une opinion favorable de leur chancelière, et son parti vient de la 
réélire avec 97,94 % à sa tête. Il lui revient donc de conduire, 
une fois encore, la CDU à la victoire, lors des élections générales 
au Bundestag, en septembre 2013. Avec l'enthousiasme d'un 
Bonaparte franchissant le pont d'Arcole, François Hollande, au 
lendemain de son élection à la présidence de la République, a tout 
de suite choisi de parachever sa victoire en permettant à ses amis 
socio-démocrates d'outre-Rhin de revenir au pouvoir l'an 
prochain. Ce qui explique quelques difficultés de collaboration 
avec la chancelière qui n'a pourtant pas donné l'impression d'être 
terrifiée par le projet du président français. Elle en a, il est vrai, 
vu bien d'autres." 

ET VOGUE LE NAUTISME FRANCAIS 

Ouest France (Pierre Cavret) 

"Dans la tempête économique, le nautisme français s’adapte, bord 
après bord, pour mieux tracer sa route. 800 bateaux, dont 200 
nouveaux, ont franchi la barrière du périphérique parisien pour 
hisser, demain, la grand-voile du Nautic...Une vitrine grande 
ouverte sur une filière exemplaire, soutenue par un marché 
français plus résistant que celui de ses voisins. Un marché de 
passionnés. Si les terriens achètent des maisons, les amoureux de 
la mer se tournent vers les coques à voile ou à moteur pour 
réaliser le rêve d’une vie. Mais l’appel du large est rattrapé par la 
réalité économique...Touché ? Oui, mais pas coulé. Fort de ses 5 
000 entreprises et 41.000 salariés, le nautisme français affronte 
certes des hauts et des bas depuis mi-2011, mais il a l’habitude 
de ces aléas économiques. Comme du sempiternel manque de 
places dans les ports qui lui fait rater des ventes !...Vive le Made 
in France Résultat ? L’offre reste d’une grande variété, de haute 
technicité. Elle vise tout le spectre de la demande d’une clientèle 
exigeante. Du yatch de luxe au bateau de M. Tout-le-monde, il y 
en a pour tous les goûts, tous les budgets...L’industrie nautique, 
qui a peu délocalisé pour l’instant, veut toutefois garder un moral 



d’acier. Sans se mentir à elle-même. Au moment où les chantiers 
navals de Saint-Nazaire sont en mal de commandes, elle résiste, 
tant bien que mal, à la concurrence internationale. Tout en 
sachant qu’une embellie semble hypothétique en 2013. Qu’il lui 
faudra encore innover pour tenir bon la mer et le vent. Afin 
d’éviter les galères." 

REFORMES DE SOCIETE 

La Croix (François Ernenwein) 

"Il existe des sujets controversés qui mériteraient de larges 
débats, la confrontation des opinions, le refus des fausses 
évidences. Mais il semble que, pour un certain nombre d’entre 
eux, le gouvernement préfère agir en catimini. Mardi, le Sénat a 
ainsi adopté, en pleine nuit, un texte qui autorise la recherche sur 
l’embryon. La proposition de loi, qui doit être maintenant 
examinée par l’Assemblée nationale, n’est pourtant pas banale, 
faisant basculer le régime actuel d’interdit avec dérogations à 
celui des autorisations encadrées. Une rupture au moins 
symbolique avec les dispositions de la loi de bioéthique de 2004, 
confirmées en 2011...À vrai dire, vu de Matignon, le train du 
+progrès+ avance forcément à grande vitesse. Déjà, le 
gouvernement propose, sans autre forme de procès, de 
chambouler le droit de la famille et la filiation avec un projet de 
+mariage pour tous+ banalisé. L’année prochaine, il envisage de 
légiférer sur la fin de vie pour honorer une promesse de 
campagne de François Hollande. Le gouvernement et ses alliés 
tracent ainsi leur voie en renvoyant avec condescendance ceux 
qui les questionnent aux ombres obscurantistes. Arrêtons-nous 
pourtant un instant sur la méthode choisie. Les ruptures évoquées 
plus haut figuraient dans le programme du candidat François 
Hollande, disent ceux qui soutiennent cette marche forcée. Ils 
espèrent qu’en mêlant vitesse et discrétion, ils s’éviteront 
quelques questions pertinentes. Mais la démocratie ne se réduit 
pas au vote. Elle est aussi une éthique de la discussion." 

AFFAIRE CAHUZAC 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"Il faut au moins reconnaître à l'opposition, qui nous a donnés 
depuis quelques semaines tant de raisons de se lamenter, qu'elle 



se conduit bien dans ce qui est devenu +l'affaire Cahuzac+, du 
nom du ministre socialiste du Budget, accusé par le site 
d'information +Mediapart+ d'avoir détenu un compte bancaire en 
Suisse. Les méchantes langues diront sans doute qu'il entre dans 
ce concert de bonnes paroles des Copéistes et Fillonistes, pour 
une fois d'accord, un peu de corporatisme parlementaire. Mais 
l'on apprécie qu'ils ne saisissent pas l'occasion pour accabler un 
adversaire, et que la présomption d'innocence, si souvent 
malmenée, joue cette fois vraiment en faveur de celui-ci. Cela 
n'empêche pas, cependant, Laurent Wauquiez, ex-ministre lui-
même, de réclamer une audition publique de l'intéressé par la 
commission des Finances. Il est vrai que la défense de Jérôme 
Cahuzac est rendue plus difficile par sa position même : comment 
diligenter une enquête sur une éventuelle fraude fiscale le 
concernant auprès d'une administration sur laquelle il a autorité 
?" 

Pierre Laurent (PCF) se rendra à Florange lundi  

PARIS, 06 déc 2012 (AFP) - Pierre Laurent, secrétaire national du 

parti communiste Français (PCF), se rendra lundi à Florange 

(Moselle) pour "soutenir les salariés" d'ArcelorMittal, annonce 

jeudi le PCF dans un communiqué. 

Pierre Laurent, très offensif sur le dossier ArcelorMittal a interpellé 
jeudi au Sénat le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. 

Le sénateur PCF avait demandé la veille au Premier ministre de 
"tenir un langage de vérité et de transparence" alors que celui-ci 
recevait l'intersyndicale de Florange. 

Le PCf réclame une table ronde et la nationalisation du site de 
Florange. 

Florange: des métallos CFDT menacent d'occuper les hauts 
fourneaux FLORANGE (France), 06 déc 2012 (AFP) - Des 
métallos CFDT de Florange (Moselle) ont menacé jeudi d'occuper 
les hauts fourneaux du site sidérurgique lorrain, s'estimant une 
fois de plus trahis par le gouvernement et leur employeur 
ArcelorMittal après de nouvelles informations sur les intentions de 
ce dernier. 



"A partir d'aujourd'hui, on prend possession de l'usine, on va dans 
les hauts fourneaux", a déclaré devant la presse Edouard Martin 
(CFDT), les larmes aux yeux. "Il n'y en a pas un qui touchera aux 
vannes de gaz", qui permettent de maintenir les installations en 
veille, a-t-il ajouté. 

M. Martin et une quinzaine de militants ont ensuite gagné 
symboliquement la partie du site où se dressent les hauts 
fourneaux. Ils sont toutefois restés au pied des installations, 
décidant de ne pas y pénétrer dans l'immédiat, avant de regagner 
leurs locaux syndicaux. 

"On a pris le contrôle de l'alimentation en gaz", a expliqué le 
syndicaliste, affirmant que les militants occuperaient les lieux dès 
qu'ils seront alertés par les salariés sur place d'une consigne de la 
direction de couper cette alimentation. 

Ce nouveau rebondissement dans le feuilleton Florange est 
survenu après l'annonce par la Commission européenne 
qu'ArcelorMittal avait retiré une première version du projet 
expérimental Ulcos, sur lequel le gouvernement fonde ses espoirs 
de salut du site sidérurgique. 

"On est tous écoeurés, on a été trahis", a réagi M. Martin, fer de 
lance de la lutte syndicale à Florange. "On a deux ennemis: on va 
se battre contre Mittal et contre le gouvernement", a poursuivi le 
syndicaliste, qui a appelé le président François Hollande à 
reprendre "le dossier en main". 

Prototype de haut fourneau innovant, Ulcos est censé faire de 
Florange une vitrine de nouvelles technologies de production de 
l'acier beaucoup moins polluantes. Il est aussi l'une des clés d'un 
maintien d'activité pour la "filière chaude", la production d'acier 
brut, sur le site. 

Matignon et le groupe sidérurgique ont affirmé qu'il ne s'agissait 
que d'un contretemps, expliquant qu'Ulcos n'était pas mûr pour 
demander un financement européen. Ils ajoutent que cela était 
prévu dans leur accord passé la semaine dernière sur l'avenir de 
Florange. 

Le compromis entre ArcelorMittal et le gouvernement prévoit que 
les installations de la filière liquide (ou chaude) -dont les hauts 



fourneaux nécessaires à la réalisation d'Ulcos- ne soient pas 
démontés pendant six ans et mis "sous cocon". 

ArcelorMittal: appel à la grève lundi à l'usine de Basse-
Indre (syndicats) NANTES (France), 06 déc 2012 (AFP) - Les 
syndicats CGT, FO et CFDT de l'usine ArcelorMittal de Basse-Indre 
(Loire-Atlantique) ont appelé à une grève d'une journée lundi 
pour protester contre le transfert vers Florange (Moselle), a-t-on 
appris jeudi de source syndicale. 

"Lors d'une réunion intersyndicale ce (jeudi) matin, nous avons 
décidé de lancer un appel à la grève complète lundi, toute la 
journée, pour demander le retrait du plan de transfert du 
décapage et du laminage vers Florange et le maintien de l'activité 
complète sur le site de Basse-Indre", a déclaré à l'AFP Mickaël 
Eveillard, secrétaire syndical CGT de l'établissement. 

ArcelorMittal: les syndicats claquent la porte des 
négociations sur les salaires PARIS, 06 déc 2012 (AFP) - Les 
organisations syndicales d'ArcelorMittal ont quitté jeudi la table 
des négociations sur les salaires, contestant le refus du géant de 
l'acier d'accorder des augmentations générale pour 2013, a-t-on 
appris de sources syndicales. 

Lors de la dernière nouvelle réunion dans le cadre des 
négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires, la 
CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC ont claqué la porte, car la 
direction maintient selon eux qu'elle n'accordera pas 
d'augmentation générale pour 2013. 

ArcelorMittal propose pour ses sites en France des augmentations 
individuelles --qui ne récompensent que certains salariés, 
contrairement aux augmentations générales appliquées à 
l'ensemble des employés-- et des primes avoisinant les 300 euros 
brut, selon les mêmes sources. 

"Ca s'est très très mal passé, dans la continuité de se qui se 
passe en ce moment" à Florange, a déclaré à l'AFP Jean-Marc 
Vécrin, délégué CFDT. 

"C'est scandaleux! Il y a une enveloppe mais ils ne la consacrent 
qu'aux primes et aux augmentations individuelles, donc il n'y a 



rien de récurrent, ça ne se fait qu'au bon vouloir des chefs", 
déplore-t-il. 

"La CFDT a d'ores et déjà indiqué qu'elle ne signerait pas", a-t-il 
ajouté. 

"La direction nous dit: +ne vous plaignez pas, en Espagne ils ont 
accepté des baisses de salaires, à Florange les emplois sont en 
jeu+. La direction met les sites en opposition, c'est lamentable", a 
commenté Alain Audier, de la CGT d'ArcelorMittal Fos. 

Selon M. Vécrin, pour 2013, la direction a proposé 0% 
d'augmentation générale, 0,9% d'augmentation individuelle à 
laquelle s'ajoute 0,5% d'augmentation individuelle spécifique et 
une prime de 300 euros brut minimum. 

En 2012, après signature des organisations syndicales, la 
direction avait accordé des augmentations générales de 1,5%, 
des augmentations individuelles de 1,3% et des primes d'environ 
300 euros, selon plusieurs syndicalistes. 

La direction d'ArcelorMittal n'était pas joignable dans l'immédiat. 

Réacteur EPR de Flamanville: la CGT relativise le surcoût  
CAEN (France), 06 déc 2012 (AFP) - La CGT de la Manche a 
relativisé jeudi dans un communiqué l'importance du surcoût de 
2,5 milliards d'euros annoncé lundi par EDF pour le réacteur 
nucléaire EPR en construction à Flamanville. 

"Les 8,5 milliards d’investissements industriels du chantier EPR 
ont généré jusqu’à présent 20 millions d’heures de travail, ont 
permis (...) d’embaucher des salariés, de dynamiser l’activité 
économique, de financer les collectivités territoriales... Nous nous 
en félicitons", écrit Jean-François Sobecki, coordinateur EPR CGT 
dans ce communiqué. 

Le syndicat reconnaît que "l’augmentation du coût 
d’investissement du chantier EPR de Flamanville est l’objet 
d’interrogations légitimes". 

Mais "nous sommes loin par exemple des 5 milliards partis en 
fumée dans l’affaire du Crédit lyonnais", ajoute le syndicaliste. 



Interrogé par l'AFP, M. Sobecki a aussi rappelé les 10 milliards 
d'euros de surcoût évoqués mardi par le président PS de la région 
Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, pour le projet de supermétro 
automatique Grand Paris Express. 

Pour la CGT, les causes avancées par la direction pour justifier le 
surcoût - aléas industriels, défauts de fabrication de certaines 
pièces, exigences renforcées de sûreté - sont "objectives". 

"Le danger ce n’est pas l’investissement dans l’EPR. C’est la 
spéculation financière!", pense la CGT, et il faut "renforcer toute 
une filière industrielle nucléaire mise à mal par plusieurs 
décennies de politiques libérales". 

Ces "politiques libérales" et les pertes de savoir-faire qui ont pu 
en résulter selon le syndicat, pourraient avoir eu un impact sur 
l'ampleur du surcoût, a précisé M. Sobecki, mais ce n'est pas la 
cause principale selon lui. 

EDF a annoncé une augmentation du coût de l'EPR à 8,5 milliards 
d'euros contre 6 mds annoncés en 2011 et 3,3 mds d'euros en 
2005. 

Plus de 42.000 morts en plus de 20 mois de conflit en Syrie 
(ONG) BEYROUTH, 06 déc 2012 (AFP) - Les violences en Syrie 
ont fait plus de 42.000 morts, en majorité des civils, depuis le 
début de la contestation contre le régime de Bachar al-Assad il y a 
plus de vingt mois, a rapporté jeudi l'Observatoire syrien des 
droits de l'Homme (OSDH). 

Au moins 29.455 civils ont péri depuis le 15 mars 2011, a précisé 
l'ONG qui considère aussi comme des civils ceux ayant pris les 
armes contre les troupes du régime. 

Le nombre de soldats tués s'élève à 10.551 et celui des 
déserteurs à 1.426, a précisé cette ONG, basée en Grande-
Bretagne, qui s'appuie sur un réseau de militants et de sources 
médicales dans les hôpitaux civils et militaires à travers le pays. 

"Il faut ajouter 652 autres personnes tuées dont l'identité n'a pas 
pu être établie", selon le président de l'OSDH, Rami Abdel 
Rahmane, ce qui porte le nombre de morts en plus de 20 mois à 
42.084. 



Mais ces bilans ne comprennent pas les milliers de personnes 
disparues en détention ni la plupart des morts parmi les 
"chabbihas" (miliciens pro-régime). 

La brutale répression par le régime du mouvement de 
contestation populaire a déclenché une guerre civile. Les combats 
entre rebelles et soldats, et les bombardements aériens et à 
l'artillerie font des dizaines de morts tous les jours. 

La communauté internationale est profondément divisée sur le 
conflit en Syrie, Moscou et Pékin bloquant notamment toute 
résolution condamnant le régime de Damas au Conseil de sécurité 
de l'ONU. 

 


