
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 12 déc 2012 (AFP) - La Conférence contre la pauvreté et 
les mesures annoncées par Jean-Marc Ayrault, la situation 
économique de la France ou encore l'arrivée de nouvelles chaînes 
de télévision sur la TNT sont les principaux sujets en une des 
quotidiens nationaux mercredi. 

HAUSSE DU RSA, EXTENSION DE LA CMU : 2,5 MILLIARDS 
D'EUROS D'ALLOCATIONS NON FINANCEES assure LE FIGARO. 
"Le premier ministre va renforcer les dispositifs d'aide aux plus 
démunis", indique le quotidien conservateur avant de préciser: 
"Des mesures censées être gagées par des économies... qui n'ont 
pas été précisées". 

SOS PAUVRETé lance LIBÉRATION qui note: "pour combattre la 
hausse inexorable de la misère en France, le Premier ministre a 
proposé un ensemble de mesures relevant les minima sociaux". 

MÉTRO se demande pour sa part si ce PLAN contre la PAUVRETE 
n'est pas TROP PRÉCAIRE. "Les associations saluent l'effort, mais 
elles réclament davantage de moyens", souligne le quotidien 
gratuit. 

ET SI ON ÉCOUTAIT ENFIN LES SALARIES D'ALCATEL-LUCENT 
titre L’HUMANITÉ. Et d'expliquer "mobilisés, les ingénieurs, 
techniciens ou employés dénoncent la liquidation d'un savoir-faire 
historique. Ils interpellent l’État et l'Union européenne". 

LA CROIX se penche lui, sur le CONTRAT DE GÉNÉRATION et y 
voit UN PARI POUR L'EMPLOI alors que "le conseil des ministre 
examine aujourd'hui le dispositif qui vise à coupler l'embauche 
des jeunes au maintien dans l'emploi des seniors." 

Toujours dans le domaine économique, LES ÉCHOS concernant le 
BUDGET dresse LE VRAI BILAN DE SIX MOIS DE MESURES 
FISCALES. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE s'est rendu en Egypte et 
y a vu des MANIFESTATIONS MONSTRES AU CAIRE qui 
témoignent d'ILLUSIONS PERDUES. 



LE MONDE s'intéresse à L'ILE-DE-FRANCE, au "SYSTÈME 
HUCHON" et "comment le président de région a tissé ses réseaux 
en multipliant associations et organisations parapublics". 

SIX D'UN COUP signale 20 MINUTES. "Six nouvelles chaînes TNT 
gratuites débarquent ce mercredi sur vos téléviseurs" et le journal 
gratuit "dévoile pour qui et par qui elles sont lancées." 

L’ÉQUIPE donne RENDEZ-VOUS SUR CANAL 21. "Aujourd'hui, la 
première chaîne de télévision gratuite entièrement dédiée au 
sport, du journal l’Équipe, débarque sur la TNT. Dès ce soir vous y 
croiserez les plus grands champions", prévient le quotidien 
sportif. 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

"(...) Ce mercredi de décembre est, dit-on partout, le jour de 
gloire pour le chiffre 12. En voulant m’associer, un peu bêtement, 
à son triomphe, m’est venu aussitôt à l’esprit le titre d’un fameux 
film américain: les Douze Salopards. Et le hasard, décidément en 
forme aujourd’hui, m’a fourni, malignement, une autre série de 
12: les 12 dirigeants les plus rémunérés du célèbre "club" du CAC 
40 de la Bourse. Et je ne sais pourquoi, j’ai rapproché 
instinctivement ces deux douzaines-là. Si, je sais pourquoi! Parce 
que c’est le jour de la Conférence nationale contre la pauvreté... 
La même année, plus de 8 millions de Français ont vécu... avec 
964 euros par mois. Et le territoire de la pauvreté gagne du 
terrain, au point que la moitié de la nation est hantée par cette 
détresse. Hier, le premier ministre a présenté le dispositif 
gouvernemental pour faire face au fléau. Certes, toute mesure 
nouvelle est louable... Mais enfin, M. Ayrault mettait en regard ce 
pacte de solidarité avec le pacte de compétitivité déjà connu; le 
face-à-face est cruel: un peu plus d’un milliard environ pour les 
pauvres et 20 milliards pour les patrons... Il paraît que les 
marchés financiers n’ont jamais été aussi bienveillants à l’égard 
de la France." 

GRENELLE DE LA PAUVRETE 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...) Jean-Marc Ayrault a annoncé hier les mesures retenues pour 
un plan quinquennal contre la pauvreté... Le premier ministre a 



aussi affiché sa volonté de réduire le taux de non-¬recours aux 
prestations sociales, rappelant que 68% des allocataires 
potentiels du RSA "activité" ne le réclament pas. Ce "changement 
de discours" qui ne stigmatise plus les pauvres n’a pas échappé 
aux associations de lutte contre l’exclusion, réunies dans le 
collectif Alerte. Sur ce point, elles ont exprimé leur satisfaction. 
Mais elles ont aussi dit leurs regrets: la revalorisation du RSA ou 
l’extension de la CMU-C sont bien en deçà des besoins des 
populations touchées par la pauvreté. Et elles s’inquiètent déjà de 
la pérennité d’un plan, d’un coût de 2 à 2,5 milliards d’euros sur 
cinq ans selon le premier ministre, mais dont les modalités de 
financement n’ont pas été précisées. Il n’est pas sûr que ces 
propositions soient à la hauteur du "choc de solidarité" évoqué 
par plusieurs ministres au cours des derniers jours... Si l’État doit 
gérer aux mieux son budget, les plus pauvres ne doivent jamais 
en faire les frais. Les temps difficiles qui sont encore devant nous 
sont un appel à reconsidérer dans leur ensemble les très 
nombreux, complexes et coûteux dispositifs sociaux, pour les 
simplifier et les rendre plus efficaces, c’est-à-dire faire mieux pour 
une même dépense." 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(..) Chassez le naturel, il revient au galop!... Les bonnes vieilles 
recettes sont de retour... Tour le catalogue des allocations y 
passe. En deux temps trois mouvements, le premier ministre a 
annoncé entre 2 et 2,5 milliards d’euros de dépenses 
supplémentaires! Qui paiera?... À 800 millions par circonscription 
menacée, voilà qui fait cher la reconquête de l’électorat populaire. 
Lequel... est revenu... de cette politique en forme de mirage, qui 
consiste à prélever des cotisations sur son travail pour les 
redistribuer à une troupe toujours plus nombreuse. Pour quel 
résultat?... Peut-être serait-il temps de changer ce logiciel fou des 
allocs en stock... Le malheur, c’est que ce n’est visiblement pas 
l’intention du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui se flatte 
d’avoir retrouvé son "marqueur de gauche". Coûteux marqueur, 
qui consiste à embaucher des fonctionnaires, à distribuer des 
allocations et à augmenter les impôts. Mais des 60 milliards 
d’euros d’économies promises sur le quinquennat, on n’a toujours 
pas aperçu le début du commencement. Les mauvaises nouvelles, 
c’est pour plus tard." 

Ouest-France (Michel Urvoy) 



"(...) Les socialistes aiment ce mot qui dégage puissance et 
solidarité: après le "pacte de compétitivité", voici le "pacte de 
solidarité", tous deux mis au service du "pacte républicain". La 
bonne nouvelle, c’est qu’en dépit de la crise, le gouvernement 
s’intéresse aux plus fragiles, sans les désigner comme des 
Français à charge, en leur consacrant un effort méritoire. La 
mauvaise nouvelle, c’est qu’à cause de la crise, il reste modeste 
et son financement incertain, en raison des finances tendues de 
l’État et des départements. Surtout si les innombrables oubliés du 
RSA faisaient aussi valoir leurs droits... Entre promesse et 
réalisme, le plan dévoilé, hier, par le Premier ministre, illustre 
bien le hollandisme, que l’on en examine le contenu ou le 
calendrier... Le président de la République... a fait de la gestion 
du temps une règle absolue. Toutes ses grandes décisions 
confirment qu’il a organisé son quinquennat en deux temps : un 
consacré aux annonces désagréables, quitte à ne manger que du 
pain noir ; un second pour distribuer les dividendes escomptés du 
redressement du pays. Le pacte social s’inscrit dans ce 
calendrier..." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) La lutte contre la pauvreté, enfin un sujet sur lequel Jean-
Marc Ayrault va pouvoir faire taire les polémiques et les critiques 
partisanes? Eh bien non, après ses annonces hier sur la hausse du 
RSA, la CMU ou encore le logement d'urgence, le Premier ministre 
ne trouve grâce ni sur sa droite, ni sur sa gauche. À l'UMP, entre 
deux épisodes de la guerre Copé-Fillon, on s'insurge contre la 
préférence qui serait donnée à l'assistanat sur l'encouragement à 
l'activité et l'emploi... À gauche, le plan Ayrault peine aussi à 
convaincre. Le mouvement des chômeurs et précaires ne voit pas 
dans les annonces d'hier un "choc de solidarité". Encore plus 
sévère, le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon s'indigne d'une 
"misérable aumône"... Au-delà des plans d'urgence comme celui 
présenté hier, la pauvreté ne commencera à reculer dans le pays 
que lorsque le chômage reculera lui aussi. Pas avant un an, a déjà 
prévenu François Hollande..." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) La conférence contre la pauvreté ne pouvait pas mieux 
tomber. Enfin...si l’on peut dire. Car, malheureusement, les 
décisions annoncées hier par Jean-Marc Ayrault sont l’implacable 



révélateur d’une société qui cherche à tout prix à ne pas 
sombrer... Le dernier sondage CSA réalisé pour Les Echos ne 
trompe pas: près d’un Français sur deux se déclare ainsi pauvre 
ou sur le point de le devenir... Dans ce contexte, s’atteler à 
juguler la pauvreté est un impératif pour le gouvernement. Une 
question de survie même, dans tous les sens du terme. Mesure 
phare du projet gouvernemental, l’augmentation du RSA ne peut 
qu’être accueillie avec un certain soulagement par ses 
bénéficiaires... Seulement, si la pauvreté coûte à ceux qui la 
vivent, ce nouveau plan reviendra indéniablement très cher à la 
collectivité. Jusqu’à 2,5 milliards d’euros d’ici 2017. Les intentions 
sont louables. Mais le financement, lui, risque bien de plomber 
encore un peu plus un pays déjà bien malade. Qu’on se rassure 
pourtant : la crise de la zone euro est "derrière nous". François 
Hollande en est persuadé, il l’a affirmé lundi à Oslo. Soyons-le 
également. Ca, au moins, ça ne coûte rien." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Les jeux de rôles ont été parfaitement respectés. À l’issue 
de la conférence contre la pauvreté qui s’est achevée hier à Paris, 
le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a promis de mettre au pot 
2,5 milliards d’euros supplémentaires sur les cinq ans à venir. Les 
associations de terrain... ont apprécié les mesures annoncées, 
"même si elles n’atteignent pas les niveaux escomptés"... "Le 
cancer de l’assistanat", comme disait élégamment Laurent 
Wauquiez l’an passé, à défaut d’être satisfaisant, est le moins 
mauvais des systèmes. Ayrault, en bon social-démocrate, fait 
avec les moyens du bord, relevant le niveau du RSA ici, 
améliorant là l’accès à la CMU ou proposant une relance du 
contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis). Ce n’est pas 
assez?Assurément. Mais opposer comme le fait le Mouvement des 
chômeurs et précaires les 20 milliards pour la compétitivité des 
entreprises aux 2.5 milliards du plan Ayrault est un raccourci 
simpliste. La diminution de la pauvreté passera par trois leviers: 
l’emploi...; une meilleure répartition des richesses...; enfin la 
qualité de l’éducation... Il faudra du temps et de la constance 
pour y parvenir, de l’audace plus que du compromis. L’assistanat 
a, hélas, de beaux jours devant lui." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 



"(...) Où sont les mesures pour l’insertion et la réinsertion? Dans 
la lutte contre la pauvreté, les propositions du Premier ministre ne 
portent que sur les leviers classiques de l’aide publique sans faire 
preuve d’audace pour stabiliser et multiplier les passerelles de 
retour à l’emploi. Bien sûr, les propositions de réévaluation du 
RSA et de plusieurs aides tiennent compte de réalités statistiques. 
La France est montrée du doigt comme étant moins solidaire qu’il 
y a dix ans. Or on ne peut pas réduire la pauvreté dans ce pays 
par la seule augmentation des aides. On donne l’impression que 
l’État contribue à la survie des plus fragiles mais qu’il n’agit pas 
pour qu’ils puissent vivre, un jour prochain, comme les autres, 
d’un revenu gagné par la force de leur travail. Le renforcement de 
l’assistanat d’urgence pendant le quinquennat Hollande va avoir 
un coût supplémentaire sur les finances publiques alors que la 
pression fiscale atteint déjà des niveaux jugés confiscatoires par 
un nombre croissant de contribuables... Le gouvernement est-il 
devenu fataliste pour que Jean-Marc Ayrault propose une 
consolidation des aides dans un esprit très jospinien?" 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"(...) Qui est pour la pauvreté? Personne, il faut l'espérer. Qui 
n'approuve le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté détaillé 
hier par Jean-Marc Ayrault?... Il faudrait être bien cynique pour se 
choquer du coup de pouce de 10% d'ici à 2017 promis au RSA en 
plus de son indexation à l'inflation. Ou de l'enveloppe de 100 
millions d'euros consacrée à l'hébergement d'urgence et autres 
mesures en faveur des mal-logés... mais le véritable remède 
contre la pauvreté reste la croissance et non l'assistanat. C'est 
elle qui donne du travail aux demandeurs d'emplois, c'est elle qui 
abonde les rentrées fiscales et les cotisations sociales qui 
permettent le fonctionnement de l'État-providence. Hier matin, 
une association de lutte contre l'exclusion demandait au 
gouvernement un "choc contre la pauvreté". Bien ! Mais à 
condition qu'il soit accompagné du fameux "choc de la 
compétitivité" dont le gouvernement ne parle plus guère, 
préférant la formule moins volontariste de "pacte de 
compétitivité"." 

FISCALITE/EXILE 

Libération (Nicolas Demorand) 



"(...) Ecoutons, pour mieux en comparer l’intensité, le choeur 
compassionnel qui pleure le départ d’une énième fortune française 
vers des cieux fiscalement plus cléments et, en face, la 
description silencieuse de la France pauvre. Les jeunes pauvres, 
les vieux pauvres; les chômeurs pauvres, les travailleurs pauvres; 
les pauvres isolés et les familles pauvres... Assemblés, combien 
de millions de personnes au juste? Et parmi elles, combien qui 
ignorent même qu’elles ont des droits et renoncent donc sans le 
savoir aux maigres ressources que l’Etat-providence cherche à 
sanctuariser? Les crises économiques, surtout si profondes, sont 
toujours des crises morales... Elles mettent un pays sous tension, 
opposent les citoyens entre eux et durcissent les clivages de 
classes... Qu’est-ce que l’impôt? L’outil le moins imparfait de la 
redistribution; le moyen de prendre à chacun selon sa fortune, 
afin de donner à ceux qui ont moins ou qui n’ont rien; l’une des 
armes qui permet à un Etat de faire vivre, via des institutions, des 
services publics, des filets de sécurité, l’idée qu’une société n’est 
pas qu’une somme d’intérêts particuliers mais un espace 
autrement plus profond, fondé sur la solidarité. Il y a donc une 
vertu civique à payer l’impôt, un dévoiement à vouloir s’en 
exonérer." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Il est des déménagements qu’il n’est guère de bon ton, en 
ce moment, d’afficher. Obélix a mal choisi son heure pour passer 
le Quiévrain. Sa fuite financière prend des allures de symbole. 
Symbole d’un bras d’honneur aux agents des impôts, à Bercy et à 
la politique fiscale de la gauche. C’est "s’exonérer de la solidarité 
nationale" tonne le Premier ministre en colère qui vise aussi les 
5.000 citoyens français qui veulent devenir "encore plus riches" 
en franchissant la frontière. Du coup, un député socialiste du 
Berry demande sérieusement que l’on déchoie de sa nationalité le 
plus Berrichon des acteurs tricolores. Haro sur le Gérard. La crise 
n’a décidément pas le même goût pour tout le monde. En France, 
comme partout, l’écart se creuse. Entre une rémunération 
moyenne de 4,2 millions d’euros (par an) et un RSA même 
revalorisé à 522,50 euros (par mois), il n’y a pas de comparaison 
possible. La crise n’a pas le même goût pour tout le monde." 

L’Alsace (Raymond Couraud) 



"(...) Jean-Marc Ayrault contre Depardieu (alias Jean Valjean dans 
"Les Misérables") : le duel aurait sûrement passionné Victor Hugo. 
Seulement, " Jean Valjean" est devenu un acteur renommé qui, à 
l’entendre, a choisi sa valise plutôt que le cercueil fiscal. 
Depardieu, qui aime les rôles démesurés, ne peut guère prétendre 
au statut de bagnard en rupture de ban. Son adversaire, Jean-
Marc Ayrault, n’est pas l’inspecteur Javert, même s’il roule des 
yeux pour impressionner les méchants capitalistes. En revanche, 
une chose est sûre : il y a bien en France des pauvres, et ils sont 
de plus en plus nombreux... Le gouvernement a annoncé qu’il 
compte, d’ici à 2017, mettre 2,5 milliards d’euros sur la table pour 
éviter une paupérisation grandissante. Où trouvera-t-il cet argent 
? Il y a fort à parier que les contribuables seront appelés à la 
rescousse, d’une manière ou d’une autre. Et, comme tous ceux 
qui sont abonnés au fisc n’ont pas les moyens d’aller en Belgique, 
ils n’auront d’autre choix que de payer. La question est bien de 
savoir si la France a encore la volonté et la capacité de rebâtir une 
économie, faute de quoi, Marianne n’aura plus qu’à s’exiler, elle 
aussi en Belgique. Il reste encore de la place à Waterloo." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...) Dans l’Avare, son nouveau rôle de composition qu’il entend 
désormais jouer six mois par an dans la petite ville belge de 
Néchin, Gérard Depardieu provoque une nouvelle crispation 
autour de la fiscalité. Hier lors de la conférence sur la pauvreté, le 
Premier ministre a fustigé ces exilés qui "s’exonèrent de la 
solidarité" et fuient " non pas par peur de devenir pauvres, mais 
pour devenir encore plus riches." Caricature de lui-même, notre " 
Gégé national"... a le virus de l’argent. Pour s’en bâfrer encore un 
peu plus, il est prêt à tourner dans un clip avec Googoosha, la fille 
du dictateur ouzbek, général Tapioca de ce quartier où le post-
soviétisme a viré en dictature opulente. Obélix s’empiffre de 
beaufitude, se goinfre de flouze jusqu’à l’overdose. Bien entendu, 
la publication hier des salaires des patrons du Cac 40, en hausse 
de 4 % avec une moyenne annuelle de 4,2 millions d’euros, 
tombe à pic. Un député socialiste veut déchoir les exilés fiscaux 
de leur nationalité. Démagogique. L’urgence est ailleurs. Pour 
beaucoup de nos concitoyens, l’argent commence à manquer et 
de moins en moins de futurs patrons tentent l’aventure pour créer 
de la richesse. L’audace ne s’est pas exilée. Elle s’amenuise." 

UMP 



La Montagne (Daniel Ruiz) 

"(...) Ah! On lui en aura fait porter des pêchés à la fracture 
idéologique de l’UMP. Une soi-disant cassure cent fois rebattue 
sur l’enclume de la querelle entre valeurs du gaullisme social et 
dérive droitière... Il se trouve encore des naïfs pour penser que 
c’est le linge du schisme que l’on lave en famille. La vérité n’est 
que sonnante et trébuchante. L’élection ne visait en réalité qu’à 
attribuer au vainqueur la maîtrise de l’argent du parti, sa 
logistique et ses services, sans lesquels il n’est pas de victoire 
possible. C’est d’ailleurs par ce verrouillage que s’explique le 
score de Copé pourtant donné perdant par les sondeurs. Par 
contre les dysfonctionnements et l’abracadabrantesque bazar qui 
ont suivi seront mis au débit de Copé qui n’a pas fait la 
démonstration de sa capacité à faire bien fonctionner le parti. En 
réalité cet affrontement s’inscrit dans l’histoire tourmentée du 
parti... Comment imaginer qu’une médiation puisse venir à bout 
de ce "Touche pas au grisbi" à balles réelles?" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) C’est à se demander ce qu’ils se sont dits depuis dix jours. 
François Fillon et Jean-François Copé, après s’être rencontrés cinq 
fois en tête à tête continuent de n’en faire qu’à leur tête. François 
Fillon vient de rappeler qu’en cas de nouveau vote il ne serait pas 
candidat. Alors pourquoi revoter? Juste pour "sauver l’honneur" 
démocratique susurre François Fillon, avec la forte arrière-pensée 
de pourrir définitivement la "présidence" Copé si elle devait 
perdurer. Car si celui-ci refuse et s’en tient à son calendrier qui ne 
vise qu’à jouer la montre pour rendre la situation irréversible, il 
apparaitra comme le "mal élu"... L’idée de Bernard Accoyer, 
l’ancien président de l’Assemblée nationale, d’organiser un 
référendum parmi les parlementaires UMP sur un éventuel 
nouveau vote, est une façon de poursuivre l’encerclement du 
"forcené de l’UMP", sachant que c’est dans leurs rangs que se 
trouvent une majorité de fillonnistes. La cohorte de demi-soldes 
aux dents longues qui entoure Jean-François Copé contribue sans 
doute à alimenter le rejet de parlementaires inquiets, par nature, 
des investitures futures. Et si le temps jouait maintenant plus en 
faveur du président du R.UMP plutôt que de celui de l’UMP?" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



"(...) A l'UMP, c'est l'échec. François Fillon et Jean-François Copé 
ont convenu qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Devant 
l'entêtement du président proclamé, qui ne veut rien lâcher, 
l'ancien Premier ministre estime qu'il ne sert à rien de papoter si 
rien ne bouge. Le problème de fond, rappelons-le, n'est plus la 
présidence de l'UMP, mais un besoin de jouer carte sur table, 
d'organiser un scrutin qui ne saurait être entaché d'irrégularités 
que l'on nous dit massives et qui permette de désigner un leader 
pour rétablir l'union entre tous les militants, qui serait élu de 
manière incontestable... Le plus curieux c'est que l'opinion 
publique qui voit tout cela se dérouler, en direct, n'est pas dupe. 
Et que chacun a bien compris quelle est la motivation des deux 
protagonistes. On voit donc chuter plus gravement les bonnes 
intentions des Français à l'égard de Copé que de Fillon, qui chute 
aussi... La tentative de Bernard Accoyer de faire voter l'ensemble 
des parlementaires UMP, à bulletin secret, pour proposer 
rapidement un nouveau scrutin, n'a bien sûr pas reçu l'accord de 
Jean-François Copé. Qui a toute chance de s'isoler 
progressivement, en n'écoutant personne." 

Le Midi-Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) On les avait presque oubliés ces deux-là. Entre les coups de 
gueule des syndicalistes de Florange et le coup de sang de 
Cahuzac à l’Assemblée, le maelström médiatique avait subitement 
mis les frasques de l’UMP au second plan... Revoilà donc Copé et 
Fillon, là où on les avait laissés, toujours en discussion pour 
s’accorder d’un énième plan de sauvetage de leur parti. Mais 
après une bonne semaine de négociations, toujours pas de fumée 
blanche. Ni de carton rouge de Nicolas Sarkozy qui avait pourtant 
promis de "disqualifier", en cas d’échec, ses ex-lieutenants. C’est 
dire la portée, -et le poids-, désormais, des paroles de l’ancien 
chef d’État. Après l’exil fiscal de Gérard Depardieu, on propose 
donc au duo de choc l’exil politique. Une vieille tradition 
républicaine tombée en désuétude depuis Napoléon III. Devant 
tant de "combinazione", on suggère même à Copé et Fillon d’aller 
exercer leurs talents en Italie. Car pour relever la tête, les 
parlementaires UMP seraient bien inspirés de tirer un trait définitif 
sur leurs encombrants chefs de file. Pour se choisir une nouvelle 
tête de liste. Et retrouver au plus vite un peu de dignité." 

DSK 



Le Monde 

"(...) L'argent a donc clos, définitivement, l'affaire du Sofitel de 
New York. Hormis Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo, 
personne ne saura ce qui s'est passé précisément, le 14 mai 
2011, dans la trop fameuse suite 2806... Personne ne saura si la 
"relation sexuelle précipitée" ... était forcée ou consentie. Faute 
de preuves matérielles assez convaincantes, le procureur de New 
York a classé l'affaire au plan pénal le 23 août 2011. Restait le 
volet civil. Il est désormais refermé: les avocats des deux parties 
sont parvenus à un accord financier qui met un terme à ce 
scandale planétaire... Le rideau est tombé sur cette pièce peu 
reluisante. Reste un ahurissant et humiliant gâchis... Ainsi l'argent 
aura acheté le silence et permis de négocier l'extinction des 
poursuites de la justice américaine. Il aura permis de signer une 
paix peu glorieuse. Mais l'argent n'aura pas lavé l'indignité. Ni 
pour Dominique Strauss-Kahn, ni pour Nafissatou Diallo. La vie de 
l'un aura été brisée. Impitoyablement. Par sa faute, sa "faute 
morale", comme il l'avait lui-même admis à la télévision, en 
septembre 2011. La vie de l'autre est désormais à reconstruire. 
Pour elle, c'est la moindre des justices." 

IMPOTS/ENTREPRISES 

Les Echos (Dominique Seux) 

"(...) On ne peut qu'inviter les adhérents du Front de gauche à se 
cacher les yeux avant de lire ce qui va suivre. Selon les calculs 
des "Echos", le bilan fiscal des mesures annoncées par le 
gouvernement depuis six mois, pour ce qui concerne les 
entreprises, est globalement neutre. D'un côté, il y a les hausses 
d'impôts importantes de l'été dernier et des projets de lois de 
Finances pour 2013. Mais de l'autre, il y a le désormais fameux 
crédit d'impôt compétitivité, qui pèse 20 milliards d'euros dans la 
balance. Au total, et si tout était gelé d'ici à 2017, les allégements 
l'emporteraient même peut-être sur le quinquennat! Pour les 
ménages, il en va tout autrement puisque l'effort de 
redressement des comptes publics est principalement à leur 
charge. Ce résultat, livré à quelques jours de la fin de l'examen 
du budget au Parlement, est en réalité à saluer. Après avoir 
affirmé pendant toute la campagne électorale qu'il n'y avait pas 
de problème de coût du travail en France, la nouvelle équipe a 
décidé la baisse d'impôt la plus large jamais consentie... Dans un 



pays qui a la plupart du temps privilégié le soutien à la demande 
et au pouvoir d'achat plutôt qu'aux facteurs de production, c'est 
bienvenu." 

QATAR/SARKOZY 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Au Qatar, une conférence chasse l’autre! Après la 
conférence mondiale sur le climat qui s’est terminée dimanche..., 
vient de se dérouler un Forum mondial du sport à Doha. Et 
devinez quoi? Nicolas Sarkozy en était l’invité vedette. Sollicité 
par l’émir du Qatar, en personne, et présenté comme le président 
de la France... On le disait à la manoeuvre pour régler le différend 
Copé-Fillon. Allons donc! Nicolas Sarkozy, qui a failli se prendre 
les pieds dans le tapis, a botté en touche. Ce match mesquin 
entre des petits joueurs de division inférieure n’était pas de son 
niveau. Il a préféré jouer dans la cour (c’est le cas de le dire) des 
grands. À coup sûr, ça rapporte plus gros. Parce que, bien sûr, le 
Qatar n’en finit pas d’arroser la planète de ses pétrodollars pour 
s’acheter une respectabilité... Pour ceux qui doutaient encore de 
la consanguinité entre sport et politique, Nicolas Sarkozy aura 
levé les doutes. Dans sa vision géopolitique du sport, il a fait droit 
aux aspirations du milliard de musulmans. Et, soulignant que 
"nous sommes dans un monde de compétition", il a ajouté: "Ceux 
qui s’y refusent se nient eux-mêmes". À qui pensait donc le 
conférencier de Doha endisant cela?" 

RELIGION/INTERNET 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) Tous les chemins mènent au tweet. Y compris ceux, parfois 
si complexes et secrets, de l’Église catholique. L’annonce de 
microblogs pontificaux ne fera pas l’unanimité. D’aucuns 
prendront pour mauvais augure que le monde de la spiritualité 
cède, à son tour, aux caprices de l’instantanéité et du raccourci. 
D’autres interpréteront comme une bonne nouvelle l’ouverture du 
catholique le plus éminent à un mode d’expression de son temps: 
s’emparer d’Internet et des tweets, c’est participer à la 
réactualisation sans fin du fait religieux... L’Église se convertit aux 
tweets. Mais sûrement pas, en première intention, pour faire 
oeuvre apostolique. Taxée parfois jusque dans ses rangs de 



rétrograde, l’institution chrétienne trouve là un support pour 
s’inscrire, à peu de frais, dans une contemporanéité revendiquée. 
Ce n’est que l’illusion d’une révolution. En 1962, Vatican II a 
constitué un tournant autrement plus spectaculaire dans la 
manière de faire dialoguer l’Église avec le monde moderne. 
Comme le serait, à l’avenir, une réforme du statut des prêtres. Ne 
pas confondre le média et son contenu. Des tweets s’envoleront 
de Rome, peut-être. Reste à voir de quoi ils seront 
annonciateurs." 

TWEET 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...) S'il avait été président de la République, le brillant 
économiste Dominique Strauss-Kahn aurait eu d'autres chats à 
fouetter qu'écrire des attestations à un juge dans le cadre d'une 
affaire de diffamation à laquelle serait mêlée son épouse. Il ne 
sera jamais à la tête de l'État français, même s'il balaie jusqu'à 
présent tous les scandales à coups de millions de dollars ou 
d'arguments bien ficelés. Et si son ex-femme tweete, c'est 
exclusivement dans un cadre professionnel. 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... 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... 
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. À 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." 

Pauvreté: les principales mesures du plan Ayrault PARIS, 11 
déc 2012 (AFP) - Voici les principales mesures du plan du 
gouvernement pour lutter contre la pauvreté dévoilé mardi: 

- AUGMENTATION DU RSA 

Pour "redresser la courbe de progression du RSA "socle", qui ne 
représente plus que 43% du SMIC, et l'amener à 50% du salaire 
minimum dans les dix ans, cette allocation sera augmentée de 



10% d'ici à 2017, avec une première revalorisation de 2% dès 
septembre 2013. La revalorisation représentera un coût d'au 
moins 1 milliard d'euros en 2017, à effectifs d'allocataires 
constants. 

Quant au RSA-activité, "force est de constater qu'il n'a pas atteint 
ses objectifs" : une réforme du RSA-activité comme de la Prime 
pour l'emploi, dont l'objectif est similaire, sera donc proposée au 
1er semestre 2013. 

- ACCES AUX DROITS 

Alors que plus des deux tiers des allocataires potentiels du RSA-
activité ne le demandent pas, le gouvernement lancera "des 
campagnes de promotion des droits sociaux" en 2013. Le 
gouvernement promet des "objectifs de baisse des taux de non-
recours, prestation par prestation", et de simplifier les démarches 
administratives. 

- ACCES AUX SOINS 

Le plafond de ressources pour accéder à la CMU-C, la couverture 
maladie universelle complémentaire, sera relevé de 7% pour 
permettre à 500.000 personnes supplémentaires d'en bénéficier. 
Coût de la mesure: 250 millions d'euros par an. 

- LOGEMENT 

Le gouvernement maintient l'objectif de construction de 150.000 
logements sociaux par an. Le plan prévoit également la création 
en 2013 de 8.000 places d'hébergement pour les sans-abri et les 
demandeurs d'asile, des aides pour faciliter l'accès à un logement 
pour 9.000 ménages, et la prochaine mise en oeuvre d'une 
"garantie universelle des risques locatifs" pour faciliter l'accès à 
un logement aux personnes défavorisées. Coût de la mesure: 100 
millions d'euros. 

- INSERTION DES JEUNES 

Un contrat d'insertion destiné à terme à 100.000 jeunes non 
qualifiés de 18 à 25 ans sera créé à partir de la "rentrée 2013". 

Cette "garantie jeunes" consistera en "un contrat d'un an 
renouvelable signé entre le jeune (...) et le service public de 



l'emploi", a précisé M. Ayrault. Il "bénéficiera alors, pendant ses 
périodes d'inactivité, d'une garantie de ressources d'un niveau 
équivalent au RSA" socle, soit environ 450 euros par mois. Le 
dispositif devrait coûter 500 millions d'euros en année pleine. 

- ENFANCE ET FAMILLE 

Une "réflexion générale sur la politique familiale" sera menée au 
premier trimestre 2013 pour aboutir à une "amélioration 
conséquente des aides aux familles monoparentales et 
nombreuses confrontées à la pauvreté". 

Le gouvernement promet de faciliter l'accès aux crèches et à la 
cantine scolaire pour les enfants de familles modestes. 

- SURENDETTEMENT 

Il sera créé "un registre national des crédits aux particuliers, à 
l'occasion de la prochaine loi sur la consommation". 

- REFORME DE LA GOUVERNANCE 

Le gouvernement souhaite davantage impliquer les personnes 
pauvres à l'élaboration et au suivi des politiques publiques. 

Le PCF dénonce le manque de moyens du plan contre la 
pauvreté PARIS, 11 déc 2012 (AFP) - Le Parti communiste 
français (PCF) a estimé que "la volonté affichée ne sert pas à 
grand chose si les moyens ne sont pas au rendez-vous", à propos 
du plan de lutte contre la pauvreté dévoilé mardi par Jean-Marc 
Ayrault. 

"Il faut se féliciter de la volonté affichée par le gouvernement de 
vouloir combattre ce fléau qu'est la pauvreté qui touche 
maintenant un Français sur huit", souligne le PCF dans un 
communiqué avant d'ajouter que "la volonté affichée ne sert pas 
à grand chose si les moyens ne sont pas aux rendez-vous". 

"Il est à craindre que ce soit le cas. Annoncer l'augmentation de 
10% en 5 ans ce n'est jamais qu'un retour au montant du RMI, 
équivalent à un demi-SMIC lors de sa création. Cela ne met pas 
plus de beurre dans les épinards!", ajoute le PCF. 



"Une réelle rupture aurait été de se fixer comme objectif 
d'augmenter le cumul des minima sociaux au dessus du seuil de 
pauvreté, soit 950 euros par mois. On ne combat pas la misère en 
maintenant des millions de personnes sous le seuil de pauvreté", 
estime le parti de Pierre Laurent. 

Selon le PCF, "le contrat d'insertion destiné aux jeunes non 
qualifiés pour bénéficier d'un RSA laisse un goût amère". "Une fois 
encore, il est demandé plus aux jeunes pour qu'ils bénéficient ce 
qu'ont, de plein droit, les plus de 25 ans. C'est regrettable et 
infantilisant", ajoute le PCF. 

"Les travaux annoncés sur le surendettement ou l'+amélioration 
conséquente des aides aux familles monoparentales+ peuvent 
être positifs si le gouvernement consent à desserrer l'étreinte 
d'une austérité qui fait plonger le pays", déclare le Parti 
communiste. 

"Enfin, un autre grand chantier reste toujours devant nous: celui 
de mettre fin à la méfiance des usagers et des allocataires à 
l'égard des services sociaux ou de la Caisse d'allocations 
familiales, qui ont été instrumentalisés dans le cadre d'une 
politique de contrôle social et non d'accompagnement social", 
conclut le PCF. 

Plan contre la pauvreté: "misérable aumône au 
bénéficiaires du RSA" (PG)   PARIS, 11 déc 2012 (AFP) - Le 
Parti de gauche (PG) a dénoncé le plan de lutte contre la pauvreté 
dévoilé mardi par le gouvernement, qualifié de "misérable 
aumône de Noël aux bénéficiaires du RSA". 

"A défaut d'une politique de lutte contre la pauvreté, Jean-Marc 
Ayrault offre une misérable aumône de Noël aux bénéficiaires du 
RSA", écrit dans un communiqué, Leila Chaibi, secrétaire 
nationale à l'abolition du précariat au PG. 

"Le RSA sera revalorisé de 10% sur 5 ans. Son indexation actuelle 
étant inférieure au taux d'inflation, la hausse totale risque de ne 
pas être bien supérieure à l'évolution des prix", explique-t-elle. 

"Aux millions de citoyens qui doivent survivre avec 475 euros par 
mois, le Premier ministre jette à la figure un bon d'achat de 9,5 



euros par mois. Soit 30 centimes par jour. Même pas le prix d'une 
orange", ajoute Mme Chaibi. 

"De quoi organiser des trocs avec les smicards qui, eux, se sont 
vus offrir un Carambar journalier au cours des premières heures 
du quinquennat Hollande", rappelle-t-elle. 

"Et l'extension automatique du RSA aux jeunes de moins de 25 
ans n'est toujours pas prévue alors qu'ils sont de plus en 
nombreux à être dans l'extrême pauvreté", déclare Mme Chaibi 
qui estime que "les pauvres ont droit à moins de dix euros par 
mois pendant que 4 milliards d'euros sont dépensés dans des 
grands projets inutiles tels que l'aéroport de Notre Dame des 
Landes". 

Leila Chaibi rappelle que "notre pays compte 8,5 millions de 
pauvres". 

"Ce n'est pas des miettes dont les pauvres ont besoin mais d'une 
vraie politique de redistribution des richesses car ces dernières 
existent en France. Mais c'est une extrême minorité qui se les 
accapare", conclut-elle. 

Plan contre la pauvreté: agir sur l'Europe et l'immigration, 
selon le FN PARIS, 11 déc 2012 (AFP) - Le Front national a 
dénoncé le plan de lutte contre la pauvreté dévoilé mardi par le 
gouvernement, des "mesurettes totalement insignifiantes", en 
appelant à sortir de l'"Europe de Bruxelles" et à mettre fin à 
l'immigration pour améliorer la situation du pays. 

"Que ce soit l'augmentation de 10% sur 5 ans du RSA, ce qui 
correspond à 0,80 centimes (d'augmentation) par mois pour le 
RSA Socle, ou bien la création de 9.000 places d'hébergement 
d'urgence dont la moitié sera réservée à des demandeurs d'asile 
donc à des clandestins, ou bien encore le contrat d'un an allouant 
450 euros par an aux jeunes au chômage, (ce) sont autant de 
mesurettes totalement insignifiantes, témoins d'un aveu 
d'impuissance de pompiers pyromanes", écrit dans un 
communiqué Marie-Christine Arnautu, vice-présidente du FN en 
charge des questions sociales. 

"Cette asphyxie et cet appauvrissement auxquels sont confrontés 
au quotidien les actifs, les jeunes, les retraités, les handicapés, ne 



feront qu'augmenter si nous ne retrouvons pas la maîtrise de 
notre économie par une sortie urgente de l'Europe de Bruxelles, 
mais aussi la maîtrise de nos frontières afin de stopper les 
pompes aspirantes d'une immigration débridée", déclare-t-elle. 

"Il faut enfin se rendre au bon sens prôné par Marine Le Pen en 
cessant ce dogmatisme de l'ouverture des frontières à tous vents, 
du refus obstiné du cadre national, de l'allégeance au monde de la 
finance, idéologies dévastatrices", ajoute le Front national. 

L'ensemble des mesures annoncées mardi représentent, à 
l'horizon 2017, "un effort supplémentaire de 2, 2,5 milliards 
d'euros", selon le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 

 
Conférence pauvreté: la CFTC satisfaite, le MNCP déçu  
 
PARIS, 11 déc 2012 (AFP) - La CFTC a jugé "encourageantes" les 
mesures annoncées par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors 
de la conférence contre la pauvreté, mardi à Paris, alors que le 
Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) ne voit 
"pas de choc de solidarité, à peine une pichenette!". 

- La CFTC a jugé "encourageantes les mesures souhaitées par le 
gouvernement", notamment "celles concernant les jeunes", selon 
un communiqué. 

"La création d'un contrat d'insertion destiné à 100.000 jeunes non 
qualifiés pour la rentrée 2013, et la mise en place d'une allocation 
à hauteur du RSA socle" (ex-RMI) représentent "un engagement 
fort du Premier ministre pour la défense de la cause des jeunes", 
estime la centrale qui salue aussi "l'augmentation de 10% du RSA 
d'ici 5 ans, et de 2% dès 2013". 

La CFTC se félicite également de "la création d'une garantie 
universelle des risques locatifs, proposition défendue de longue 
date par la CFTC" et d'une "revalorisation du plafond de 
ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle 
complémentaire". 

"La CFTC veillera à ce que les annonces publiques d'aujourd'hui 
soient mises en oeuvre notamment à travers le plan pluriannuel", 
dit-elle. 



- Le Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) a 
exprimé, dans un communiqué, "sa colère" après cette conférence 
qui est "une déception de plus". 

"Nous appelions à un choc de solidarité, nous sentons à peine la 
pichenette: 20 milliards pour la compétitivité face à 2,5 milliards 
pour la solidarité, le gouvernement a exprimé clairement ses 
priorités. Les chômeurs et les précaires n'en font pas partie". 

"Nous demandions une augmentation immédiate de 250 euros 
des minima sociaux" et "notre revendication d'un revenu décent 
garanti pour les jeunes dès la sortie du système scolaire est 
réduite comme peau de chagrin", ajoute le MNCP. 

Le mouvement regrette également qu'il n'y ait eu "rien sur 
l'Allocation équivalent retraite, rien sur la dispense de recherche 
d'emploi pour les chômeurs âgés" ou sur "les moyens de Pôle 
emploi". 

CORRECTION Tension entre le PS et le PG au Conseil de 
Paris autour du budget 2013 Merci de noter que les deux élus 
voteront le budget dans sa globalité 

PARIS, 10 déc 2012 (AFP) - Les deux conseillers de Paris 
membres du Parti de Gauche ont annoncé lundi qu'ils ne 
voteraient pas mardi deux volets du projet de budget 2013 de la 
Ville de Paris, s'attirant les foudres du Parti socialiste. 

Alexis Corbière et Danielle Simonnet, membres du groupe PCF-
PG, récusent "l'accompagnement gestionnaire de l'austérité 
imposé aux collectivités" et ne sont "pas d'accord avec le choix du 
maire de Paris d'abandonner la revendication de la dette de l'Etat 
aux collectivités", expliquent-ils dans un communiqué. 

Ils ne voteront par conséquent ni le volet recettes ni le volet 
emploi du budget présenté, même s'ils l'approuveront dans sa 
globalité. 

"Si j'ai bien compris, les deux élus du Parti de Gauche ont dit 
qu'ils ne voteraient pas le budget, ce qui signifie qu'ils ne font pas 
partie de la majorité municipale. C'est un élément qui intéressera 
sans doute leurs électeurs, puisque je rappelle qu'ils ont été élus 



sous l'étiquette socialiste", a réagi dans l'hémicycle parisien 
l'adjoint en charge du Budget, Bernard Gaudillère (PS). 

Le maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS), qui n'avait de cesse de 
réclamer à l'Etat sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy le 
paiement d'une "dette" estimée à 1,3 milliard d'euros, a mis en 
sourdine cette demande depuis l'élection de François Hollande. 

Pris à parti à plusieurs reprises par ses partenaires de gauche 
comme par l'opposition sur ce sujet, M. Delanoë a fait valoir qu'il 
n'allait pas "présenter à François Hollande la facture de Nicolas 
Sarkozy". Il l'a redit lundi, en précisant qu'il réclamerait à l'Etat ce 
qu'il doit à partir de l'élection du nouveau président. 

M. Delanoë demande notamment à l'Etat de payer 56 millions 
d'euros dus pour 2012 au titre de l'aide à la pierre. 

Les huit communistes du groupe PCF-PG, qui avaient menacé de 
ne pas voter le projet de budget présenté par le maire de Paris, 
se sont finalement dits satisfaits des concessions qu'ils ont 
obtenues de l'exécutif parisien, notamment l'abondement du 
compte foncier à hauteur de 110 millions d'euros au lieu de 100. 

Premier face à face jeudi entre direction et syndicats 
d'ArcelorMittal Par Anne-Sophie LABADIE 

PARIS, 11 déc 2012 (AFP) - Direction et syndicats d'ArcelorMittal 
se retrouvent jeudi pour un premier face à face depuis le 
compromis avec le gouvernement, à l'occasion d'un comité central 
d'entreprise extraordinaire réuni sur fond de grève et de défiance 
exacerbée des salariés. 

En fin de semaine dernière, après des désillusions en cascade 
pour les syndicats de Florange et des salves de critiques contre le 
gouvernement, la direction avait tenté de désamorcer les 
tensions, se voulant rassurante tant sur la pérennité de ses 
activités en France que sur Ulcos, ce projet expérimental de 
captage/stockage de CO2. 

Jeudi après-midi, la direction détaillera devant les réprésentants 
des salariés les engagements pris auprès de l'Etat français dans 
l'accord du 30 novembre alors que les hauts fourneaux et la filière 
liquide de Florange n'avaient pas trouvé de repreneur. 



Pour Florange (Moselle), le groupe a indiqué qu'il fournirait "une 
décomposition détaillée" des 180 millions d'euros 
d'investissements promis, affectés "dès le premier trimestre 
2013", ainsi qu'"un calendrier prévisionnel". 

La direction d'ArcelorMittal va également devoir rendre des 
comptes aux représentants du site de Basse-Indre (Loire-
Atlantique), où l'"incompréhension" règne. Une grève a été lancée 
contre le projet de transfert des activités de laminage 
(amincissement des tôles) et décapage (suppression de la couche 
d'oxyde de surface) vers Florange. 

ArcelorMittal a voulu réduire la voilure en raison d'un marché de 
l'acier en surproduction. Ainsi, Florange, qui emploie directement 
2.700 personnes (en plus des 160 fournisseurs et sous-traitants, 
et les 405 intérimaires du site), ne fabriquera plus de fonte. Les 
629 postes dédiés à cette phase de production d'acier seront 
supprimés. 

La direction informera également jeudi les représentants des 
salariés sur le plan social à venir, qui, ArcelorMittal l'a assuré et le 
chef de l'Etat François Hollande s'en est porté garant, ne 
comportera pas de licenciement sec. 

Des gardes-fou 

Le groupe promet "un dialogue social exemplaire pour parvenir à 
un accord collectif qui soit basé exclusivement sur le volontariat, 
les dispositifs de gestion des fins de carrière et la mobilité interne 
au site". 

Face à elle, la direction devrait trouver jeudi des représentants 
syndicaux échaudés et amers. La nationalisation que certains 
pronaient s'est envolée, les hauts fourneaux de Florange vont 
fermer au printemps 2013, et le projet Ulcos est reporté. 

ArcelorMittal a beau assurer que "l'arrêt des réchauffeurs d'air des 
hauts fourneaux n'aura aucun impact sur la réalisation d'un futur 
projet" Ulcos, les militants de Florange n'en démordent pas: le 
meneur de la fronde Edouard Martin (délégué CFDT) a averti que 
les métallos restaient "prêts à prendre possession de l'outil" 
industriel. 



Le nouveau patron de la CFDT Laurent Berger a jugé l'accord 
"acceptable" mais a assuré que désormais "le combat de toute la 
CFDT est que cet accord soit respecté". Jean-Marc Vécrin, délégué 
CFDT de Florange, a prévenu que si les engagements en sont pas 
tenus, "on repart à la lutte". 

Sur le terrain, en marge des visites d'Olivier Besancenot (NPA) ou 
Pierre Laurent (PCF), des gardes-fou s'organisent et la 
"commission de suivi", chargée de vérifier l'application de 
l'accord, se met en branle sous la houlette du sous-préfet 
François Marzorati. Ce dernier doit recevoir la CFE-CGC, la CGT et 
FO. 

Olivier Besancenot (NPA) à Florange pour soutenir les 
salariés d'ArcelorMittal FLORANGE (France), 11 déc 2012 (AFP) 
- Olivier Besancenot, du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), a 
rencontré des militants CGT et FO mardi à Florange (Moselle), et 
affirmé que "la lutte continue". 

L'ancien porte-parole du NPA a appelé à mobiliser pour "établir un 
rapport de force (...), il faut prendre les capitalistes et le 
gouvernement à la gorge, leur faire peur pour qu'ils cèdent la 
nationalisation de Florange", a-t-il dit. 

D'un point de vue politique, la lutte de Florange a obtenu de 
remettre la question de la nationalisation sur la table, a souligné 
M. Besancenot. 

Mardi, Philippe Poutou (NPA) s'est rendu pour sa part sur le site 
ArcelorMittal de Basse-Indre (Loire-Atlantique), un symbole de 
"convergence des luttes" dans ce dossier qui ne se cantonne pas à 
Florange, a dit Olivier Besancenot. 

Lionel Burriello, secrétaire général de la CGT à Florange, a lui 
aussi insisté à cette occasion sur la nécessité de la "convergence 
des luttes". 

Lundi, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste 
français (PCF), était lui aussi venu apporter son soutien aux 
syndicalistes du site ArcelorMittal de Florange (Moselle), où il a 
déploré le manque "d'engagement réel" du groupe sidérurgique. 



Des élus stoppent le train Paris-Clermont à Nevers, Moulins 
et Vichy CLERMONT-FERRAND, 10 déc 2012 (AFP) - Le train 
direct Paris - Clermont-Ferrand quittant la capitale à 18h a été 
arrêté à Nevers (Nièvre) puis à Moulins (Allier) et Vichy (Allier) 
par des élus en colère, protestant contre la suppression d'arrêts 
sur cet itinéraire. 

A Nevers, le maire, Florent Sainte-Fare-Garnot (PS), a déclaré 
que tant qu'il n'y aurait pas de négociations, "le mouvement 
continuera". 

Quelque 300 personnes étaient réunies sur les quais de la gare de 
Nevers, dont des élus, des syndicalistes, des représentants de la 
chambre de commerce et des habitants, a précisé le maire. 

A Moulins, le train s'est également arrêté, le temps pour les élus 
de prendre la parole. "Aujourd'hui il est prévu d'améliorer le 
niveau de service des Clermontois sans concertation avec les 
Moulinois, les Vichissois et les Nivernais", a souligné le maire de 
Moulins Pierre-André Périssol (UMP). 

Le président du Conseil général de l'Allier Jean-Paul Dufregne 
(PCF) a estimé que ce train direct était "une forme de mépris pour 
les territoires ruraux". 

A Vichy, une centaine de personnes, dont des élus s'étaient 
rassemblés sur les quais. Comme à Nevers et Moulins, il était 
prévu avant l'arrivée du train avec la SNCF que celui-ci s'arrête de 
lui-même sans que personne ne s'aventure sur les voies. 

Un courrier signé des trois maires, avec le maire de Vichy Claude 
Malhuret (UMP), et de deux présidents des Conseils généraux a 
été adressé à la SNCF et Réseau ferré de France (RFF) leur 
demandant de revenir sur leur décision. 

La SNCF a annoncé le 31 octobre que les horaires et les dessertes 
allaient être modifiés à partir du 10 décembre. Le train Paris - 
Clermont-Ferrand qui partait à 18 heures et s'arrêtait à Nevers, 
Moulins, Vichy et Riom est avancé à 17 heures à partir de lundi. 
Le train direct Paris - Clermont-Ferrand, qui partait à 17 h est lui 
reculé à 18h. 



Le maire de Vichy, Claude Malhuret (UMP), y a vu "une 
provocation de trop" de la SNCF et la goutte qui fait déborder le 
vase. "Jamais il n'y a eu autant de retards et placer le train qui 
s'arrête chez nous plus tôt est très mal ressenti par ceux qui vont 
travailler la journée à Paris", a-t-il dit à l'AFP, déplorant l'absence 
de concertation. 

Le président du Conseil régional de l'Auvergne, René Souchon a 
expliqué à l'AFP qu'il avait été de ceux qui avaient demandé en 
avril dernier de positionner un train direct Paris - Clermont-
Ferrand à 18h. "Il n'a jamais été demandé de porter atteinte aux 
intérêts des autres", a-t-il expliqué. "Que les maires manifestent 
leur colère est tout à fait naturel", a-t-il dit. 

Le train est finalement arrivé en gare de Clermont-Ferrand peu 
après 22h10, soit avec plus d'une heure de retard. 

Le département de l'Eure rachète une papeterie pour la 
revendre et sauver des emplois   Par Dominique AUBIN 

ËVREUX, 11 déc 2012 (AFP) - En reprenant le site de la papeterie 
M-Real d'Alizay, fermée en avril dernier, pour en revendre la plus 
grande partie à des repreneurs, le conseil général de l'Eure a 
permis de faire aboutir des négociations qui étaient au point mort 
depuis plusieurs mois. 

La transaction, annoncée lundi, s'élève à 22 millions d'euros et 
doit être finalisée dans les prochains jours. La plus grande partie 
du site et des installations sera reprise par le papetier Double A, 
basé à Hong Kong, qui veut relancer l'activité précédente, et par 
le producteur d'électricité et de chaleur français Neoen, filiale du 
groupe Direct Energie, qui prévoit de relancer la centrale 
biomasse fournissant l'énergie aux installations. 

Le président du conseil général, Jean-Louis Destans (PS), a 
évoqué une "prise de contrôle temporaire" et pas une 
"nationalisation", comme il en fut beaucoup question pour le site 
ArcelorMittal de Florange, en Moselle. 

En août, les discussions traînaient en longueur entre le 
propriétaire du site, le groupe finlandais M-Real, et les deux 
candidats à la reprise, Double A et Neoen. "C'était compliqué de 



faire vendre par M-Real et de faire acheter par Double A et 
Neoen", s'est souvenu le préfet de l'Eure, Dominique Sorain. 

Le conseil général, qui suivait ce conflit depuis l'annonce de la 
fermeture du site au printemps 2011 et qui avait réclamé à une 
époque "l'expropriation" de M-Real, est alors intervenu pour 
tenter de débloquer la situation. "Le parti que nous avons pris 
avec le préfet était d'entrer directement dans les négociations 
pour pouvoir peser et pas simplement servir de médiateur", a 
expliqué M. Destans. 

Au terme de plusieurs mois de discussions discrètes, les élus du 
département sont parvenus à emporter l'adhésion du papetier 
finlandais, réticent au départ à l'idée de vendre le site à un 
concurrent. "Le projet de reprise était devenu global pour M-Real, 
qui avait de surcroît la garantie de la signature d'une collectivité 
publique", a souligné Eric Lardeur, délégué CFDT. 

L'accord prévoit que le conseil général rachète dans le courant du 
mois de décembre à M-Real l'ensemble du site qu'il partagera 
aussitôt en trois lots. Le premier sera revendu à Double A, qui 
veut relancer la fabrication d'origine de l'usine, les ramettes de 
papier A4, et le deuxième à Neoen, qui exploitera la centrale 
fournissant l'énergie aux machines. 

Quant au troisième lot, il sera remis à un établissement foncier, 
en attendant d'être aménagé pour accueillir d'autres activités, 
notamment un port fluvial en bord de Seine. 

Les premiers salariés devraient être embauchés en janvier pour 
un redémarrage des installations en mai ou juin, selon 
l'intersyndicale CGT-CFE/CGC. Quelque 150 à 200 salariés 
devraient être repris dans un premier temps. L'effectif pourrait 
être porté à 250 salariés à moyen terme, alors que la papeterie 
comptait 330 emplois au moment de la fermeture. "Ce qui nous 
intéresse, c'est que des projets industriels vont pouvoir à nouveau 
se développer sur le site", a indiqué M. Lardeur. 

"Authentique réindustrialisation" 

L'opération a été facilitée par la qualité de l'outil industriel qui est, 
selon l'intersyndicale, l'un des plus performants en Europe. 
"L'usine a fermé ses portes, non parce qu'elle était obsolète, mais 



parce que M-Real voulait recentrer ses activités sur le carton 
d'emballage", a précise le syndicaliste. 

M. Destans a qualifié ce projet d'"exemplaire" en matière 
d'intervention des collectivités dans l'économie. Mais ce cas n'a 
toutefois pas vocation à "être transposable à l'identique" ailleurs, 
a-t-il jugé. 

De son côté, le président de l'Assemblée des départements de 
France (ADF), Claudy Lebreton (PS), a assuré que ce genre 
d'intervention est plus fréquent qu'on ne le pense. "Cela se fait en 
totale discrétion pour le bien des entreprises", a-t-il déclaré, 
estimant qu'il faut "s'inspirer d'un tel exemple tout en sachant 
que cela ne pourra pas marcher partout". 

Pour sa part, la ministre déléguée aux PME, Fleur Pellerin, a 
estimé mardi que ce projet était "bien plus" qu'un projet de 
revitalisation. "C'est un authentique projet de réindustrialisation, 
de préservation de l'outil productif", a-t-elle déclaré, à 
l'Assemblée nationale, en réponse à une question posée par M. 
Destans. 

Dans le département voisin de la Seine-Maritime, le conseil 
général est allé plus loin au début des années 2000 en prenant le 
contrôle d'une partie du port britannique de Newhaven, dont il est 
toujours propriétaire. L'objectif, tenu jusqu'à ce jour, était de 
pérenniser la ligne de car-ferries Dieppe-Newhaven menacée de 
fermeture. 

Des salariés des aéroports manifestent devant le 
Parlement européen STRASBOURG (Parlement européen), 11 
déc 2012 (AFP) - Les groupes politiques du Parlement européen 
se sont prononcés mardi pour le rejet d'une proposition visant à 
renforcer la concurrence dans le secteur des services 
aéroportuaires. 

Plus de 2.000 salariés de sociétés de services aéroportuaires, 
selon les organisateurs, s'étaient auparavant rassemblés devant 
le Parlement européen à Strasbourg pour protester contre ce 
projet. 

Derrière des banderoles proclamant en plusieurs langues "La 
Commission européenne tue l'Europe sociale", ou "Casse sociale, 



non merci!", les manifestants, dont près d'un millier d'employés 
de l'aéroport de Francfort, entendaient dénoncer les 
conséquences sociales de ce projet et le danger qu'il représente 
selon eux pour la sécurité des voyageurs. 

Une concurrence renforcée "ouvrirait la voie à des prestataires de 
services dans les aéroports européens beaucoup moins 
préoccupées par les niveaux de sécurité et les conditions de 
travail", a dénoncé François Ballestero, de la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (ETF). 

Ce secteur emploie quelque 150.000 personnes en Europe, 
répartis dans une vingtaine de métiers. 

Le projet présenté par le commissaire aux Transports, Siim Kallas, 
vise à faciliter la concurrence entre les prestataires de services 
chargés notamment dans les aéroports des opérations de pistes, 
de la gestion des bagages, ou du ravitaillement en carburant. 

Cette proposition fait partie d'un paquet qui comprend deux 
autres volets: la possibilité pour les compagnies de vendre des 
créneaux horaires et des mesures contre les nuisances sonores 
des avions. 

Selon Siim Kallas, qui a défendu son projet au cours d'un débat 
difficile avec les élus mardi soir, ce paquet de mesures doit 
contribuer à des services plus efficaces, ce qui devrait réduire les 
retards des vols et augmenter la capacité d'accueil des aéroports. 

Mais les prises de position mardi soir laissent peu d'espoir. Le 
texte a déjà été recalé en commission des transports du 
Parlement européen et les représentants de tous les groupes se 
sont prononcés pour un vote négatif mercredi. 

En cas de rejet par la plénière, la Commission aurait le choix 
entre renoncer définitivement à ce projet, ou en présenter une 
version modifiée. 

Egypte: manifestations de pro et anti Morsi sous l'oeil de 
l'armée Par John DAVISON et Haitham EL-TABEI 

LE CAIRE, 11 déc 2012 (AFP) - Des opposants au président 
égyptien Mohamed Morsi se pressaient devant son palais mardi 



après avoir franchi un barrage gardé par l'armée, à quelques 
kilomètres d'une manifestation de partisans du chef de l'Etat 
islamiste. 

Dans l'après-midi, plusieurs centaines de manifestants ont réussi 
à franchir sans heurts un barrage de blocs de béton et de barres 
de métal, installé pour protéger le complexe présidentiel à 
Héliopolis, dans la banlieue du Caire. 

Ils ont ainsi pénétré dans le périmètre de sécurité du palais 
présidentiel, à l'extérieur du bâtiment, lui-même protégé par des 
murs de plus de quatre mètres de haut, des soldats et des chars. 

"Les gens qui se sont sacrifiés pour se débarrasser d'une dictature 
laïque vont se retrouver avec une dictature islamiste, et c'est 
pire", a expliqué Miral Brinjy, une manifestante d'une vingtaine 
d'années. 

Emmenée par le Front du salut national (FSN), l'opposition 
manifestait également sur la place Tahrir, haut lieu de la 
contestation dans le centre de la capitale. 

Le FSN, qui rassemble des partis et groupes de tendance 
majoritairement libérale et de gauche, a rejeté le référendum de 
samedi et le projet de Constitution qui doit être soumis au vote, 
estimant que le texte ouvrait la voie à une islamisation accrue de 
la législation et manquait de garanties pour les libertés. 

Dans un communiqué, Amr Moussa, ancien patron de la Ligue 
arabe et figure du FSN, a fait part de sa "position et de celle du 
Front qui est de reporter ou d'annuler le référendum". 

En face, le camp islamiste, qui soutient M. Morsi, était rassemblé 
à Nasr City, à quelques kilomètres du palais présidentiel. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilaient près de la 
mosquée Rabaa, certains brandissaient des drapeaux égyptiens et 
saoudiens, selon un journaliste de l'AFP. 

"Je suis ici pour soutenir la Constitution et la stabilité qu'elle va 
nous apporter", a affirmé un manifestant, Ahmed Hassan, se 
disant favorable à "la loi islamique". 



Ces manifestations concurrentes font redouter de nouveaux 
affrontements, après des accrochages entre opposants et 
partisans de M. Morsi qui ont fait 7 morts et des centaines de 
blessés dans la nuit du 5 au 6 décembre près de la présidence. 

L'armée réapparaît 

Aux petites heures du matin mardi, onze personnes ont été 
blessées lorsque des inconnus ont ouvert le feu à la chevrotine et 
ont lancé des cocktails Molotov sur des manifestants sur la place 
Tahrir, selon le ministère de la Santé. 

Par un décret pris lundi, M. Morsi a rendu à l'armée le pouvoir 
d'assurer l'ordre et d'arrêter des civils, jusqu'aux résultats du 
référendum. Ce droit très décrié rappelle la période où les 
militaires ont dirigé le pays, entre la chute de Hosni Moubarak en 
février 2011 et l'élection du nouveau président en juin. 

Cette décision remet au premier plan l'influente armée 
égyptienne, qui se faisait discrète depuis la mise en retraite en 
août de son chef, le maréchal Hussein Tantaoui. 

L'armée était réapparue dans le jeu politique samedi pour exiger 
un "dialogue" pour sortir de la crise actuelle. L'institution militaire 
s'est posée en garante de la stabilité du pays, en mettant en 
garde contre un "désastre" qu'elle ne "laisserait pas faire". 

Des organisations de défense des droits de l'Homme comme 
Amnesty International ou Human Rights Watch ont dénoncé le 
risque de violations des droits de l'Homme comme celles qui 
avaient marqué la période où l'armée assurait le pouvoir de 
transition. 

La crise qui traîne en longueur ne fait qu'agraver l'incertitude qui 
pèse sur l'économie égyptienne. Et mardi, le gouvernement 
égyptien a décidé de geler sa demande d'aide de 4,8 milliards de 
dollars auprès du Fonds monétaire international (FMI) en raison 
des troubles. 

"Nous avons demandé officiellement le report d'un mois des 
négociations avec le FMI, en raison de la situation politique dans 
le pays", a déclaré le Premier ministre, Hicham Qandil. 



A Washington, le FMI a assuré qu'il restait "prêt" à soutenir 
l'Egypte. 

Les autorités du Caire et les équipes du FMI s'étaient mises 
d'accord fin novembre sur ce plan d'aide qui devait encore être 
approuvé par le conseil d'administration du Fonds d'ici à la fin de 
l'année. 

Nouvelle crise ouverte au Mali avec le départ forcé du 
Premier ministre Par Serge DANIEL 

BAMAKO, 11 déc 2012 (AFP) - Le Mali s'enfonçait mardi un peu 
plus dans la crise après la démission forcée du Premier ministre 
sous la pression d'ex-officiers putschistes hostiles à une 
intervention militaire étrangère pour chasser les islamistes armés 
qui occupent le nord du pays depuis huit mois. 

Les anciens putschistes ont démenti tout nouveau coup de force 
mais la présidence n'avait toujours pas réagi en fin de journée, 
suscitant des interrogations sur les réels détenteurs du pouvoir à 
Bamako. 

Cheick Modibo Diarra a annoncé à l'aube sa démission et celle de 
son gouvernement après avoir été arrêté par une vingtaine de 
militaires dans la nuit sur ordre du capitaine Amadou Haya 
Sanogo, chef de l'ex-junte qui avait renversé le président Amadou 
Toumani Touré en mars. 

Ce départ forcé survient au lendemain de la décision de l'Union 
européenne (UE) d'envoyer dans le pays 400 militaires début 
2013 pour former l'armée malienne en vue de reconquérir du 
nord, première concrétisation d'un engagement étranger sur le 
terrain, alors qu'est attendu avant Noël un feu vert de l'ONU sur 
le déploiement d'une force internationale. 

Le porte-parole de l'ex-junte militaire, Bakary Mariko, a démenti 
mardi tout nouveau "coup d'Etat". "Le Premier ministre sera 
remplacé dans les heures qui viennent par le Président de la 
République" par intérim Dioncounda Traoré, a-t-il assuré, 
accusant M. Diarra de ne pas avoir agi en "homme de devoir" face 
à la crise au Mali, mais en fonction d'"un agenda personnel". 



L'UE a appelé l'armée "à cesser d'interférer dans la vie politique" 
et la France a demandé la formation rapide d'un "nouveau 
gouvernement représentatif". 

Le FDR, coalition d'une quarantaine de partis politiques opposés 
aux putschistes, a exhorté M. Traoré à procéder rapidement à des 
consultations pour nommer "un Premier Ministre consensuel" et 
former un "gouvernement d'union national inclusif". 

M. Diarra a annoncé sa démission et celle de son gouvernement 
au cours d'une brève allocution à la télévision malienne, sans 
fournir d'explication. Il se trouvait mardi en résidence surveillée 
chez lui à Bamako, où les habitants vaquaient normalement à 
leurs occupations. 

"L'armée malienne prendra ses responsabilités" 

Ce nouveau coup de force des putschistes survient alors que le 
Mali et la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao) ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser 
rapidement le déploiement d'une force internationale de 3.300 
hommes dans le pays. 

Lundi, l'UE a mis sur les rails sa mission de 400 militaires, dont 
250 formateurs qui devront dès le premier trimestre 2013 
réorganiser une armée malienne en piteux état depuis sa débâcle 
face aux groupes armés. 

Alors que M. Diarra s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur 
d'une intervention étrangère rapide, le capitaine Sanogo, devenu 
chef d'un comité de réforme de l'armée, l'avait acceptée du bout 
des lèvres, disant préférer compter sur l'armée malienne pour 
reconquérir le nord. 

"Si la communauté internationale doit tarder, l'armée malienne 
prendra ses responsabilités", a redit mardi M. Mariko. 

Ce nouvel épisode de la crise au Mali prouve la fragilité des 
autorités civiles de transition, alors que le capitaine Sanogo, 
contraint de rendre le pouvoir à des civils après son coup d'Etat le 
22 mars, mais toujours influent, a une nouvelle fois prouvé son 
pouvoir de nuisance. 



Les profondes divisions de la société malienne avaient d'ailleurs 
poussé des partis et organisations politiques à demander le report 
des "concertations nationales" que le gouvernement de transition 
avait prévu à partir de mardi pour tenter d'établir une "feuille de 
route" pour les mois à venir. 

Les efforts de médiation comme la préparation d’une opération 
armée, "tout est à l’eau", a déploré un diplomate africain sous 
couvert d'anonymat, interrogé à Abidjan. "Les Américains 
commencent à avoir raison: il faut d’abord régler le problème à 
Bamako". 

La France et les Africains souhaitent une adoption rapide à l'ONU 
de la résolution sur le déploiement de la force internationale, mais 
Washington doute des capacités du Mali et de ses voisins à mener 
à bien l'opération. 

Sur internet, un Malien exprimait son désarroi, qualifiant son pays 
de "patchworck de fous d'Allah, de fous du treillis et de fous de 
prestiges". 

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont le pays - première 
puissance militaire régionale au Sahel - joue un rôle 
incontournable pour toute résolution de la crise au Mali, a estimé 
"normal" que ce pays bénéficie d'un soutien international dans sa 
lutte contre le terrorisme, "une menace globale". 

A Paris, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, venu 
manifester son soutien à l'action de l'Unesco en faveur de la 
protection du patrimoine culturel malien menacé par les 
islamistes, a appelé à un règlement "dans les plus brefs délais" de 
la crise. 

La Corée du Nord réussit un tir de fusée, réunion du 
Conseil de sécurité Par Giles HEWITT 

SEOUL, 12 déc 2012 (AFP) - La Corée du Nord a lancé mercredi 
une fusée dans l'espace, pour la première fois apparemment avec 
succès, faisant fi des mises en garde de Washington et de ses 
alliés qui ont dénoncé un tir de missile balistique justifiant une 
réunion en urgence du conseil de sécurité de l'ONU. 



"Le lancement de la seconde version de notre satellite 
Kwangmyongsong-3 depuis le centre spatial de Sohae (...) est 
réussi" et "le satellite est entré en orbite comme prévu", a 
triomphalement annoncé à la télévision une présentatrice vêtue 
du costume traditionnel coréen, un hanbok de couleur rose. 

Le Commandement de la défense aérienne nord-américain 
(NORAD) a prudemment confirmé le succès de la mission en 
parlant toutefois d'un "missile" ayant "déployé un objet qui s'est 
placé en orbite". 

Il s'agit d'une première pour la Corée du Nord qui prétend 
posséder des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) 
capables d'atteindre le continent américain mais dont les trois 
précédents essais s'étaient soldés par des échecs. 

Dans une première réaction, les Etats-Unis, qui n'entretiennent 
pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, ont déploré 
un acte "hautement provocateur". 

Un diplomate occidental aux Nations unies a annoncé que le 
Conseil de sécurité tiendrait des "consultations" mercredi vers 
11H00 locales (17H00 GMT) à la demande des Américains et des 
Japonais, augurant d'une "réaction forte". 

La Chine, seul allié de poids de Pyongyang, a estimé que le Nord 
"devrait se plier aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU" 
lui interdisant "tout lancement utilisant une technologie de missile 
balistique", selon l'agence officielle Chine nouvelle. 

Tokyo a dénoncé un acte "intolérable" tandis que la Corée du Sud 
a "vigoureusement" condamné le tir et dénoncé les "provocations" 
du Nord. 

Condamnation "forte" également du chef de la diplomatie 
britannique William Hague, qui devait convoquer l'ambassadeur 
nord-coréen à Londres. 

Le régime communiste, resté sourd aux exhortations américaines, 
s'expose à un renforcement des sanctions internationales mais la 
Chine, son seul allié de poids, a systématiquement brandi sa 
menace de veto au Conseil de sécurité afin de limiter leur portée. 



La Corée du Sud et le Japon ont été les premiers à annoncer le tir 
de la fusée à 09H51 locales (00H51 GMT) depuis le centre de 
Sohae dans le nord-ouest du pays. 

Selon leurs observations, le premier et le deuxième étages du 
lanceur Unha-3 --un missile Taepodong-2 selon eux-- sont 
tombés en mer à l'ouest et au sud-ouest de la péninsule 
coréenne, le troisième à 300 kilomètres à l'est des Philippines. 

Le Japon, qui avait pris des dispositions pour détruire le lanceur 
ou ses débris s'ils menaçaient son territoire, a précisé que le 
lanceur était passé au-dessus de l'île nippone d'Okinawa douze 
minutes après son décollage. 

La Corée du Nord avait annoncé vouloir lancer sa fusée du 10 au 
22 décembre, vraisemblablement pour faire coïncider le 
lancement avec le premier anniversaire de la mort, le 17 
décembre 2011, de l'homme fort du régime, Kim Jong-Il. 

Confronté à des contretemps techniques et à une météo 
défavorable, Pyongyang avait finalement élargi la fenêtre de tir 
jusqu'au 29 décembre. Les médias sud-coréens avaient même 
affirmé mardi que le lanceur avait été retiré de son pas de tir. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté deux trains de 
sanctions en 2006 et 2009 après chaque test nucléaire suivant 
des tirs d'essai de missile ou de fusée. Les résolutions 1718 et 
1874 de l'ONU interdisent à Pyongyang toute activité nucléaire ou 
balistique. 

Selon des médias japonais, le Japon, les Etats-Unis et la Corée du 
Sud vont demander au Conseil un renforcement des sanctions au 
niveau de celles frappant l'Iran. 

Les trois pays alliés souhaitent geler les avoirs à l'étranger, à 
partir d'une liste élargie, d'institutions financières, d'entreprises et 
de personnalités nord-coréennes. 

Lundi, les ministres européens des Affaires étrangères de l'Union 
européenne ont prévenu qu'un tir de fusée serait considéré 
comme "une provocation", qui entraînerait sans doute des 
mesures de rétorsion. 



Le Taepodong-2 a une portée comprise entre 6.000 et 9.000 
kilomètres. Il a été testé en juillet 2006, en avril 2009 et en avril 
2012, après un premier missile de portée moindre, le Taepodong-
1, testé en 1998. 

Les experts estiment que la Corée du Nord est cependant loin de 
posséder une puissance balistique fiable et que la mise au point 
d'une capacité nucléaire délivrable par missile intercontinental 
prendra encore beaucoup de temps. 

 


