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PARIS, 11 déc 2012 (AFP) - Divers sujets à caractère économique 
et social font la Une des quotidiens nationaux mardi. 

L'ECONOMIE CHINOISE REBONDIT affirme LE MONDE, indiquant 
que "la deuxième économie mondiale accélère après plusieurs 
trimestres de ralentissement". 

POURQUOI LES MARCHES PRÊTENT A PERTE A LA FRANCE se 
demande LES ECHOS puisque "les investisseurs ont prêté au 
Trésor français près de 6 milliards d'euros à des taux négatifs". 

LIBERATION ironise après l'exil fiscal de Gérard Depardieu en 
Belgique en le qualifiant de MANNEKEN FISC et en ajoutant : "il y 
a si longtemps que seul l'argent l'intéresse..." 

Pour 20 MINUTES, L'ECONOMIE SPATIALE (est) SUR ORBITE car 
"les Etats européens vont investir 10 milliards d'euros pour 
Ariane". 

"IL FAUT ROUVRIR LE DOSSIER FLORANGE" exige Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF, au nom du Front de gauche, dans 
L'HUMANITE. 

Pour LE FIGARO, après les trois élections législatives partielles, il 
s'agit pour HOLLANDE, d'une SANCTION, dans la mesure où "les 
mauvais résultats enregistrés dimanche par les candidats PS 
sonnent comme un avertissement pour le président de la 
République". 

LA TNT MONTE EN CHAÎNES estime METRO avec l'arrivée de six 
nouvelles chaînes gratuites, "une arrivée controversée sur un 
marché déjà saturé", selon le quotidien gratuit. 

EN IRAN, LA LIBERTE SE FAUFILE SUR INTERNET écrit LA CROIX. 

PEUT-ON PARLER DE TOUT AU COLLEGE ? se demande 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN après la polémique 
concernant une rédaction sur le suicide. 



SOMMET EN VUE titre L'EQUIPE pour le PSG qui rencontre ce 
mardi soir Valenciennes avant le choc au sommet de dimanche 
contre Lyon en L1 de football. 

L'Humanité (Paul Apel-Muller) 

La droite a beau laisser voir de peu ragoûtantes souillardes 
électorales, ses chefs ont beau s’écharper comme des chiffonniers 
et ses représentants réclamer encore plus d’austérité, son noyau 
dur est suffisamment revanchard pour ne pas laisser passer 
l’occasion de se mobiliser dans les urnes. Le dossier Mittal ne peut 
en rester là et fermer ainsi l’avenir sidérurgique de la Lorraine. Il 
en va de l’industrie nationale et de l’avenir de milliers d’emplois. 
Un nouveau rapport de forces est à construire pour faire plier une 
des plus grandes fortunes mondiales, appuyée par Goldmann 
Sachs, une des banques les plus spéculatrices de la planète. La 
nationalisation est un levier puissant pour redresser la situation 
ou faire plier le multimilliardaire indien. 

L'EXIL FISCAL DE GERARD DEPARDIEU 

Libération (Eric Decouty) 

Ce serait une erreur de ne voir dans l’exil de Depardieu que la 
frasque d’une star en naufrage. Car l’absence de sens moral dont 
il fait preuve aujourd’hui est partagée par d’autres figures, moins 
truculentes mais sans doute beaucoup plus politiques. Plus que 
Depardieu, ce sont ces chefs d’entreprise, hauts cadres ou 
financiers fuyant l’impôt français qui représentent un danger pour 
la démocratie et la solidarité. Ce sont eux qui pénalisent la 
collectivité. Ils sont nombreux à faire, mais en cachette, le même 
bras d’honneur que le comédien à la communauté nationale. Il est 
temps que l’Etat cesse de sous-estimer cet exil fiscal et travaille à 
une harmonisation européenne des impôts. 

Le Républicain Lorrain (Pierre Fréhel) 

" Nous ne pouvons accueillir toute la richesse du monde " a fait 
savoir le dessinateur Philippe Geluck. Il fallait bien que l'humour 
belge vole au secours de ce pauvre Depardieu dont l'exil, fiscal ou 
bambocheur, à portée de fusil de l'Hexagone, a quelque chose de 
pathétique. Mais Gérard Depardieu est un homme libre, ce qui est 
aussi respectable que d'être un citoyen exemplaire. Or, la liberté 



n'assigne pas à résidence. Elle ne peut être célébrée lorsqu'il 
s'agit de défendre un régime politique ou de promouvoir 
l'émancipation des individus, et contestée quand il est question de 
porter ses pénates à sa guise. (...) La responsabilité de l'exil des 
riches et des talents auquel nous assistons depuis quelques 
années, et qui s'est accélérée avec le retour au pouvoir de la 
gauche, incombe en premier lieu à des gouvernements 
inconscients. Le départ de citoyens fortunés, talentueux ou 
entreprenants est toujours une défaite pour la politique qui le 
précipite. 

Sud Ouest (Yves Harté) 

Ce qui est particulièrement désolant pour un acteur dont le 
dernier cachet a été de 1 million et demi d’euros, un acteur que 
nous avons tellement aimé, à qui on pardonnait tout, qui savait, 
pour l’avoir parfaitement connu, ce qu’est la pauvreté au fin fond 
de la province, est que cette nouvelle est survenue le même jour 
où l’on annonçait le nombre de pauvres en France. Près de 9 
millions de Français vivent avec moins de 950 euros par mois. Et 
l’on ne connaît pas les anonymes qui n’apparaissent plus, 
disparus des écrans radars des marqueurs sociaux. Ni ceux, à 
peine mieux lotis, étranglés par des emprunts, des 
remboursements, qui vont de boulots brinquebalants en espoirs 
déçus. C’est la réalité, en France et en Europe, d’une lèpre qui 
aujourd’hui est en train de gagner et que l’on croyait éradiquée. 
Celle de la précarité chronique qui est notre nouveau mot pour 
dire la misère. La France est devenue un pays où vivent à nos 
côtés des miséreux que l’on ne voit pas. Et c’est ce même jour 
que notre monumental national a décidé de nous quitter. Triste 
sortie. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Notre Gérard national s’égare et nous fait peine. Nous l’aurions 
tant aimé tel Yves Montand –un autre enfant de la rue passé à la 
gloire par le chemin de la culture– en vieux sage séducteur. Nous 
ne lui demandions rien à Gérard, même pas de jouer les pères la 
charité au prétexte que 8,5 millions de Français vivent avec moins 
de 964 euros par mois (borne qui définit le seuil de pauvreté). 
Non, nous voulions juste le conserver au pinacle de nos 
séquences émotion. Or, le voilà qui prend la poudre d’escampette 
pour une vile raison d’argent, tel un vulgaire Bernard Arnault dont 



la cupidité est le métier. Quand les artistes empruntent les 
mêmes voies que les hommes d’affaires, que reste-t-il pour 
s’évader et rêver à un monde meilleur? Peut-être bien le football 
et Éric Cantona. Carrière sportive faite, il a lui aussi tâté du 
cinéma et du théâtre. Il ne sera jamais Gérard Depardieu. Et la 
preuve qu’il ne le sera jamais, c’est que cette pousse des stades, 
également rebelle, proposait voici deux ans à tous les citoyens de 
retirer leur argent des banques "pour faire sauter le système". 
L’enfance de l’art. 

LE NOBEL DE LA PAIX A L'UE 

La Croix (Dominique Quinio) 

Le temps nécessaire à résoudre la crise économique et monétaire, 
la valse des égoïsmes nationaux, le poids de la technostructure 
font enrager l’eurosceptique et découragent le proeuropéen 
viscéral. La détresse des peuples du sud de l’Europe englués dans 
le chômage et la pauvreté ne rencontre pas la solidarité 
spontanée des plus nantis et fait craindre des lendemains 
inquiétants. Occupée à son propre sort, l’Europe ne parvient pas à 
prendre, sur de grands dossiers internationaux, de position 
commune et audacieuse : on l’a constaté, à nouveau, à propos du 
statut de la Palestine à l’ONU. Faut-il alors ricaner avec ceux qui 
jugent ce Nobel immérité (moins mérité en tout cas que quand il 
distingue des militants ou des organismes qui, au péril de leur 
liberté, parfois de leur vie, défendent la paix) ? Ou remarquer 
qu’au lendemain de la cérémonie d’Oslo le Parlement européen 
remet le prix Sakharov 2012 " pour la liberté de l’esprit " à deux 
intellectuels iraniens, qui paient au prix fort leur défense des 
droits de l’homme. L’Europe comme vigie attentive des combats 
pour la liberté de vivre et de penser, pour la démocratie, pour la 
justice. Un Nobel se reçoit, un Nobel engage. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Et si ce prix Nobel récompense la réconciliation en Europe, la 
volonté de vivre autrement une aventure commune qui soit moins 
conflictuelle, reconnaissons qu'avec tous ses défauts et toutes ses 
insuffisances, cette Europe en construction s'oblige à soutenir les 
Etats en crise, apprend, dans la difficulté, à progresser ensemble, 
ce qui est un bon ciment pour la suite. (...) Ce prix Nobel doit être 
reçu comme un encouragement. Certes, les difficultés sont là, les 



interrogations, parfois les doutes, se font plus insistants. Mais ce 
que construisent les Européens est un ensemble suffisamment uni 
pour ne plus se combattre, suffisamment audacieux pour trouver 
les voies nouvelles qui conviennent aux temps nouveaux. Avec 
l'Europe, il y aura toujours des insuffisances, des problèmes et 
des échecs, car il n'y a jamais de remède miracle. Sans l'Europe, 
ce serait pire. A la difficile réalité quotidienne s'ajouterait 
l'agressivité entre les peuples avant que les pères fondateurs 
aient entamé la longue marche de l'Union qui, au bout du compte, 
rend plus fort. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

Les échecs économiques et diplomatiques de l’Europe sont 
néanmoins trop nombreux pour qu’on se contente de ranger 
gentiment ce prix Nobel au milieu des décorations et breloques 
qui surchargent nos étagères mentales. Le Vieux Continent fait 
pâle figure parmi les nouveaux acteurs de la scène mondiale. Il 
ressemble trop à ces très anciens combattants qui ont plus le nez 
sur leurs médailles que sur les enjeux du moment. Il manque de 
tonus et d’ambition et doit se régénérer -mais sans jamais oublier 
que seule la solidarité entre pays d’Europe nous sauvera de la 
déliquescence collective. Au moment où l’Italie replonge dans la 
crise, c’est un cap à conserver, impérativement. 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

Certains dirigeants actuels des Vingt-Sept y ont mis du leur pour 
torpiller l’événement. L’absence de David Cameron était 
éloquente. Aussi eurosceptique que puisse être, en pleine crise, 
son opinion publique, le sujet du Nobel, la paix sur le Vieux 
Continent, aurait mérité une entorse aux calculs politiques. À 
moins de vouloir quitter le navire. De même, pour des pays 
longtemps courbés sous le poids de régimes communistes, 
l’absence des dirigeants tchèque et slovaque à la cérémonie 
paraissait disproportionnée. Non pas qu’il faille attribuer à l’Union 
européenne le mérite d’avoir mis un terme à la Guerre froide, 
mais on ne peut pas non plus l’exclure. Cette entité politique, et 
surtout le processus qui l’a animée, puise à des valeurs de 
réconciliation, de liberté et de démocratie qui n’allaient pas de soi 
au sortir de la guerre. L’aspect rébarbatif de la bureaucratie 
bruxelloise, ou l’habitude fâcheuse qu’ont les dirigeants nationaux 
de se défausser sur Bruxelles, ne doivent pas faire perdre de vue 



l’essentiel. Un espace de paix et de liberté a tenu, s’est étendu 
même, grâce au projet européen. Un projet complexe, ennuyeux 
parfois, terriblement compliqué, mais audacieux. 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

Que la communauté européenne construite par des dirigeants 
courageux et visionnaires, sur les ruines de la Seconde Guerre 
mondiale, mérite le Nobel de la paix, c'est une évidence. Qu'elle le 
reçoive aujourd'hui, alors qu'elle traverse la pire crise de son 
histoire, est une incongruité. Signe du profond malaise, sur les 
vingtsept chefs d'État ou de gouvernement de l'Union, il s'en est 
tout de même trouvé sept, dont David Cameron bien sûr, pour 
préférer rester chez eux ! (...) En 2012, l'Union européenne 
mérite certes beaucoup plus le Nobel de la paix que le Nobel 
d'économie, Mais le jury s'est-il demandé, justement, comment 
les citoyens grecs, espagnols ou italiens, frappés par une cure de 
rigueur sans précédent, pourraient accueillir cette distinction, 
sinon comme une provocation ? La paix sociale n'a jamais été 
aussi menacée en Europe, Pour avoir lancé une monnaie unique 
sans unifier ses politiques économiques et budgétaires, et pour 
avoir mis le libre échange au-dessus de tout sans se soucier de 
réciprocité, l'Union européenne n'a pas tenu ses promesses de 
croissance, de prospérité, ni d'emploi. On dit que l'Europe a 
toujours avancé grâce aux crises qu'elle a traversées, mais encore 
faudrait-il que ses dirigeants se hissent enfin à la hauteur de leurs 
aînés, ces pères fondateurs qui auraient mérité de recevoir le 
Nobel, beaucoup plus que leurs enfants et petits- enfants 
retombés dans leurs égoïsmes nationaux. 

VALERIE TRIERWEILER EN JUSTICE 

L'Est Républicain (Jean-Pierre Tenoux) 

Sa lettre aux magistrats du TGI de Paris, François Hollande aurait 
certes pu s’en abstenir. Mais depuis la parution de " La frondeuse 
", le chef de l’État ne décolère pas. Avec le procès intenté par 
Valérie Trierweiler, soucieuse de sa vie privée, l’occasion qui 
s’offrait à lui de dire sa vérité était trop belle. Est-ce une 
ingérence ? Il y a eu bien pire et ce serait faire injure aux juges 
de croire qu’ils seront impressionnés par ces lignes manuscrites. 
Est-ce une violation du principe de séparation des pouvoirs ? 
Jamais l’article 67 de la Constitution n’a interdit à un président de 



témoigner, d’autant qu’il l’a fait sur papier libre, en son nom de 
citoyen. À l’inverse de Manuel Valls qui a commis une vraie faute. 
Au plus peut-on être impatient que le futur statut pénal du chef 
de l’État soit adopté, pour davantage de clarté. En attendant, ce 
que François Hollande reproche d’abord à l’ouvrage, c’est 
d’affirmer qu’il avait naguère offert ses services à Édouard 
Balladur, ce qu’il dément. À défaut d’en poursuivre lui-même les 
auteurs, car il l’a promis, il s’est donc greffé sur l’action de sa 
compagne pour passer le message. Le seul grief qu’on peut dès 
lors adresser au président, c’est d’agir encore et toujours en 
homme politique. Sur ce plan, le changement n’est pas pour 
maintenant. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Le président qui s’est longtemps qualifié certes de " normal " (le 
mot est un peu passé de mode) avait juré qu’il n’interviendrait 
jamais dans une affaire de justice. Mais son petit billet manuscrit 
en plein procès pour voler au secours de sa compagne, sort 
manifestement des procédures traditionnelles. Et c’est peu dire 
qu’il provoque un grand émoi dont on n’avait peut-être pas 
suffisamment mesuré l’impact en haut lieu. Pression ou pas 
pression sur le tribunal ? François Hollande a-t-il dépassé la ligne 
blanche qui marque l’infranchissable séparation des pouvoirs ? En 
tout cas, lui et son ministre de l’Intérieur prêtent redoutablement 
le flanc à une critique d’autant plus efficace que le président s’est 
érigé en modèle de vertu politique. Mme Trierweiler avait-elle 
vraiment besoin de ces courriers avec ou sans en-tête ? Certes, le 
chef de l’État n’a pas commis de faute, au sens juridique du 
terme. Mais peut-être simplement une maladresse. Voire une 
erreur. 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

Il y a aussi Valérie Trierweiler, qui n’en fait qu’à sa tête, de 
l’épisode du tweet à la réception d’opposants à Notre-Dame-des-
Landes, un dossier dont l’abandon scellerait le sort du Premier 
ministre. Lequel n’avait pas hésité à souligner la nécessité d’un 
certain devoir de réserve de la Première dame, peut-être en 
service commandé. De là à y voir une petite vengeance, nous 
n’irons pas jusque-là. Mais comme si cela ne suffisait pas, voilà 
que Hollande et Valls viennent en renfort de " La Frondeuse ", 
titre d’un ouvrage que l’intéressée attaque en justice pour 



diffamation. Par un changement de pied inattendu, le Président, 
appuyé par son ministre de l’Intérieur, ont décidé de se mêler de 
l’affaire. Or, dans un premier temps, Hollande semblait y avoir 
renoncé, comme pour dissuader implicitement sa compagne d’une 
action en justice, qui ne manquerait pas de faire des vagues. 
Même si l’on peut comprendre leurs raisons, ces interventions 
aussi haut placées donnent à ce procès une importance 
disproportionnée. Sans même parler des accusations d’avoir ainsi 
violé la séparation des pouvoirs, ce qui n’est pas tout à fait faux. 
Difficile donc de se mouvoir entre action publique et vie privée à 
l’heure de la transparence. Cela rappelle la gaffe du Président sur 
le mariage gay, incitant les maires à ne pas respecter la loi, et qui 
fut promptement rectifiée. À vouloir trouver le juste milieu, on se 
prend parfois les pieds dans le tapis. C’est injuste, mais c’est 
comme ça. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

En adressant un courrier au TGI de Paris dans le cadre du procès 
en diffamation intenté par sa compagne Valérie Trierweiler aux 
auteurs de la biographie " La Frondeuse ", François Hollande, lui-
même, a pris un risque. Celui de relancer un feuilleton que l’on 
pensait en voie d’extinction. Non que le chef de l’État ait 
formellement porté atteinte à la séparation des pouvoirs en 
soutenant Valérie Trierweiler, mais il a manqué de pertinence. 
Manuel Valls, en utilisant un papier à en-tête du ministère de 
l’Intérieur, a d’ailleurs plus gravement mélangé les genres. On 
n’accusera donc pas François Hollande de pressions sur la justice 
(peut-être est-ce lui qui en a subi) mais plutôt de nouvelle 
entorse à ses engagements de campagne : point d’intervention 
dans les dossiers de justice et point d’étalage des affaires privées. 
En fait, le duo est toujours à la recherche du bon équilibre. Et 
Valérie Trierweiler, malgré ses trop visibles efforts, cherche 
encore son statut. Sa propension à une systématique 
judiciarisation pour " bunkériser " sa vie privée ne plaide pas 
forcément pour la paix du ménage. 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

Au regard des ennuis de l’ancien patron du FMI, l’affaire des 
courriers de François Hollande et Manuel Valls pour voler au 
secours de Valérie Twitterweiler – pardon Trierweiler – a du mal à 
passer pour un scandale de l’Elysée-gate. Les avocats des auteurs 



de " La Frondeuse " auraient tort de se priver. Ils crient à 
l’atteinte à la sacro-sainte séparation des pouvoirs ; fustigent 
cette pression insupportable de l’exécutif sur le judiciaire. Les 
politiques de tout bord devraient s’abstenir de leur emboîter le 
pas. Maladresse de communication, bête intervention en décalage 
avec le statut du Président pour l’un, problème éthique de mise 
en avant de sa fonction pour l’autre… Rien à voir avec les vraies 
pressions, moins visibles, qui peuvent conduire au dépaysement 
d’un dossier touchant au sommet de l’Etat, du tribunal de 
Nanterre à celui de Bordeaux. Certains ne se sont pas gênés. Le 
pire dans cette histoire de courriers, c’est que ça risque avant 
tout de desservir celle que le Président et son ministre de 
l’Intérieur croient aider. A force de tout faire " normalement ", ils 
finissent par oublier qu’ils ne sont pas n’importe qui. Ça au moins, 
DSK l’aurait compris tout de suite. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

Et patatras ! On la pensait assagie, convaincue d’avoir retenu la 
leçon du tweet, et voilà que Valérie Trierweiler se reprend les 
pieds dans le tapis. Elle qui multipliait depuis plusieurs semaines 
les apparitions dans des œuvres de charité pour améliorer son 
image se fait à nouveau remarquer pour des prises de position 
aussi malvenues que maladroites. Chassez le naturel... En 
acceptant de rencontrer ce week-end trois opposants au projet 
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la “Frondeuse” n’aura sans 
doute jamais autant mérité son surnom. De quoi animer les 
dîners, en tête-à-tête, avec son cher François. On se demande 
d’ailleurs comment le président de la République a pu ignorer un 
tel rendez-vous. Ce qui pose une nouvelle fois la question de 
l’influence de Valérie Trierweiler sur les affaires de l’État. Un 
mélange des genres mis en évidence par les deux lettres de 
soutien dont vient de bénéficier la Première dame de France dans 
son procès en diffamation. Dès lors, on espère que les juges 
auront le courage de dénoncer ce grossier conflit d’intérêt. Et 
d’infliger une bonne leçon à la “Frondeuse”. Leçon que semble lui 
épargner, pour l’instant, son compagnon. 

DSK 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 



Ici la justice est inquisitoriale qui veut que le coupable soit 
confondu, sinon poussé aux aveux. Là bas la justice est 
accusatoire où il revient aux procureurs d’être capables de 
prouver devant un jury que l’accusé a bien commis les faits qui lui 
sont reprochés, tandis que la justice civile privilégie ensuite les 
arrangements entre les parties. (...) Le système accusatoire a 
bien des avantages. Mais il a un inconvénient. Il fonctionne bien 
quand la partie mise en cause dispose de beaucoup d’argent. 
C’était le cas pour Dominique Strauss-Kahn. Un " avantage " qu’il 
n’a pas face à la justice française qui, dans neuf jours maintenant, 
va statuer sur sa demande d’annulation de la procédure le 
concernant dans l’affaire dite du Carlton où il a été mis en 
examen pour " proxénitisme aggravé en bande organisée". 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Soulery) 

Un jeu de rôles nous fut proposé durant des mois, et il demeure 
jusqu’ici irrévocable. Lui, blanc; elle, noire. Lui, riche; elle, 
modeste. Lui, au faîte du pouvoir économique; elle, dédiée aux 
affaires ménagères. Et surtout: lui, homme; elle, femme. Dès le 
début, il était difficile de faire dans la nuance. (...)Serait-il donc 
foudroyé, définitivement exclu des salons qui jadis le cajolaient? 
Fous seraient le chroniqueur ou le militant qui imagineraient 
aujourd’hui un quelconque avenir politique à Strauss-Kahn. Si on 
lui concède encore une belle carrière d’économiste distingué, c’est 
que la science économique serait, contrairement à la politique, 
dépourvue de morale. Faudrait-il oublier que le temps est un allié, 
et qu’il délivre du mal le pire des pêcheurs? Alors, DSK, le retour? 
La question est à cette heure totalement déplacée. Mais qui peut 
dire si un jour il n’y aura pas une suite?…. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Tout au long de cette affaire, DSK a pu bénéficier en effet 
d’avantages financiers là où d’autres auraient dû attendre en 
prison ce que la Justice leur réservait. Il gardera cette image du 
prévenu qui s’est appuyé sur une Justice à deux vitesses. C’est 
gênant pour un homme qui se disait de gauche et qui était bien 
parti pour succéder à Nicolas Sarkozy. DSK a sans doute évité 
une peine plus infâmante qu’une transaction financière, car il 
s’agit bien de cela. Mais il a payé très cher ce que l’on appellera 
pudiquement ses moments d’égarement. En quelques minutes il 
est passé de la chronique politique à la rubrique des faits divers. 



Il a raté la place qu’occupe aujourd’hui François Hollande. Quel 
gâchis ! Heureusement, si l’on ose dire, il a été interrompu dans 
son élan avant une probable élection à la présidence de la 
République. Les humoristes auraient eu de la matière pour 
imaginer les sommets Strauss-Kahn-Berlusconi. Le libertinage, 
surtout en France, n’est pas considéré comme un délit. Il relève 
de la liberté de chacun. Le problème de DSK est qu’il a été 
borderline. Pour un responsable politique, c’est une zone 
périlleuse où il vaut mieux ne pas s’aventurer. On peut y voir 
s’engloutir tout son avenir. La preuve. DSK s’essaie aujourd’hui à 
s’afficher dans quelques forums économiques. On ne voit plus que 
l’homme déchu. 

LEGISLATIVES PARTIELLES 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

L’UMP peut savourer sa joie, mais avec modération. La vérité 
oblige à dire qu’elle ne doit pas se voir plus belle qu’elle n’est 
puisque sa victoire repose principalement sur la démobilisation 
des électeurs de gauche. L’erreur serait de croire que ces trois 
partielles préfigurent obligatoirement des lendemains électoraux 
qui chantent et que la reconquête est en bonne voie. Surtout, ces 
scrutins n’exonèrent en rien Jean-François Copé et François Fillon 
de trouver une solution rapide à leur absurde différend et de 
mettre un terme au capharnaüm dans lequel vit l’UMP depuis plus 
de trois semaines. Dimanche, les électeurs de l’UMP ont été 
magnanimes avec leur parti et ses dirigeants. Mais, par leur 
bulletin de vote, ils n’ont pas dit oui à la crise à l’UMP, ils ont dit 
non au gouvernement. Il ne faut pas confondre. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Paradoxalement, ce succès des candidats soutenus par l’UMP n’est 
pas forcément une bonne nouvelle pour ce parti. Un échec, 
notamment dans l’Hérault, aurait pu servir d’électrochoc et 
contraindre (peut-être) François Fillon et Jean-François Copé à 
trouver un accord. Les " non-alignés " comme Bruno Le Maire ou 
Xavier Bertrand ne cachaient d’ailleurs pas la semaine dernière 
qu’ils comptaient là-dessus pour débloquer la situation. Au lieu de 
quoi ces bons résultats devraient inciter les deux frères ennemis à 
rester sur leurs positions. Puisque la division paye, pourquoi se 
réconcilier à tout prix ? (...) Autrement dit, la situation devrait 



rester figée un bon bout de temps. Jusqu’à ce que la division 
emmène l’UMP vers d’autres victoires, comme dirait Ségolène 
Royal, aux élections municipales de 2014… Et que la droite très 
plurielle compte sur les déceptions engendrées par une gauche 
qui ne l’est pas moins. 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

En janvier 1982, six mois après l'entrée de François Mitterrand à 
l'Élysée, le Parti socialiste avait essuyé une défaite sévère à 
l'occasion de quatre élections législatives partielles. Comme ce fut 
le cas à l'époque, c'est bien le gouvernement socialiste qui a été 
sanctionné dimanche. Le nouveau pouvoir paye une série de 
couacs, de maladresses et de fautes politiques. De Florange au 
chantier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les socialistes 
ont fait preuve d'un amateurisme que les électeurs de ces trois 
circonscriptions remises en jeu ont condamné sans ambiguïté. Et, 
au bout du compte, les affrontements au sein de la majorité lui 
auront été plus dommageables que ceux qui agitent la droite. 
Mais les responsables UMP auraient tort de croire qu'ils ont gagné 
la partie. Le jour même où trois candidats de droite obtiennent un 
succès inattendu par son ampleur, un sondage indique que les 
duellistes de l'UMP perdent chacun 18 points de popularité. Voilà 
qui devrait compliquer encore un peu plus le jeu politique dans les 
prochains mois. 

SUJETS DIVERS 

Le Monde (Editorial) 

La très complexe équation syrienne, les multiples fractures 
communautaires de ce pays et les implications régionales d'un 
changement de régime, après près d'un demi-siècle de baasisme 
progressivement privatisé par une dynastie, constituent 
évidemment un défi majeur. Mais l'immobilisme et l'attentisme 
des Grands ont laissé le champ libre à des pays du Golfe motivés 
par des considérations géopolitiques (affaiblir Téhéran, dont 
Damas est le principal allié arabe) plus que par une soudaine 
passion révolutionnaire. La vision que le Qatar ou l'Arabie 
saoudite peuvent avoir de la Syrie après les Assad n'est peut-être 
pas identique à celle des Syriens, les premiers concernés. Les 
Grands n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes : intervenant à la 



dernière heure, ils ne seront pas les mieux placés pour tenter de 
faire prévaloir leurs vues. 

L'Alsace (Luc Marck) 

Reste que si les enseignants français sont toujours parmi les 
moins bien payés de l’OCDE, c’est surtout dans les premières 
années de carrière que le différentiel joue en leur défaveur et qu’à 
ce stade, Peillon ne peut que leur… promettre une revalorisation, 
qui attendra des jours meilleurs. Il faudra donc bien qu’ils puisent 
en eux-mêmes les arguments propres à leur faire endosser 
l’uniforme des " nouveaux hussards noirs ". En leur, et en nous, 
souhaitant que, ce faisant, ils sacrifient davantage, ou au moins 
autant, à l’idéal d’une noble mission qu’ils ne cèdent aux affres du 
chômage persistant chez les jeunes générations. Engagez-vous, 
qu’ils disaient ! 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Créer de la richesse pour réussir les investissements nécessaires 
destinés à conserver, au moins, et, mieux, à améliorer le niveau 
des performances est une priorité. Cela permet à un pays de 
disposer d’un volet social solide. On est aujourd’hui loin de ce 
scénario. Les signes multiples de découragement sont un 
handicap pour trouver la force de se remettre en question. Ceux 
qui sortent du système scolaire sans qualification ni diplôme sont 
les plus exposés à la précarité et à la grande pauvreté. Toutes les 
études l’attestent. Pis, comme les emplois intermédiaires et à 
haute valeur ajoutée constituent le socle des créations 
d’aujourd’hui, on connaît ceux qui sont les plus exposés au cycle 
infernal de l’exclusion, du repli sur soi et du rejet de la société. On 
ne changera pas les choses avec des traitements 
homéopathiques. Comment faire pour mettre au travail un 
maximum de gens et les sortir de cette ornière qui est devenue 
une crevasse infernale, celle d’une marginalisation en raison d’une 
extrême fragilité sociale ? La négligence de la désindustrialisation 
a été une faute. Le tertiaire n’a pas compensé la disparition de 
pans entiers de l’économie traditionnelle, ni apporté cette richesse 
nouvelle capable de stimuler une société minée par ses doutes. 
On paie autant cette situation que les choix de l’État de vivre à 
crédit jusqu’à être endetté au-delà du raisonnable. 



Elections partielles: cuisante défaite du PS au profit de la 
droite Par Vincent DROUIN 

PARIS, 09 déc 2012 (AFP) - Le Parti socialiste a essuyé dimanche 
une cuisante défaite lors de trois élections législatives partielles, 
se retrouvant même éliminé du second tour dans le Val-de-Marne, 
au profit de la droite qui a réussi à éviter que la guerre interne à 
l'UMP ne serve le Front national. 

Comme habituellement lors des scrutins partiels, l'abstention a 
été élevée, tant dans le Val-de-Marne que dans l'Hérault, où la 
députée socialiste sortante est devancée par l'UMP, et dans les 
Hauts-de-Seine, où Patrick Devedjian (UMP) est largement en 
tête. 

La plus grande surprise est venue de la 1ère circonscription du 
Val-de-Marne, où le député sortant UDI, soutenu par l'UMP, Henri 
Plagnol, et le dissident UMP, Sylvain Berrios, sont arrivés en tête, 
le candidat du PS ayant été éliminé. 

M. Plagnol, qui a obtenu 26,2% des voix, devance M. Berrios qui 
recueille 23,39% des suffrages. Avec 19,99% des voix, le 
candidat du PS Akli Mellouli ne sera pas présent au second tour, 
n'atteignant pas 12,5% des électeurs inscrits. L'abstention s'élève 
à 70,6%. 

Le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection de M. Plagnol en 
juin car son suppléant était aussi celui d'un sénateur, ce qui est 
interdit. 

Dans la 6e circonscription de l'Hérault, le candidat de l'UMP Elie 
Aboud est arrivé largement en tête au premier tour, devant la 
députée sortante, la socialiste Dolorès Roqué qu'il affrontera en 
duel au second tour dans une semaine. 

Législatives partielles: Copé se félicite de la "forte 
mobilisation" de l'électorat UMP PARIS, 09 déc 2012 (AFP) - 
Le président proclamé de l'UMP Jean-François Copé s'est félicité 
auprès de l'AFP de "la forte mobilisation" des électeurs de son 
parti lors des trois législatives partielles de dimanche, notamment 
dans l'Hérault et dans les Hauts-de-Seine, en appelant à la 
mobilisation pour le second tour. 



"Je me réjouis du score très encourageant réalisé par Elie Aboud 
(dans l'Hérault) qui montre à la fois son remarquable ancrage 
local mais aussi la forte mobilisation de l'électorat de l'UMP", a 
déclaré M. Copé. 

Dans la 6e circoncription de l'Hérault, Elie Aboud, un proche de M. 
Copé, est en ballottage favorable avec 42,6%, soit neuf points de 
plus qu'en juin. 

Le président proclamé de l'UMP a également adressé ses 
"félicitations" et ses "encouragements" à Patrick Devedjian, arrivé 
en tête dans les Hauts-de-Seine (13e circonscription). 

Pour M. Copé, ces deux résultats sont "un indicateur significatif de 
la démobilisation de l'électorat de gauche". 

Il a appelé à la "mobilisation la plus grande" pour permettre à 
Patrick Devedjian, qui l'avait déjà emporté en juin, et à Elie 
Aboud, défait de justesse à l'époque, de sortir victorieux du 
scrutin. 

Patrick Devedjian avait soutenu François Fillon dans la campagne 
interne pour la présidence de l'UMP. 

La crise au sein de ce parti, où la victoire officielle de M. Copé est 
vivement contestée par François Fillon, faisait craindre à la droite 
une très forte démobilisation de son électorat, à la faveur 
notamment du FN. Mais dans l'Hérault, la candidate du parti 
d'extrême droite, France Jamet, ne s'est finalement pas qualifiée 
pour le second tour. 

"Voilà qui confirme s'il en était besoin que commentaires et 
sondages doivent être relativisés", a déclaré M. Copé. 

Quant à la crise de l'UMP, il a vu dans les résultats de dimanche 
"une confirmation de la nécessité d'apaiser les choses, et c'est 
dans cet esprit que je travaille". 

 

La candidate du Front national, France Jamet, arrivée en troisième 
position, a été éliminée, faute d'avoir obtenu 12,5% des inscrits. 



M. Aboud avait été battu de 10 voix au second tour des élections 
législatives de juin par Mme Roqué, invalidée par le Conseil 
constitutionnel en raison de 23 procurations irrégulières. Il a 
obtenu 42,61% des suffrages, contre 27,73% à la candidate 
socialiste et 23,37% à Mme Jamet. 

Elie Aboud, qui profite aussi d'un moindre éparpillement des 
candidatures qu'en juin, progresse de neuf points, tandis que son 
adversaire socialiste régresse d'un peu plus d'un point et que le 
FN progresse d'à peine un point. 

Le scrutin a été marqué par un taux d'abstention de 58,46%, 
supérieur de près de 20 points à celui du premier tour en juin. 

Dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine (Antony, Bourg-
la-Reine, Châtenay-Malabry et Sceaux), Patrick Devedjian, 
président du conseil général et ancien ministre UMP, arrive en 
tête du premier tour avec plus de 49% des voix, devant le 
candidat chevènementiste (MRC), Julien Landfried, qui a 
enregistré 32% des suffrages. L'abstention a atteint 63%. 

M. Devedjian ne l'avait emporté en juin qu'avec 200 voix d'avance 
sur Julien Landfried, soutenu par le PS, mais son élection avait 
été annulée pour la même raison que celle de M. Plagnol. 

Le résultat dans l'Hérault constitue une déception pour la 
présidente du Front national, Marine Le Pen, qui s'était déclarée 
samedi "convaincue que France Jamet (pourrait) arriver devant le 
candidat de l'UMP". Le vice-président du FN, Florian Philippot, a 
pourtant jugé "exceptionnel" qu'en partielle, "avec une si faible 
participation", son parti atteigne "de tels scores". 

A l'UMP, Jean-François Copé et François Fillon se sont tous deux 
réjouis de ces résultats "encourageants". Pour le président 
proclamé et contesté du parti, ils constituent "un indicateur 
significatif de la démobilisation de l'électorat de gauche". Selon 
l'ancien Premier ministre, ils "sont clairement un avertissement au 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault". 

Le Parti socialiste, confronté à une lourde défaite, a souligné que 
les "trois circonscriptions étaient traditionnellement acquises à la 
droite. Il a appelé au "rassemblement de la gauche" pour le 
second tour dans l'Hérault et les Hauts-de-Seine. 



Législatives partielles : "Trois circonscriptions 
traditionnellement à droite"(PS) PARIS, 09 déc 2012 (AFP) - 
Le Parti socialiste a pris acte dimanche soir des résultats des 
élections législatives partielles en soulignant qu'elles se 
déroulaient dans "trois circonscriptions traditionnellement 
acquises à la droite". 

"Le principal enseignement de ces trois scrutins est une 
abstention en très forte augmentation par rapport aux élections 
législatives de juin dernier", écrit le PS dans un communiqué. 

Dans la 1ère circonscription du Val de Marne, le PS "regrette 
l'élimination de son candidat, Akli Mellouli, qui a fait une bonne 
campagne". Selon lui "ce résultat rappelle une nouvelle fois que 
dans un contexte de forte abstention, la division de la gauche est 
un réel risque d'élimination dès le 1er tour". 

Le PS "appelle au rassemblement de la gauche dans la 6ème 
circonscription de l'Hérault et la 13ème circonscription du Val de 
Marne en vue du second tour et invite les électeurs à la 
mobilisation dimanche prochain". 

Législatives: les cris de victoire de Copé et de Fillon 
"particulièrement indécents" (Désir)  

PARIS, 10 déc 2012 (AFP) - Les cris de victoire de Jean-François 
Copé et de François Fillon après les trois législatives partielles de 
dimanche sont "particulièrement indécents", a estimé lundi le 
premier secrétaire du PS, Harlem Désir, jugeant que ces résultats 
représentaient plutôt un "succès pour l'abstention". 

"Je trouve particulièrement indécents les cris de victoire et de 
récupération de MM. Copé et Fillon qui ont été littéralement tenus 
à distance par les candidats UMP" engagés dans ces élections, a 
commenté M. Désir devant la presse. 

Ces scrutins "se déroulaient dans trois bastions traditionnels de la 
droite (...) ce n'est pas un succès pour la droite mais un succès 
pour l'abstention", a-t-il ajouté. 

"MM. Copé et Fillon ne sont pas les bienvenus dans ces 
circonscriptions. D'ailleurs, ils ne seraient même pas en mesure 
d'y tenir un meeting commun", a-t-il ironisé. 



Ces résultats ne cachent pas le fait que "la droite est en réalité en 
état de scission", a fait valoir Harlem Désir. 

"Il y a une abstention de crise", a estimé le numéro un du PS. "Il 
y a un besoin de pédagogie, d'explications, de cohérence chez les 
Français et particulièrement dans l'électorat de gauche qui attend 
des résultats". 

"Cet attentisme a contribué à l'abstention. Il faut donc écouter et 
répondre" aux préoccupations des Français, a ajouté le 
responsable socialiste. 

"Face à cette victoire de l'abstention (...) il y a une alerte sur la 
dispersion à gauche. Nous appelons donc pour le deuxième tour à 
se mobiliser, à se rassembler le plus fortement possible", a-t-il 
conclu. 

Selon un responsabe socialiste, les résultats de dimanche 
montrent qu'"il y a nécessité de retrouver une capacité à 
s'adresser à des gens désorientés", et par conséquent une 
"offensive" du gouvernement et du PS pour expliquer l'action 
gouvernementale s'impose. 

Les résultats de dimanche doivent être examinés "avec vigilance", 
a ajouté toutefois ce responsable, en relevant "l'abstention très 
forte de (l'électorat) socialiste et du Front de gauche". 

"Face à la droite soit-disant décomplexée, le PS incarnera une 
gauche déterminée. Nous n'allons pas mettre notre drapeau dans 
notre poche", a poursuivi le premier secrétaire. 

"Nous allons mener la bataille des réformes et des idées. Nous 
allons mener bataille sur tous les fronts (...) sur le terrain social 
et économique, comme sur le terrain des progrès de société et de 
droit démocratique", a-t-il souligné. 

Marine Le Pen: "nous faisons mieux qu'aux élections 
nationales" PARIS, 10 déc 2012 (AFP) - Marine Le Pen, la 
présidente du Front national (FN), s'est réjouie lundi sur RTL des 
scores enregistrés par son parti dimanche, meilleurs qu'aux 
élections nationales dans deux des trois législatives partielles. 



"Dans deux de ces trois partielles, nous faisons mieux qu'aux 
élections générales.(...) En règle générale, nous faisons des 
résultats aux partielles entre 30 et 60% de moins qu'aux élections 
nationales, par conséquent faire plus est incontestablement une 
évolution", a déclaré Mme Le Pen. 

Elle a notamment reconnu un excès d'optimisme pour sa 
candidate de Béziers France Jamet - avec 23,37%, 8.240 voix, 
celle-ci est éliminée au premier tour faute d'avoir atteint 12,5% 
des inscrits -, faisant valoir que "ce n'était pas sa circonscription". 

"La faiblesse de notre implantation locale a des conséquences 
directes sur nos résultats aux législatives et il faut bien le dire 
tout particulièrement lorsqu'il existe des partielles", a analysé la 
leader du parti d'extrême droite, qui plaide en conséquence "pour 
qu'aux municipales nous ayons le plus de candidats possibles". 

"Maintenant, je ne ferai pas grise mine ce matin car nous 
augmentons nos résultats, ce qui n'est pas le cas du parti au 
pouvoir", a-t-elle ajouté. 

Quant à l'UMP, à qui profite ce scrutin, Marine Le Pen estime que 
ce parti "aurait tort de crier victoire car ces résultats ne présagent 
pas de l'absence de crédibilité qui les frappe aujourd'hui". 

"MM. Aboud (candidat à Béziers) et Devedjian (candidat dans les 
Hauts-de-Seine) ont fait leur score sur leur nom, leur implantation 
locale, et pas sur le nom de l'UMP et c'est si vrai qu'ils ont gommé 
UMP de leur affiche et de leur tract", a souligné Mme Le Pen. 

 
Législatives partielles: "la droite d'en bas" se porte bien  

Par Thierry MASURE 

PARIS, 10 déc 2012 (AFP) - En mettant la droite en position de 
remporter dimanche prochain trois circonscriptions, l'électorat 
conservateur a refusé de la renvoyer dos à dos avec la gauche et 
de sanctionner la guerre des chefs à l'UMP, misant sur "la droite 
d'en bas", selon les analystes. 

La droite est en mesure de conserver ses deux sièges invalidés en 
région parisienne et de reprendre celui abandonné au PS pour 10 



voix seulement dans la 6e circonscription de l'Hérault, au vu des 
résultats du premier tour. 

Les spécialistes se refusent toutefois à parler d'un 
bouleversement du rapport gauche-droite qui préjugerait de 
graves déconvenues socialistes lors de prochaines consultations 
électorales. "C'est aller vite en besogne. Le poids des 
implantations locales est fort", souligne Emmanuel Rivière (TNS-
Sofres). 

D'abord, ces trois scrutins ont eu pour théâtre "des 
circonscriptions ancrées à droite", selon tous les politologues 
interrogés. 

Celle de l'Hérault, où l'UMP Elie Aboud, un proche de Jean-
François Copé, possède 15 points d'avance sur Dolorès Roqué, 
élue en juin, n'avait basculé que dans des circonstances très 
particulières il y a six mois: une vague rose et un niveau élevé du 
Front national qui s'était qualifié pour une triangulaire. 

Dans une ville (Béziers) dirigée par le sénateur-maire UMP 
Raymond Couderc, Elie Aboud, député il y a encore six mois, 
faisait quasiment figure de sortant. 

Dans la 13e des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian était "le local 
de l'étape" alors que son challenger, le chevènementiste Julien 
Langfried, qui n'avait échoué que d'un cheveu en juin, était "un 
inconnu total" bénéficiaire, lui aussi, de "la vague rose", selon 
Gaël Sliman (BVA). 

Faute d'enjeu national, "la prime au sortant" a beaucoup compté, 
estime le politologue. 

résultats FN "en demi-teinte" 

Dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne, affirme M. Rivière, 
"les électeurs ont arbitré un conflit au sein de la majorité", le 
sortant Henri Plagnol, maire de Saint-Maur, ayant notamment 
contre lui son 1er adjoint. Sur 24.000 suffrages exprimés, 16.000 
l'ont été par des électeurs de cette commune. Eliminé dès 
dimanche soir, le socialiste Akli Mellouli a fait les frais de ce 
surcroît de mobilisation de l'électorat conservateur. 



Henri Plagnol avait troqué son ancienne étiquette de l'UMP contre 
celle de l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, mais était soutenu 
par son ancien parti. 

Pour M. Sliman, ces scrutins n'en marquent pas moins "un clair 
désaveu de l'exécutif et de la gauche" sur des terres de droite. 

"La volonté de sanctionner la gauche a été plus forte que 
l'écoeurement vis-à-vis du spectacle donné" offert par Jean-
François Copé et François Fillon, résume Jérôme Fourquet, de 
l'Ifop. 

Pour M. Fourquet, le vainqueur de dimanche, "ce n'est pas 
n'importe quelle droite: on pourrait l'appeler la droite d'en bas, 
celle qui a fait une campagne de terrain, pris soin de prendre ses 
distances avec les états-majors parisiens et n'a pas sollicité le 
renfort des principaux ténors". Conclusion du responsable de 
l'Ifop: l'électorat conservateur "n'a pas jeté le bébé avec l'eau du 
bain". 

Est aussi entrée en jeu la mobilisation bien plus forte de 
l'électorat de droite que de celui de gauche. "Le niveau d'hostilité 
à l'encontre de l'exécutif et de la gauche a grimpé en flèche dans 
l'électorat de droite. 8 à 10% seulement ont une bonne opinion de 
François Hollande", complète Jérôme Fourquet. 

Quant au Front national, ses résultats sont "en demi-teinte", "pas 
mauvais". Pour M. Rivière, il faut se garder d'"une vision 
mécaniste" selon laquelle les déboires politiques de l'exécutif et 
de l'UMP feraient ipso facto le jeu de l'extrême droite. 

ArcelorMittal: stupéfaction et indignation à Basse-Indre, 
dans le fief d'Ayrault Par Alexandra TURCAT 

INDRE (France / Loire-Atlantique), 10 déc 2012 (AFP) - La 
stupéfaction le disputait à l'indignation lundi, devant les grilles de 
l'usine ArcelorMittal de Basse-Indre (Loire-Atlantique), chez les 
salariés en grève contre un projet de transfert de deux de leurs 
activités vers Florange (Moselle). 

"Je suis totalement désabusée, ça risque de mettre en péril le site 
de Basse-Indre", a expliqu2 Françoise, qui travaille dans la 
branche informatique de cette usine depuis 37 ans. Il y a 15 ans, 



un millier de salariés travaillaient sur le site, qui n'emploie plus 
que 550 personnes et Françoise reconnaît qu'elle en a vécu des 
"phases de dégraissage". 

"Mais là, c'est pire, c'est l'outil industriel qui est retiré", ajoute-t-
elle. 

Autour d'elle, sous une pluie glacée, ils étaient près de 500, 
hommes et femmes de tous âges, à avoir afflué dès l'aube au 
rond-point des Forges, devant l'entrée de l'usine. Pour les 
réchauffer, des palettes brûlaient dans des bidons métalliques. 

Entourés de drapeaux de la CGT, de la CFDT et de FO qui 
appellaient à cet arrêt de travail, de petits groupes de grévistes 
filtrent, en début de matinée, la circulation des voitures qui 
empruntent le rond-point, occasionnant un important 
embouteillage. De nombreux automobilistes klaxonnaient en signe 
de solidarité, sous les applaudissements, la fumée et les vives 
lumières roses des fusées de détresses. 

Ayrault a fait "ce qu'il a pu" 

-------------------------------- 

Au milieu des salariés, plusieurs élus arboraient leur écharpe 
tricolore. Les membres du conseil municipal divers gauche 
d'Indre, le maire Jean-Luc Le Drenn en tête, s'étaient relayés 
toute la journée pour soutenir les grévistes. 

Comme les syndicats, tous rejettent le projet de transfert des 
activités de décapage et de laminage de Basse-Indre vers 
Florange (Moselle), défendu par le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault et la direction générale du groupe ArcelorMittal, dans le 
cadre d'un vaste plan de réorganisation des activités du groupe 
en France pour sauvegarder l'emploi sur des sites en difficulté 
comme Florange. 

Et ils rappellent à l'envi que la commune d'Indre fait partie de la 
circonscription de l'actuel Premier ministre, ancien député-maire 
de Nantes. "Si je pouvais parler à M. Ayrault, je lui demanderais 
de revoir la situation, il n'est pas trop tard", a ainsi déclaré M. Le 
Drenn. 



"M. Mittal n'est pas un idiot, il savait que cette usine était sur la 
circonscription de M. Ayrault, il a dû exercer un chantage sur lui", 
a rappelé le maire, également vice-président de Nantes 
métropole. 

A l'écart, dans un petit groupe de salariés de la maintenance, "on 
a bien compris qu'il (M. Ayrault, ndlr) a négocié pour nous 
uniquement pour écarter la fermeture, qu'il a fait ce qu'il a pu, 
mais c'est du court terme", a souligné Dominique Diquelou, 
salarié depuis 30 ans. 

Les visages se sont fermés quand le directeur de l'usine, Philippe 
Pennerad, est passé de groupe en groupe. "L'usine ne sera 
absolument pas altérée dans ses forces, il y a une garantie de 
l'emploi", a-t-il répété à chacun pour "rassurer, donner du sens". 

A la mi-journée lundi les syndicats ont annoncé la prolongation de 
la grève jusqu'à vendredi matin, le CCE de présentation du projet 
à Paris ayant lieu jeudi. 

En milieu d'après-midi, envoyé par Jean-Marc Ayrault, son ancien 
suppléant devenu député, Jean-Pierre Fougerat a tenté, à son 
tour, en vain, de rassurer. "Sachez qu'il y a un gouvernement et 
un premier ministre qui vous connaissent, qui ne laisseront pas 
tomber le site de Basse-Indre". 

Actuellement, l'usine emploie 550 personnes en CDI et 150 sous-
traitants, et ce transfert d'activités concernerait 60 personnes 
qu'il faudra reclasser au sein de l'usine, selon les syndicats. 

Accrochée aux grilles d'entrée, une caricature montrait le patron 
du groupe ArcelorMittal, masqué comme un voleur et partant avec 
un sac, en disant à un homme en costume tenant une rose rouge, 
représentant Jean-Marc Ayrault, devant les salariés de l'usine 
ArcelorMittal : "Mettez bien la clé sous la porte en partant". 

PSA: la CFDT présente ses propositions, dont le passage 
aux 32h à Poissy et Rennes PARIS, 10 déc 2012 (AFP) - 
Emboîtant le pas à la CGT de PSA, la CFDT a avancé lundi une 
série de propositions pour améliorer le vaste plan social annoncé 
par le constructeur automobile, en prônant notamment le passage 
aux 32 heures sur plusieurs usines, pour favoriser l'emploi. 



La fédération CFDT de la métallurgie propose, selon un 
communiqué, de travailler 32 heures sur le site d'assemblage de 
Poissy (Yvelines) "pour accroître l'ouverture de postes pour des 
salariés d'Aulnay-sous-Bois". Cette usine doit fermer en 2014 et 
la moitié des quelque 3.000 CDI pourraient transférés à Poissy, 
selon les projections de la direction. 

La fédération préconise aussi les 32 heures à Rennes, autre site 
lourdement touché par la restructuration avec 1.400 suppressions 
de postes prévues (sur 8.000 au total au niveau de la branche 
automobile de PSA Peugeot Citroën en France). 

Cette réduction du temps de travail se ferait en "attendant le 
rebond de production dû au renouvellement de la C5 (en 2016, 
ndlr) et la 508", dit la CFDT qui n'était pas joignable pour préciser 
les conditions notamment salariales d'un tel dispositif. 

Le syndicat, qui va présenter ses propositions mardi lors d'un 
comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire, souhaite 
également la mise en place d'un groupement d'employeurs de la 
filière automobile "permettant de mettre à disposition des 
entreprises des compétences industrielles de recherche et 
développement". 

Dans son communiqué, la CFDT rappelle "la responsabilité des 
actionnaires dont la politique financière conduit à dégrader encore 
plus fortement la santé de PSA et à réduire les marges de 
manoeuvre". 

"Ceux-ci doivent assumer leur responsabilité et mettre la main à 
la poche d'une façon aussi prompte qu'ils ont engrangé des 
dividendes et autres stock-options", dit encore la fédération. 

La CGT a de son côté présenté un plan B pour contrer "le plan 
Varin". 

 

 

 


