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PARIS, 08 déc 2012 (AFP) - Le mariage pour tous, la situation en 

Egypte ou le fiasco de Florange sont quelques-uns des sujets à la 

Une des quotidiens nationaux samedi. 

LA MOBILISATION CONTRE LE MARIAGE GAY S'AMPLIFIE affirme 
LE FIGARO. "Alors que des défilés sont prévus ce week-end en 
province, la manifestation nationale du 13 janvier s'annonce aussi 
importante que celle de l'école libre en 1984", avance le quotidien 
libéral. 

L'EGYPTE CONTRE L'EGYPTE titre LIBERATION, rappelant que "des 
milliers de personnes ont manifesté vendredi contre le président 
Morsi, accusé de replonger son pays dans la dictature". 

FLORANGE : GÂCHIS POLITIQUE ET DETRESSE SOCIALE constate 
LE MONDE, qui se demande "comment l'exécutif a agi en ordre 
dispersé pour tenter de régler le problème". 

LA CROIX poursuit sa visite des cathédrales françaises et nous 
raconte IL ETAIT UNE FOIS NOTRE-DAME, à l'occasion de ses 850 
ans. 

LE MONDE SE MOQUE DE LA PLANETE estime AUJOURD'HUI EN 
FRANCE/LE PARISIEN à l'occasion de la Conférence sur 
l'environnement qui se déroule à Doha. 

L'EQUIPE sent souffler UN VENT GLACIAL A LILLE après l'annonce 
du départ du gardien de but Mickaël Landreau. 

LA SITUATION EN EGYPTE 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

Au nom de la " stabilité " du Proche-Orient, l’Occident a 
longtemps soutenu des régimes que l’on juge aujourd’hui 
dictatoriaux. Va-t-il maintenant conforter la puissante vague 
islamiste des Frères musulmans afin de s’assurer que " tout 



change, pour que rien ne change " ? L’Égypte est au coeur de ce 
dilemme parce que c’est le pays arabe le plus peuplé et parce qu’il 
ouvrit, dès la fin des années 1970, la voie de la paix avec Israël. 
À l’ère du printemps arabe, c’est aussi l’endroit où l’on pratique 
au mieux cette nouvelle forme de " démocratie ", qui se limite, en 
fait, à imposer la loi du plus grand nombre. (...) Dans le nouveau 
Moyen-Orient, les autocrates n’ont plus la cote. Les islamistes en 
profitent, mais la démocratie réelle risque d’en faire durablement 
les frais. 

Libération (François Sergent) 

Deux Egypte coexistent, une Egypte de Facebook et une des 
mosquées, une Egypte des femmes libres et une de la charia. 
Jusqu’à présent, ces deux faces antagonistes ont réussi à 
coexister avec difficultés, avec des heurts certes,mais en évitant 
la guerre civile. Après des décennies de tyrannie qui ont disloqué 
toute une société, cette délicate et ambiguë cohabitation reste la 
meilleure chance pour l’Egypte. Ne serait-ce que pour faire mentir 
les oiseaux de mauvais augure qui veulent et même espèrent 
avec une Schadenfreude que les révolutions arabes finissent 
toutes en dictatures islamistes. 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

Le fait est que les manifestations anti-Morsi sont loin d’être 
cantonnées à la place Tahrir et aux couches urbaines instruites et 
connectées. L’odeur de la révolution de février 2011 flotte à 
nouveau aux bords du Nil, et Morsi a beau jurer qu’il est là pour " 
protéger " ses acquis, il ne parvient pas à convaincre très au-delà 
des cercles islamistes. Certes, l’implantation des Frères 
musulmans et des salafistes, qui leur a permis d’écraser les 
législatives et de propulser Morsi en tête du premier tour de la 
présidentielle, est toujours puissante. Mais l’exercice du pouvoir a 
déjà commencé son travail de sape, et l’autoritarisme du nouveau 
président risque de précipiter la perte d’influence. S’il ne veut pas 
finir comme Moubarak, Mohamed Morsi doit comprendre qu’il n’a 
dû son élection qu’à un large rassemblement de second tour, que 
la pieuse Égypte est diverse et allergique au despotisme, et qu’il 
doit par conséquent se comporter comme président de tous les 
Égyptiens. 

LE TELETHON 



L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

Jamais les demandes de secours n’ont été aussi nombreuses. Les 
associations caritatives sont débordées. Les Restos du Cœur 
affichent complet, les banques alimentaires peinent à faire face, 
alors que l’Europe menace de couper dans ses budgets sociaux. 
Face à une détresse collective, l’individu demeure, plus que 
jamais, le dernier recours. C’est lui qui croisera la main tendue 
d’un mendiant ou qui sera ému par le regard d’un gamin cloué sur 
une chaise et qui tente de comprendre pourquoi sa vie n’est qu’un 
sursis, un combat quotidien. Loin des postures, des idéologies ou 
du clientélisme, le donateur agira avec son cœur, parce qu’il n’a 
pas besoin d’une loi pour apporter son soutien. Pourtant, 
aujourd’hui, cet élan est freiné. S’il fallait un indice pour mesure 
l’ampleur de la crise, c’est bien celui-ci : l’électrocardiogramme de 
la France montre qu’elle souffre d’une maladie qui empêche son 
cœur de battre comme il le devrait. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Par son ampleur, le Téléthon est désormais un fait de société 
autant qu'une vaste campagne de générosité au service des 
maladies orphelines. Car il y a eu un engagement fort pour 
développer la recherche, et cet engagement, porté par les 
Français, commence à être récompensé. Au-delà de toute 
espérance. Le miracle du Téléthon est celui de la générosité 
solidaire où chacun apporte sa pierre à l'édification de progrès 
extraordinaires contre des maladies terribles. Mais cela va au-delà 
de l'hypothèse de départ. La connaissance du génome humain, on 
l'a dit, ouvre des horizons tout à fait immenses pour solutionner 
quantité de problèmes de santé. Et ce n'est pas insignifiant de 
constater, aujourd'hui, que tous ces adultes qui, depuis des 
années, ont donné au profit des enfants atteints de myopathies, 
bénéficieront sans doute, en retour, pour leur propre maladie due 
à l'âge, des découvertes obtenues grâce au Téléthon. Il faut donc 
oser y croire pour oser vaincre. 

FLORANGE 

Dernière Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

À cet instant du scénario, la question pourrait être:Mittal s’est-il 
joué de la France? On devrait surtout se demander par quelle 



mécanique un gouvernement en vient à mettre sa crédibilité et 
son image entre les mains d’un industriel, quel qu’il soit. Plus 
encore que l’enjeu des 600 emplois, dans un pays où ils 
s’évaporent par dizaines de milliers, est livrée sur la scène 
publique la fragilité d’un pouvoir, au désespoir même de ses 
propres soutiens. Il ne s’agit plus d’un couac, malheureusement, 
pour qui espérait le changement. Mais de l’amorce d’une cassure. 
Ce gouvernement qui voulait en finir avec les errements du 
sarkozysme expose lui-même le pays à un feu ahurissant de 
critiques patronales, étrangères, syndicales, idéologiques. Il se 
paie de surcroît le luxe d’une dissension ministérielle. À trop 
vouloir s’arroger les premiers rôles, le politique refait cette 
expérience amère que la mise en scène est de plus en plus 
souvent réglée par la puissance économique. Face à elle, il paraît 
illusoire, même pour un État, de dicter un épilogue à sa façon. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

On risque de le voir dimanche soir à l'occasion des élections 
partielles qui, si elles n'aboutissent pas à élire le 3e député du 
Front National, vont marquer une nouvelle poussée de 
l'abstention. Comment, en effet, croire encore à la politique 
lorsqu'après Grandrange et les promesses non tenues de Sarkozy, 
Florange fait la même démonstration déprimante ? Comment y 
croire encore lorsque, dans notre pays colbertiste et finalement 
mal adapté aux nouvelles règles de la mondialisation, où l'on 
continue de parler " nationalisation ", même transitoire, comme 
du temps de Mitterrand, le " bras de fer " assez populaire de 
Montebourg échoue devant la multinationale Mittal ? Comment y 
croire lorsque ces sidérurgistes qui incarnent physiquement 
l'ancienne classe ouvrière crient à nouveau à la trahison comme 
l'avaient fait ceux de Grandrange et, pour remonter plus loin, il y 
a 25 ans, souvenons-nous des cris " Mitterrand trahison ", lors de 
la marche des sidérurgistes contre le plan acier de Mauroy qui 
sonnait déjà le glas de cette industrie. 

DANIEL COHN-BENDIT 

Midi Libre (Yann Marec) 

Imprévisible Dany ! Prenant à revers ses amis, l’homme au 
sourire espiègle de 68 claque la porte de son parti. Au bout du 
rouleau dit-on. Assez des bisbilles internes, marre des 



concessions et surtout en colère après le grand écart de ses 
dirigeants. Car cette défection traduit, en réalité, le malaise 
écologique dans la société. Si personne ne peut nier que nos 
consciences ont évolué en matière de transition énergétique, en 
revanche, le positionnement d’Europe Écologie-Les Verts dans nos 
vies de tous les jours a de quoi nous donner de l’urticaire. Pour un 
parti qui pèse 2 % à la présidentielle, c’est cher payé ! D’autant 
que ce retrait - vraiment définitif ? - en annonce d’autres. 
Personne n’ose croire que Cécile Duflot, l’aboyeuse sans titre 
avant la présidentielle, poursuive sa cure de couleuvre avalée, 
maintenant qu’elle a obtenu son maroquin. Sans liberté de parole, 
il n’y a point de chemin à montrer. Dans ce jeu phagocyté au nom 
de la solidarité gouvernementale, les Verts ne feront donc pas 
long feu. D’autant que le sujet brûlant de Notre-Dame-des-Landes 
ressemble à un brasier sans fin dans lequel les Verts rejouent la 
lutte des classes. Puis viendra le dossier du nucléaire. Et de la 
sortie des Verts du gouvernement. On parie ? 

L'Union-L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Daniel Cohn-Bendit est-il toujours écolo-compatible ? Passé du 
rouge au vert pomme puis émeraude au gré du mûrissement de 
sa réflexion, il reste dans la tradition d’une gauche 
environnementale d’essence allemande qui ne se satisfait pas 
d’affichage mais ose la concrétisation d’une pensée réfléchie. Cela 
fait belle lurette qu’il a démontré les fragilités et les incohérences 
de comportement d’Europe Écologie-Les Verts. Il ne s’y est pas 
fait que des amis, mais il a toujours adoré être un poil à gratter 
donnant des démangeaisons sévères et écorchant les certitudes 
des bobos à la petite fleur entre les dents. Sa critique a porté sur 
la préparation de la présidentielle et l’inutilité d’une candidature 
de témoignage, puis sur la manière dont les Verts se comportent 
au gouvernement. Être dans une majorité tout en étant 
régulièrement contre certaines de ses options est une posture 
illisible mais surtout une curieuse conception politique de la 
solidarité et de la responsabilité. 

POLITIQUE 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

Une élection partielle se résume généralement à cette question. 
La majorité voit son action validée ou contestée. Pour demain, 



l'UMP a réussi à poser une autre inconnue. Quelle confiance 
accorder à une opposition occupée à s'entre-déchirer ? Les 
électeurs soucieux d'envoyer un signe d'opposition au président 
Hollande ne trouveront pas de bulletins porteurs, dans le même 
temps, d'un message positif. Les propositions de la droite restent 
inaudibles. Le choix ne se pose pas en une alternative politique. 
(...)Le Front national espère tirer profit de cette recomposition du 
paysage politique. Si les chances de l'extrême droite sont faibles 
dans les deux circonscriptions franciliennes, elles sont plus 
sérieuses dans l'Hérault. La candidate socialiste y avait battu son 
adversaire UMP de justesse en juin. La prétendante FN se tient 
plus que jamais en embuscade, surfant sur l'impopularité des uns 
et les chamailleries des autres. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

Marine Le Pen apparaît, bien sûr, comme la vraie perdante. Elle a 
d'ailleurs vite dénoncé une décision " politique ". Mais son 
réquisitoire contre "l'UMPS" et sa rhétorique poujadiste peuvent 
encore plus facilement servir aujourd'hui qu'hier. D'autant qu'une 
seconde défaite - pas exclue - aurait fait pâlir la vague bleu 
marine. Libérée de ce risque, la présidente du FN peut donc 
entonner en toute tranquillité son refrain victimaire et anti-
establishment. Une petite musique qui, à défaut de se concrétiser 
à Hénin-Beaumont, pourrait avoir des effets collatéraux dès ce 
week-end, lors des législatives partielles, notamment à Béziers. 
Sans même parler du fiasco de Florange et de la crise à rallonge 
de l'UMP, autant d'éléments tirant la politique vers le bas. Et vers 
l'extrême-droite. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

La crise au sein de l'UMP, qui exaspère les électeurs de droite et 
du centre, peut entraîner un transfert de voix. Et le rejet par le 
Conseil Constitutionnel du recours présenté par Marine Le Pen 
contre l'élection du socialiste Philippe Kemel à Hénin-Beaumont 
est de nature à provoquer une réaction de l'électorat. La 
présidente du FN s'est évidemment empressée de dénoncer 
violemment une " décision exclusivement politique " du Conseil. 
Elle veut désormais que la bataille de Béziers se traduise par un 
vote de sanction à la fois contre l'UMP et contre le pouvoir. Selon 
la formule éprouvée du " tous dans le même sac ". On ne peut 
écarter en effet l'hypothèse que ces partielles ne viennent 



souligner par des votes réels ce que les sondages nous disent, à 
savoir le renforcement dans l'opinion du sentiment de 
mécontentement à l'égard de la politique et des politiques, en 
général. Sentiment qu'une - probable - très forte abstention 
suffirait d'ailleurs à confirmer. 

SUJETS DIVERS 

Le Monde (Editorial) 

La dirigeante de la première puissance économique du Vieux 
Continent s'est imposée en leader de l'Union européenne. Elle doit 
aller au bout de cette démarche. Or le congrès de la CDU n'a été 
qu'à moitié rassurant. Un an après celui de Leipzig, où elle avait 
tracé une vraie vision - l'union politique de l'Europe -, le congrès 
d'Hanovre a marqué un net recentrage sur l'Allemagne. Surtout, il 
existe une ambivalence entre la vision européenne d'Angela 
Merkel et sa politique au jour le jour. Du blocage de la fusion 
EADS-BAE aux fortes réserves qu'inspire à Berlin la supervision 
bancaire, l'Allemagne apparaît réservée face à des projets 
européens qui ne correspondent pas à ses intérêts immédiats. Du 
fait de la campagne électorale, la prudence allemande va 
s'accentuer. Cet attentisme est dangereux. Certes, la faiblesse de 
ses partenaires - au premier rang desquels la France - n'aide pas 
l'Allemagne. C'est pourtant maintenant que l'Europe a besoin d'un 
leader qui ne se réduise ni à un commissaire aux comptes ni à un 
administrateur judiciaire. Rien ne serait pire pour l'Allemagne et 
pour l'Europe qu'une chancelière dont l'impopularité à l'étranger 
serait inversement proportionnelle à sa popularité dans son pays. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

Un acquitté, trois coupables, mais aucune peine de prison ferme. 
Le verdict prononcé contre les quatre militaires français accusés 
d’avoir achevé un Ivoirien blessé lors de l’opération Licorne en 
2005 est à l’image de ce procès hors normes pour l’armée 
française depuis la guerre d’Algérie. En accordant le sursis aux 
trois principaux accusés, les jurés de la cour d’assises de Paris 
sont allés plus loin dans la clémence que le parquet. Compte tenu 
de la "situation exceptionnelle" prévalant alors en Côte d’Ivoire, 
ce dernier avait requis jusqu’à cinq ans de prison ferme pour un 
crime passible d’un maximum de trente ans de réclusion. Comme 
en témoignent les cris d’indignation au prononcé du verdict, cet 



épilogue ne satisfait personne à l’issue d’un procès qui a pourtant 
permis une plongée sans précédent dans la mécanique infernale 
de l’assassinat "sur ordre", sous l’uniforme français. Jamais 
encore des militaires français n’avaient été jugés pour ce que les 
appelés du contingent de la guerre d’Algérie appelaient les 
"corvées de bois", l’exécution de sang-froid d’un prisonnier, en 
l’occurrence un "coupeur de routes" ivoirien qui terrorisait les 
populations locales. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Heureusement, il y a Miss France ! Dans une actualité aussi dure 
que morose, ce concours " made in chez nous " est un point de 
repère qui réconforte, rassure, réchauffe. L’expression franglaise 
n’est-elle pas née en 1914 dans la boue des tranchées de la 
Somme ? La prime lauréate remonte à 1920. La très bleu-blanc-
rouge Geneviève de Fontenay veille sur le fameux Comité depuis 
1954. Et la première retransmission télévisuelle, avec Guy Lux, 
date de vingt-six ans… Une tranche de l’histoire nationale, vous 
dit-on ! Mieux, un hymne aux beautés régionales dans un pays 
centralisé et un résumé de l’esprit gaulois ! A y regarder de plus 
près, Miss France n’échappe pas à l’air du temps. Symbole du 
divertissement mondialisé, Endemol a croqué la petite entreprise 
forgée dans les salles de bal des villages. Non sans chicayas 
juridiques, ni résistance de la Dame au chapeau ! La Mosellane au 
caractère aussi trempé qu’un sidérurgiste de chez Mittal, ne s’est 
pas laissé déposséder sans mot dire de ce petit joyau français 
avec sa réglementation tatillonne (pas de veuves, de tatouées, de 
dénudées, de bistourisées…), ses scandales (destitutions, 
contestations…) et ses échecs à l’étranger (une seule Miss 
Univers… en 1953). A quand une nationalisation transitoire ? 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

Les tensions sont multiples actuellement dans le monde, bien sûr, 
mais aussi dans notre pays. Pas de jour sans que nous soyons 
provoqués par un événement qui fait choc. On assiste, par 
exemple, avec grande stupéfaction à ce qui se passe à droite dans 
l’UMP. Là, on ne sait pas très bien s’il s’agit d’ambitions 
personnelles qui s’affrontent ou de choix politiques incompatibles. 
Dans le domaine social, l’affaire d’ArcelorMittal nous sidère. 
D’abord parce que le problème apparaît comme nouveau alors 
qu’il s’agit de celui de la sidérurgie qui est posé en France et en 



Europe depuis des années. Mais personne n’a voulu ou n’a su ni 
l’affronter ni le résoudre. Il éclate aujourd’hui et l’on comprend la 
déception et l’amertume de ceux qui se trouvent placés dans une 
situation qui apparaît de plus en plus sans issue. Mais on avait fait 
des promesses dont on voit aujourd’hui qu’elles ne reposaient sur 
rien. C’est ce qui explique les divisions et les oppositions que l’on 
constate à gauche au sein du Parti socialiste et de ses alliés, et 
aussi dans les syndicats. Ce drame, car c’en est un, révèle des 
divergences qui relèvent pour une part des ego, mais surtout des 
divergences idéologiques qui avaient été soigneusement 
masquées par la volonté de l’emporter dans la dernière élection 
présidentielle. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Le tyran de Damas a donné suffisamment de preuves de sa folie 
meurtrière pour que personne ne doute qu’il soit prêt à franchir 
un nouveau pas terrifiant. Parce que l’utilisation militaire de gaz 
neurotoxiques, interdite bien entendu par l’Onu depuis plus de 
vingt ans, est une horreur sans nom. C’est une arme de 
destruction massive comme celle dont George W. Bush et Colin 
Powell avaient inventé l’existence pour justifier l’invasion de l’Irak 
de Saddam Hussein. Aujourd’hui, hélas, il ne s’agit pas 
d’invention. Mais il s’agit à nouveau, d’intervention. Comment 
arrêter le bras de Bachar Al-Assad avant ce que l’opposition 
appelle " la catastrophe " ? Les alliés qui ont œuvré ensemble 
pour combattre Kadhafi disposent de quelques scénarios discrets 
et musclés comme des commandos, sur la table des états-majors. 
Mais à quoi servirait d’aller détruire préventivement les stocks de 
gaz sarin dans des actions éclair sans s’engager davantage, 
laissant l’armée du régime continuer ses massacres quotidiens 
avec des armes… conventionnelles ? Le régime de Damas se sait 
condamné. Comme tous les dictateurs perdus avant lui, Bachar 
Al-Assad s’accrochera au pire. Où la communauté internationale 
placera-t-elle le curseur de l’abomination ? 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

Ce qu’il y a de fascinant, à chaque fois qu’un débat de fond est 
lancé dans notre société qui se prétend évoluée, c’est la place 
accordée aux points de vue les plus tranchés, voire extrémistes. 
Un peu comme si, pour mieux comprendre les données d’un 
problème, il suffisait de le résumer à l’opposition frontale des 



opinions les plus radicales. Ce manichéisme ambiant, qui nourrit 
une forme de polémique perpétuelle, n’aide en rien à réfléchir 
mais sert surtout à alimenter la société du spectacle. (...) La 
véritable question, qui englobe toutes les autres, est peut-être 
aujourd’hui de savoir si une société comme la nôtre est capable 
de regarder sa propre réalité en face, de surmonter ses 
contradictions et de s’affranchir des catégories préconçues et des 
idées toutes faites. Bref, d’admettre l’idée même de la nuance et 
la complexité. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

C’est fou de voir à quel point l’on se passionne pour le temps qu’il 
fait en se désintéressant du temps qu’il fera… après-demain. Ben 
oui, quoi! Il a suffi que tombent les premiers flocons sur le pays 
pour que télés, radios et journaux multiplient les reportages et 
déclenchent les alertes sur les aléas d’une météo hivernale on ne 
peut plus ordinaire. Rien ou presque, en revanche, dans les 
bulletins d’information sur les catastrophes beaucoup moins 
ordinaires à venir en raison du réchauffement climatique. On dira 
évidemment que ce n’est pas de saison et qu’il n’est pas facile de 
souffler en même temps le chaud et le froid. Mais tout de même. 
(...)Le défi à relever est énorme. Il rend suicidaires l’opposition 
des égoïsmes et les querelles entre dirigeants. La sauvegarde de 
la planète devrait conduire à plus de compréhension et de 
solidarité entre pays développés et émergents. Mais peut-être ne 
maîtrisera-t-on le changement climatique qu’après avoir changé 
les hommes. 

Restructurations chez E.On : un député PCF interpelle le 
gouvernement PARIS, 06 déc 2012 (AFP) - Le député 
communiste du Nord Jean-Jacques Candelier a appelé jeudi le 
gouvernement à "sortir de son mutisme" sur l'avenir des centrales 
thermiques en France du groupe allemand E.On, et en particulier 
celle du Douaisis. 

E.On France veut fermer cinq tranches sur les sept que comptent 
ses quatre centrales à charbon situées à Saint-Avold (Moselle), 
Hornaing (Nord), Lucy (Saône-et-Loire) et Gardanne (Bouches-
du-Rhône). 

Ces restructuration "se poursuivent sans aucune réaction réelle 
des dirigeants politiques" alors que "ce sont plusieurs centaines 
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d'emplois qui sont menacés", dénonce le député dans un 
communiqué, intitulé "E.On : le gouvernement doit sortir de son 
mutisme". 

"Le groupe E.On réalise des milliards (d'euros) de profits. Le 
gouvernement ne peut rester plus longtemps muet! Il doit faire 
toute la transparence sur les négociations actuelles autour d'un 
repreneur pour le parc de centrales E.On", poursuit-il. 

Le gouvernement, selon Jean-Jacques Candelier, "doit entendre 
les salariés et la volonté de nationalisation portée notamment par 
le syndicat CGT. C'est urgent pour les populations déjà 
confrontées à des difficultés sociales de plus en plus lourdes. C'est 
urgent pour l'avenir industriel de notre pays". 

Muse d'Oscar Niemeyer, la ville de Rio lui fait ses adieux  

Par Claire DE OLIVEIRA NETO 

RIO DE JANEIRO, 07 déc 2012 (AFP) - L'architecte brésilien Oscar 
Niemeyer a reçu vendredi le dernier hommage des habitants de 
Rio de Janeiro, la ville dont les courbes du Pain de Sucre, des 
vagues de l'océan et celles du corps de ses femmes ont été toute 
sa vie une source d'inspiration. 

Niemeyer est décédé mercredi à Rio à l'âge de 104 ans et une 
veillée mortuaire ouverte au public a été organisée vendredi à 
l'Hôtel de ville de 08H00 à 15H00 locales, avant son inhumation 
en fin d'après-midi, dans l'intimité de la famille. 

Anonymes et personnalités - toutefois moins nombreux que la 
veille à Brasilia où une veillée mortuaire avait eu lieu en grande 
pompe au Palais présidentiel - sont venus rendre un dernier 
hommage au "poète des courbes". 

Si Niemeyer est surtout connu pour être l'un des concepteurs de 
Brasilia, la capitale futuriste du Brésil inaugurée en 1960, c'est Rio 
de Janeiro, sa ville natale où il avait son atelier face à la plage de 
Copacabana, qui fut sa muse inspiratrice. 

"Toute son oeuvre reflète Rio de Janeiro. Tout inspirait Niemeyer 
à Rio: les courbes du paysage, du corps des femmes. Maintenant, 
je suis sûr qu'il va redessiner la voie lactée", déclare à l'AFP 
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l'architecte Jaime Lerner, ex-gouverneur de l'Etat du Parana (sud 
du Brésil) après s'être recueilli sur le cercueil. 

Le poète brésilien Ferreira Gullar, 82 ans, est resté quelques 
minutes devant le cercueil placé dans le salon d'honneur, 
recouvert du drapeau brésilien mais où une vitre permettait de 
voir le visage de l'architecte. Il n'a pu retenir ses larmes en 
saluant la veuve, Vera Lucia Cabrera, assise devant une dizaine 
de couronnes de fleurs. 

"Il avait une architecture poétique, il a introduit non seulement la 
courbe mais la légèreté; ses immeubles semblaient flotter", dit-il 
aux journalistes en rappelant qu'il a écrit son poème "Leçon 
d'architecture" en pensant à Niemeyer. 

Ana Maria da Silva, une femme de ménage de 62 ans, est venu 
avec son fils adoptif de six ans, Richard: "Il faisait un travail à 
l'école sur Niemeyer et il voulait le connaître", raconte-t-elle. 

Elle a soulevé l'enfant pour qu'il puisse voir le visage de Niemeyer 
dans le cercueil, non sans lui avoir expliqué auparavant qu'il 
donnait "l'impression de dormir". 

"Je sais qu'il a construit le sambodrome (où ont lieu les défilés de 
carnaval). Moi, j'adore la samba", a déclaré fièrement Richard. 

Jaime Coelho, un petit commerçant à la retraite, est venu de la 
grande banlieue nord pour rendre hommage à la "simplicité d'un 
génie, ami des pauvres". 

Né le 15 décembre 1907 à Rio, dans une famille bourgeoise 
d'origine allemande, portugaise et arabe, Oscar Ribeiro de 
Almeida de Niemeyer Soares, a participé à la réalisation de plus 
de 600 oeuvres en 70 ans de carrière. Une vingtaine sont encore 
en cours de réalisation dans divers pays. 
 
Florange: l'aile gauche du PS, dont Hamon, veut la 
nationalisation temporaire PARIS, 07 déc 2012 (AFP) - L'aile 
gauche du Parti socialiste, à travers deux courants, dont l'un 
animé par le ministre Benoît Hamon, a appelé vendredi le 
gouvernement à mettre en place la "nationalisation temporaire" 
du site de Florange (Moselle), après la "reculade" du groupe 
sidérurgique ArcelorMittal sur le projet Ulcos. 



Le courant "Un monde d'avance", animé par M. Hamon, ministre 
délégué à l'Economie sociale et solidaire, ainsi que par les députés 
Henri Emmanuelli et Barbara Romagnan, "appelle le 
gouvernement à engager la nationalisation du site d'ArcelorMittal 
de Florange après la reculade du groupe sidérurgique sur le 
dossier Ulcos". 

"En cas de non-respect des engagements pris, le président de la 
République, lui-même, avait déclaré que +tous les moyens de 
droit seraient utilisés+ si le plan n'était pas respecté", or "avec le 
retrait du projet Ulcos, nous y sommes", estime ce courant dans 
un communiqué. 

"Il faut donc maintenant utiliser l'instrument de la nationalisation 
provisoire et faire voter en urgence la loi promise sur les reprises 
de sites industriels", plaide le courant. 

"Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures fortes, 
notamment celles proposées par le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg", ajoute-t-il. 

Dans un communiqué distinct, le courant "Maintenant la Gauche", 
emmené par Emmanuel Maurel, représentant la motion de l'aile 
gauche du PS au congrès de Toulouse d'octobre, estime que 
l'annonce jeudi par ArcelorMittal de son retrait du projet Ulcos 
dans sa version initiale était un "revirement" qui "remet en cause 
l'accord global" conclu la semaine dernière avec le gouvernement. 

Cela "relance donc la solution de la nationalisation, ainsi qu'il a 
été dit aux représentants des salariés en cas de non-respect des 
engagements par Arcelor-Mittal", ajoute-t-il. 

"La nationalisation temporaire demeure plus que jamais 
d'actualité et doit être remise sur la table des négociations", 
ajoute ce courant, qui réclame au PS la tenue d'un "bureau 
national exceptionnel" pour étudier cette question. 

Une majorité de sondés pour des écologistes pas béni-oui-
oui au gouvernement (sondage) PARIS, 07 déc 2012 (AFP) - 
Une majorité de Français (55%) estime que "les écologistes 
peuvent très bien rester dans le gouvernement sans être d'accord 
sur tout" selon un sondage de BVA pour i>TELE publié vendredi. 



43% des personnes interrogées pensent que "les écologistes 
devraient quitter le gouvernement puisqu'ils ont des désaccords 
importants". 2% ne se prononcent pas. 

D'autre part, ils sont aussi nombreux (48%) à penser que la 
ministre du Logement et de l'égalité des territoires Cécile Duflot 
est "plutôt un atout" pour le gouvernement qu'à estimer qu'elle 
est "plutôt un handicap". 4% n'ont pas d'avis. 

Les sympathisants de gauche sont 76% à considérer que Mme 
Duflot est un atout pour l'équipe de Jean-Marc Ayrault, 19% 
trouvant que c'est un handicap (5% sans avis). 

D'autre part, 51% des personnes interrogées pensent que la 
ministre du Logement "a eu plutôt raison d'interpeller l'Eglise" en 
vue d'utiliser des bâtiments "quasi vides" lui appartenant pour 
loger sans-abris et mal-logés. Pour 48%, elle "a eu plutôt tort". 
1% n'en sait rien. 

Enfin, 63% des sondés se disent favorables à la construction de la 
centrale nucléaire de nouvelle génération de Flamanville 
(Calvados), 36% se déclarant opposés. 1% n'a pas d'opinion. 

Sondage réalisé les 6 et 7 décembre auprès d'un échantillon 
national représentatif de 1146 personnes âgées de 18 ans et plus, 
recrutées par téléphone et interrogées par internet. Méthode des 
quotas. 

Elections aux Crous: l'Unef en tête, hausse de la 
participation PARIS, 07 déc 2012 (AFP) - L'Unef est arrivée en 
tête des organisations étudiantes lors des élections aux Crous en 
novembre, marquées par une hausse de la participation, avant 
l'ouverture en janvier de négociations sur l'allocation d'études, 
annonce vendredi dans un communiqué le Cnous, qui fédère les 
Crous. 

Les élections aux conseils d'administration des Centres régionaux 
des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) ont eu lieu le 6 
novembre à la Réunion et entre le 19 et le 30 novembre dans les 
autres académies. 



Ont été élus 196 étudiants, qui éliront le 24 janvier les 8 
représentants étudiants au conseil d'administration du Cnous, 
l'instance nationale. 

Le taux de participation s'est hissé à 9,10% contre 7,80% au 
scrutin précédent en 2010. 

Les listes présentées ou soutenues par l'Unef ont obtenu 79 
sièges (+13). La Fage a décroché 57 sièges (+17), le Met/Uni 15 
sièges (+9), les associations soutenues par PDE 11 sièges (-4), et 
diverses listes 34 (-14). Plusieurs listes ont perdu tous leurs 
sièges, dont la Confédération étudiante, qui en avait 4 en 2010. 

L'Unef "se félicite" dans un communiqué "de l'augmentation 
significative de la participation électorale", "consécutive à 
l'annonce de négociations importantes pour les étudiants à l'issue 
du scrutin". 

Les négociations sur la mise en place d'une allocation d'études, 
promise par François Hollande, commenceront "début janvier" 
selon le ministère de l'Enseignement supérieur. 

François Hollande s'est engagé à remettre à plat les aides 
existantes pour les étudiants afin de créer une allocation d'études 
supérieures, sous condition de ressources. 

L'Unef réclame une hausse significative de la proportion 
d'étudiants boursiers (20% actuellement), une hausse 
significative du montant des bourses, une prise en compte de la 
situation des étudiants et non de leurs familles et le basculement 
des aides actuelles aux familles des étudiants vers le nouveau 
système d'allocations, espérant "une baisse significative du 
nombre d'étudiants salariés". 

 
Le chef du Hamas, à Gaza pour la première fois, embrasse 
le sol palestinien Par Adel ZAANOUN et Selim SAHEB ETTABA 

GAZA (Territoires palestiniens), 7 déc 2012 (AFP) - Le chef en exil 
du Hamas, Khaled Mechaal, effectuait vendredi sa première visite 
dans la bande de Gaza, gouvernée par le mouvement islamiste, 
foulant le sol palestinien pour la première fois depuis 37 ans. 



Khaled Mechaal a qualifié cette visite de "troisième naissance", 
après sa venue au monde en 1956 en Cisjordanie et "la tentative 
israélienne de m'assassiner en 1997 en Jordanie". 

"J'espère que notre quatrième naissance sera la libération de la 
Palestine, toute la Palestine", a affirmé le chef du Hamas, 
évoquant la Palestine mandataire, qui couvrait Israël et les 
Territoires palestiniens. 

Arrivé par le terminal de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, à la 
tête d'une délégation du bureau politique en exil, M. Mechaal s'est 
prosterné pour embrasser le sol, imité par son adjoint Moussa 
Abou Marzouk. 

Il a ensuite été accueilli par le chef du gouvernement du Hamas à 
Gaza, Ismaïl Haniyeh, qui l'a chaleureusement embrassé, ainsi 
que par des dirigeants de tous les mouvements palestiniens, dont 
le Fatah de Mahmoud Abbas, qui gouverne les zones autonomes 
de Cisjordanie. 

"J'espère que Dieu m'accordera le martyre à Gaza", a-t-il dit au 
terminal, où étaient exposés des débris de la voiture du chef 
militaire du Hamas, Ahmad Jaabari, tué par la première frappe de 
l'opération israélienne "Pilier de défense" du 14 au 21 novembre. 

Les hostilités ont coûté la vie à 174 Palestiniens, dont plus d'une 
centaine de civils, ainsi qu'à six Israéliens, quatre civils et deux 
militaires, selon les bilans des deux camps. 

M. Mechaal, venu participer aux festivités du 25e anniversaire de 
la création du Hamas samedi, a ensuite rejoint la ville de Gaza en 
compagnie de M. Haniyeh pour plusieurs visites symboliques, en 
particulier le domicile du fondateur du Hamas, cheikh Ahmad 
Yassine, assassiné par Israël en 2004. 

"De cette maison, de Gaza (...), nous promettons, de la part de la 
direction du Hamas, à l'intérieur et à l'extérieur, d'avancer sur le 
chemin de la réconciliation, mettre fin à la division et renforcer 
l'unité nationale face à l'occupation sioniste", a-t-il proclamé. 

"Toute la Palestine" 



Tout au long du parcours étaient déployés des centaines de 
membres armés et masqués des Brigades Ezzedine al-Qassam, 
l'aile militaire du Hamas, ainsi que des policiers. 

Après la maison d'Ahmad Jaabari, la délégation est allée sur les 
ruines de la maison de la famille Dallou, où la frappe la plus 
meurtrière de l'opération israélienne a tué le 18 novembre douze 
personnes, dont six femmes et quatre enfants. 

"Israël est parvenu à tuer des familles et des enfants", a déclaré 
Khaled Mechaal. 

"Nous voulons la Palestine, tout le territoire, et le droit au retour 
des réfugiés", a-t-il lancé à la foule. 

Human Rights Watch (HRW) a affirmé vendredi dans un rapport 
que le raid sur cette maison constituait "une violation claire des 
lois de la guerre". 

L'armée israélienne continuait néanmoins à justifier l'opération, 
assurant que le bâtiment avait été identifié "comme une cache 
pour un haut responsable du Hamas" impliqué dans les tirs de 
roquettes, sans préciser si la cible avait été atteinte. 

"Avec Mechaal à sa tête, le Hamas reste fidèle à lui-même en tant 
qu'organisation qui prêche l'intégrisme religieux, le racisme et la 
violence", a commenté le porte-parole du ministère israélien des 
Affaires étrangères, Yigal Palmor. 

La visite de Khaled Mechaal, dont l'autorité a été contestée par 
des dirigeants du Hamas à Gaza, intervient alors que les résultats 
définitifs des élections internes du mouvement, engagées depuis 
des mois, ne sont toujours pas connus. Lui-même a exprimé à 
maintes reprises son intention de céder la place. 

 
Baisse trompeuse du chômage aux Etats-Unis, mais 
l'emploi tient bon Par Marc JOURDIER 

WASHINGTON, 07 déc 2012 (AFP) - Les chiffres de l'emploi 
américain ont rassuré vendredi sur l'état du marché du travail aux 
Etats-Unis après le passage de l'ouragan Sandy, mais la baisse du 



chômage qu'ils ont révélée ne témoigne paradoxalement d'aucune 
amélioration véritable de la situation. 

Le taux de chômage a reculé de 0,2 point par rapport à octobre, 
pour s'établir à 7,7% en novembre, son niveau le plus faible 
depuis décembre 2008, a indiqué le département du Travail. 

Les chiffres du ministère montrent cependant que la baisse du 
chômage a découlé d'une diminution de la population active 
supérieure à celle du nombre de personnes recensées 
officiellement comme étant au chômage. 

"Le taux de chômage a baissé pour de +mauvaises+ raisons", 
résume Nigel Gault, économiste du cabinet IHS Global Insight. 

La population active varie chaque mois en fonction des départs en 
retraite, des arrivées sur le marché du travail et du nombre de 
chômeurs qui abandonnent la recherche d'un emploi. 

Selon le gouvernement, les embauches ont augmenté de 5,8% 
par rapport à octobre, l'économie américaine ayant créé en 
novembre 146.000 emplois de plus qu'elle n'en détruisait. 

C'est mieux que ce sur quoi tablaient les analystes (120.000 
créations de postes), mais le ministère a revu en baisse de près 
de 20% son estimation des embauches d'octobre. 

Le ministère indique par ailleurs que l'ouragan meurtrier Sandy, 
qui a frappé le nord-est des Etats-Unis dans les derniers jours 
d'octobre et paralysé pendant plusieurs jours l'activité 
économique de certaines régions, n'a pas eu d'effets notables sur 
son estimation de l'emploi et du chômage en novembre. 

L'accélération des embauches est une bonne nouvelle, altérée par 
la révision des créations d'emplois d'octobre, mais la situation du 
marché du travail est encore loin d'être bonne, comme le montre 
la baisse du taux d'activité. 

Cette mesure du nombre des personnes employées ou cherchant 
activement du travail par rapport à l'ensemble de la population 
est retombée à 63,6%, tout près de son niveau le plus faibles en 
plus de 30 ans. 

Chômeurs découragés 



La Maison Blanche a répété que les chiffres de l'emploi 
"fournissaient des preuves supplémentaires de la poursuite du 
rétablissement économique" du pays après la grande récession de 
2007-2009. "Il reste fort à faire" pour revenir à une situation 
normale, a néanmoins reconnu Alan Krueger, conseiller 
économique du président Barack Obama. 

Pour M. Gault, "la bonne nouvelle n'est pas que le marché du 
travail s'améliore rapidement --cela n'est pas le cas-- mais que la 
croissance de l'emploi se maintient en dépit de toutes les craintes 
relatives au +mur budgétaire+". 

Cette expression renvoie à la cure de rigueur que le pays risque 
de s'infliger à lui-même à partir du début du mois de janvier sauf 
accord exprès d'ici à la fin du mois entre le gouvernement et les 
élus du Congrès pour l'empêcher. 

Comme le notait récemment la banque centrale, l'incertitude qui 
découle de cette situation est nuisible aux projets 
d'investissements et d'embauches des entreprises. 

Peter Morici, professeur d'économie à l'Université du Maryland, 
met néanmoins en garde contre tout excès d'optimisme: il 
rappelle que la baisse du taux de chômage officiel observée 
depuis son pic de 10% atteint en octobre 2009 résulte 
essentiellement de l'occultation d'un nombre croissant de 
chômeurs découragés ou ayant cessé de chercher du travail pour 
diverses autres raisons. 

Selon ses calculs, la population active a reculé en novembre car 
"542.000 adultes supplémentaires ont choisi de ne pas chercher 
de travail", et le taux de chômage serait de 9,7% si le taux 
d'activité était le même qu'en octobre 2009. 

 


