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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 13 déc 2012 (AFP) - La nationalisation mais aussi les 
désert médicaux ou la dure vie des profs sont quelques-uns des 
sujets à la Une de la presse quotidienne de ce jeudi. 

QUAND LES ÉTATS-UNIS NATIONALISENT, CA MARCHE constate 
LE MONDE étant donné que "Washington se retire avec 23 milliard 
de profit de l'assureur AIG, sauvé en 2008". Cependant, 
"l'économiste Elie Cohen explique pourquoi les projets français 
n'ont rien à voir avec les succès américains". 

NATIONALISER ÉTAIT LE SCENARIO CRÉDIBLE juge L’HUMANITÉ 
qui s'appuie sur "les services de Bercy" qui "jugeaient efficaces 
une prise de contrôle public du site ArcelorMittal de Florange". 

A l'inverse, LE FIGARO a interviewé LAKSHMI MITTAL et celui-ci 
déclare "LA NATIONALISATION, QUEL BOND EN ARRIÈRE !". Il 
dénonce dans un entretient exclusif "les propos irrationnels 
d'Arnaud Montebourg". 

DÉSERTS MÉDICAUX, UN SENTIMENT D'ABANDON s'indigne LA 
CROIX alors que "c'est ce matin que la ministre de la santé doit 
présenter son plan pour inciter les médecins à s'installer dans les 
zones sous-dotées". 

DÉPENSES PUBLIQUES : LES PREMIERS DÉRAPAGES estime LES 
ÉCHOS alors que "la contribution de la France au budget européen 
est relevée de 837 millions d'euros en 2013", soit autant 
"d'économies supplémentaires". 

FÉDÉRALISME (:) L'EUROPE CONGELÉE estime LIBÉRATION 
puisque "à la veille du sommet qui devait entériner une véritable 
union économique et monétaire, la France et l'Allemagne 
reculent". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE choisit de plonger DANS 
L'ENFER QUOTIDIEN DES PROFS "après l'explosion d'une bombe 
artisanale mardi dans une classe d'un lycée des Bouches-du-
Rhône" en publiant "le journal de bord d'enseignants" qui 
exercent leur métier "dans des conditions de plus en plus dures". 



En Une de MÉTRO, on retrouve Valérie Pécresse qui affirme que 
"LA HAUSSE DU PRIX DES TRANSPORTS EST INJUSTIFIÉE". 
Tandis que 20 MINUTES revient sur LA FRONDE à Notre-Dame-
des-Landes. 

L’ÉQUIPE raconte LA NUIT DES CHAMPIONS puisque au cours de 
laquelle "les trophées des Champions 2012 ont été décernés 
hier". 

FLORANGE ET PSA 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"A vouloir faire trop bien, on en arrive parfois à n’obtenir que le 
pire. On l’a vu avec Florange. (...) On l’a à nouveau observé avec 
la grosse colère des syndicats de chez Peugeot. Ils ont encore en 
tête les mots du même ministre du Redressement productif, qui 
jugeait en septembre le plan de réduction d’effectifs du 
constructeur " inacceptable en l’état ". Un plan qui concernait, à 
l’époque, 8 000 personnes. Viennent de s’en rajouter 1 500, 
comme par magie. Évidemment, Arnaud Montebourg n’est pas 
responsable de ce gâchis. Mais en l’occurrence, le gouvernement 
tout entier, à s’emparer de problèmes sans vraiment savoir 
comment les traiter, prend aussi le risque d’un dangereux retour 
de bâton, en l’absence de résultats concrets.. Il aurait visiblement 
été plus prudent de négocier discrètement et plus finement, plutôt 
que de tenter de jouer les gros bras. En matière économique, 
surtout lorsqu’on a en face de soi de grands groupes comme PSA 
ou Mittal, dotés d’une importante force de frappe, la menace ou le 
chantage ont peu de chances d’aboutir. (...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Que ce soit ArcelorMittal ou PSA à Aulnay-sous-Bois, voilà 
deux grandes entreprises confrontées à un problème industriel, 
qui n'est pas sans conséquence sur les effectifs. Mais les règles à 
la française, l'habitude de ne pas prendre suffisamment au 
sérieux le fait syndical, le manque de transparence, ont pour effet 
de saper la confiance des travailleurs. Il va falloir, un beau jour, 
reconnaître que les habiletés qui polluent partout les mécanismes 
de fonctionnement de notre société sont à l'origine de bien des 
malentendus et du langage de sourds qui se développe. (...) On 
peut tromper quelqu'un tout le temps, mais on ne peut pas 



tromper tout le monde tout le temps. On tue donc la confiance. 
Comme c'est le cas avec ArcelorMittal qui ne joue pas franc-jeu, 
comme c'est le cas avec PSA qui n'a pas eu le courage d'annoncer 
la totalité des emplois supprimés, dès le départ. Ce climat de 
suspicion s'appuie sur le sentiment que, face à la crise, les 
politiques sont eux-mêmes en situation d'échec. (...) C'est un 
mauvais climat que celui que connaissent les Français. Ça n'a rien 
à voir avec la météo. Il y a un urgent besoin de vérité et de 
compréhension." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

" (...) Les Français veulent un Président qui soit aussi Premier 
ministre à l’image de Sarkozy (...) D’où le cafouillage sur Florange 
avec un Président qui n’a voulu désavouer ni son Premier ministre 
ni Montebourg, lesquels étaient sur deux lignes idéologiques 
différentes. Dans la crise actuelle, ce sentiment de cacophonie qui 
a débuté avec les couacs des ministres avant de remonter à 
Matignon puis à l’Élysée est plus anxiogène que l’habileté 
consistant à maintenir deux fers au feu. Les Français ont besoin 
d’être dirigés et n’établissent pas de distinction entre le Président 
et le Premier ministre qui, dans leur esprit, ne font qu’un. 
D’autant que le chef de l’État a préféré choisir un chef de 
gouvernement dont le tempérament, contrairement au choix de 
Martine Aubry qu’il a écarté, et l’ancrage clairement social-
démocrate lui ressemblent. Il en irait autrement si Ayrault 
choisissait, comme certains de ses prédécesseurs, de s’émanciper 
politiquement. Nous n’en sommes pas là. Pour l’heure, l’attelage 
doit tenir au minimum jusqu’aux municipales." 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"Hier, du côté de Poissy, entre deux comités d’entreprise en forme 
de couperet, des salariés de PSA ont vivement exprimé leur 
colère. La veille, la direction avait un peu plus alourdi la note : 
près de 1 500 départs (naturels mais non remplacés) en plus des 
8 000 postes à supprimer dans le cadre de la restructuration. Un 
feuilleton social chasse l’autre. Après ArcelorMittal, PSA Peugeot 
Citroën embraye cette semaine. Avec, à chaque fois pour les 
salariés, la désagréable impression d’être les dindons d’une farce 
qui ne fait rire personne. Pourtant, et c’est le plus inquiétant, au 
départ, tout oppose les deux situations. À Florange, la sidérurgie 
lorraine n’occupe plus qu’un simple rôle de pion dans un jeu qui la 



dépasse. Les politiques peuvent gesticuler autant qu’ils le veulent. 
Lakshmi Mittal tranchera la question avec la froideur d’une lame 
d’acier. Rien d’identique du côté de PSA où, au contraire, la 
direction a longtemps privilégié ses infrastructures hexagonales. 
Une erreur stratégique, jugent d’ailleurs des experts pour qui 
l’économie se résume désormais au maniement d’une calculette. 
En filigrane, deux approches se concluant par une seule 
interrogation : au royaume de l’argent, y a-t-il encore une place 
pour l’homme d’aujourd’hui ?" 

LE CONTRAT DE GÉNÉRATION 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"Les contrats de génération étaient une promesse. Une invention 
et un engagement phare de la campagne présidentielle de 
François Hollande. (...) Sur la forme comme sur le fond, le 
dispositif, incitatif voire coercitif pour les entreprises, vise à 
attaquer de front les situations d’urgence et insupportables qui 
minent le moral des jeunes et des seniors, aux deux extrémités 
de la vie professionnelle. Et l’ambition chiffrée de 500 000 
contrats signés d’ici à 2017 en dit long sur le volontarisme du 
gouvernement. Sur son optimisme inconsidéré ? À juger, là aussi, 
sur pièces et dans la durée. Personne ne contestera le principe 
d’un tel dispositif d’envergure qui s’inscrit dans une panoplie déjà 
bien fournie des contrats aidés. Bien mal intentionné serait celui 
qui, par posture, condamnerait pareille initiative, même si le 
risque d’effets d’aubaine est bien réel. Même si elle demande un 
substantiel effort financier au pays. Même si son financement – 
un milliard d’euros par an en régime de croisière – reste flou. (...) 
Reste toutefois LA grosse inconnue : la croissance. Sera t-elle de 
retour pour soutenir ces contrats d’un nouveau genre ? Tout le 
monde l’espère." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Une bonne idée ce contrat de génération, par ailleurs 
proposition phare du candidat Hollande. Adopté par la méthode 
qu’il convient, celle de la concertation et d’une négociation sociale 
approfondie entre patronat et syndicats, il vise à combattre un 
double fléau qui frappe la société française : le chômage des 
jeunes et celui des plus âgés. Aujourd’hui, 30% des moins de 25 
ans et 42% des plus de 55 ans sont sans emplois. Un drame 



social pour ceux qui le vivent doublé d’un beau gâchis pour notre 
pays, dont les entreprises se privent à la fois de la jeunesse et de 
l’expérience. Les aider à conserver les uns tout en embauchant 
les autres relève donc de la logique. (...) Reste la sempiternelle 
question du financement, et c’est là que le bât blesse 
effectivement. Le ministre du Travail Michel Sapin a sorti hier de 
son chapeau l’intégration du contrat de génération au pacte de 
compétitivité présenté il y a un mois par Jean-Marc Ayrault. Or il 
n’en avait encore jamais été question et les partenaires sociaux 
ne semblaient pas être au courant. (...) Voilà qui fleure bon 
l’improvisation. Et voilà comment l’on risque de transformer une 
bonne idée en nouvelle usine à gaz." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Le contrat de génération avant d’être un enjeu économique est 
un enjeu de société. Il aidera les jeunes à reprendre pied s’il est 
accompagné de plans de formation et de restructuration adaptés. 
Il est aussi un enjeu pour les entreprises qui à force de plans 
sociaux et de " vieux " poussés vers la sortie se sont retrouvées 
amputées d’une partie de leur patrimoine et de leur mémoire. 
Mais s’il n’est pris que comme un outil et une incitation à 
embaucher des jeunes, le contrat de génération ne sera que le 
énième dispositif d’emplois aidés. (...) La première des conditions 
du succès pourrait donc être de ne pas réduire la démarche à une 
simple aide à l’emploi. La transmission des savoirs par les " 
anciens " est aussi une façon positive de reconnaître les jeunes 
comme leurs héritiers légitimes. Manière d’injecter de l’humain 
dans l’économie (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Social et sociétal sont les deux mamelles de la gauche. (...) Côté 
social, après le " pacte de solidarité ", présenté mardi par Jean-
Marc Ayrault pour faire pendant au pacte de compétitivité, le 
Conseil des ministres a entériné hier le projet sur le contrat de 
génération. En vérité, qui pourrait rester insensible à la pauvreté 
minant une partie grandissante de notre société? Qui pourrait 
rester insensible au chômage des jeunes? Il faut même se féliciter 
de cette solidarité intergénérationnelle promue par le contrat de 
génération. Le problème est qu’il est difficile de se montrer 
généreux quand on n’a pas un sou vaillant en poche. Il manque 
cruellement aux mesures annoncées ces deux derniers jours, le 



volet recettes. Les deux milliards et demi (à terme) du plan 
contre la pauvreté et le milliard d’euros par an (en vitesse de 
croisière) du contrat de génération, devraient être couverts par 
des économies publiques supplémentaires, non précisées. Le 
social à crédit peut constituer un mirage dangereux. (...)" 

LES DÉSERTS MÉDICAUX 

La Croix (Dominique Quinio) 

"C’est l’un de ces dossiers que, de gouvernement en 
gouvernement, les ministres chargés de la santé ouvrent, en 
quête de solutions innovantes, sans trouver le remède miracle. 
(...) La démographie médicale française tourne au casse-tête. La 
coercition, l’obligation d’installation en zones " désertes ", un 
temps envisagée par le gouvernement précédent, soulève 
l’opposition de la profession et, plus vive encore, celle des 
étudiants qui, au terme de longues études, jugent normal de 
pouvoir choisir leur lieu d’installation. (...) Tout ne viendra pas d’" 
en haut ", en effet ; des solutions doivent être envisagées par les 
médecins eux-mêmes (...). Ils ne doivent jamais oublier que la 
liberté revendiquée leur est autorisée par un système de 
solidarité, la Sécurité sociale, à bout de souffle. Et si leur propre 
sort est important, celui des patients dont la qualité de soins se 
trouve menacée doit les préoccuper. Ils ont envie d’exercer 
différemment la médecine ; ils doivent accepter que, pour eux 
aussi, les choses changent." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Avérée par les chiffres et les courbes, que dit cette tendance 
? Que les jeunes médecins sont de plus en plus nombreux à se 
spécialiser au détriment de la médecine générale, qu’ils 
manifestent l’ardent désir de ne point "s’enterrer" au fin fond de 
la Charente – lieu que la civilisation a fui depuis des lustres –, 
qu’ils répugnent à s’installer comme médecin libéral (10% 
seulement des intentions contre une très large majorité voici 
trente ans). Au début du mois, la ministre a évoqué la piste d’un 
soutien financier à ceux qui choisirait ces fameux déserts 
médicaux. L’État compléterait le revenu du médecin de sorte qu’il 
perçoive 4.600 euros pas mois. Bel effet d’aubaine pour ceux qui 
avaient déjà prévu de vivre et travailler à la campagne ! Mais les 
deux mots qui fâchent ne sont jamais lâchés par personne: 



"Liberté d’installation". Les syndicats de médecins y tiennent 
comme à la prunelle de leurs yeux. Elle est pourtant totalement 
aberrante. Et s’il n’est pas question d’imposer au jeune médecin 
le lieu où il travaillera, rien n’empêche un gouvernement de 
limiter la densité médicale sur la Côte d’Azur ou au centre de 
Paris. (...)" 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. 
Et quitte à tomber malade, mieux vaut que cela soit en ville ou 
sur la Côte d'Azur... C'est le bilan qui s'impose à la vision de la 
répartition des médecins en France. Un constat accablant quant à 
l'égalité des Français devant l'accès aux soins, pourtant l'un des 
services les plus essentiels à assurer à toute la collectivité. C'est 
pourquoi, symboliquement, Marisol Touraine présentera 
aujourd'hui son plan " global et cohérent " contre les déserts 
médicaux depuis une petite commune de la Vienne. (...) Le choix 
ayant déjà été fait de ne pas toucher à la liberté d'installation - 
sacro-sainte base de la médecine libérale - la ministre va donc 
annoncer plusieurs actions " non coercitives " de soutien, en 
infrastructures ou en incitations financières. Des mesures qui 
viennent après d'autres initiatives locales ou régionales (comme 
l'appel aux médecins roumains dans l'Aisne) et qui viendront 
s'ajouter à celles des ministres de la Santé précédents, toutes 
incapables de résorber ces fameux déserts médicaux. Mais ce 
serait faire un mauvais procès que d'accabler les seuls médecins 
qui ne veulent plus être de campagne... Ceux-ci ne sont pas 
forcément les premiers à avoir déserté des territoires frappés par 
le recul général des services publics. La fracture sanitaire s'inscrit 
dans une fracture territoriale plus vaste. Et autrement complexe à 
résoudre." 

L'UMP 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"Voilà bientôt un mois que l'opposition s'évertue à démontrer 
qu'elle est bien la droite la plus bête du monde. Au bout de quatre 
semaines, les protagonistes de ce duel truqué campent toujours 
sur leurs positions. (...)Quoi qu'il en soit, il est très improbable 
que les initiatives des élus les plus raisonnables de la droite 
fassent fléchir Jean-François Copé. S'il devait en effet céder aux 



demandes de revoter, il y a de fortes chances que la décision du 
scrutin du 18 novembre soit infirmée, et Copé serait durablement 
affaibli et, peut-être même, purement et simplement éliminé du 
paysage politique. Le député maire de Meaux qui a refusé 
obstinément de céder aux conseils et même aux injonctions de 
Nicolas Sarkozy ne cédera pas.Dès lors, la situation ubuesque 
devrait perdurer. Les deux adversaires devraient se bunkeriser. 
Jean-François Copé demeurant à la tête du parti et François Fillon 
à la présidence de son groupe parlementaire. Pour la plus grande 
satisfaction du gouvernement que la droite est censée combattre. 
Comme le disait jadis François Mauriac à propos de l'Allemagne, 
la gauche aime tellement l'UMP qu'elle préfère qu'il y en ait deux." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Chaque rencontre [Copé-Fillon] est un recul. Chaque proposition 
est prise pour un piège. Comment les prendre au sérieux : un 
député socialiste pousse même le bouchon jusqu’à proposer de 
voter avec les parlementaires… de l’UMP sur les problèmes 
internes de leur parti. Pire, l’humoriste ravageur Stéphane 
Guillon, qui n’est pas forcément connu pour ses convictions de 
droite, vient d’organiser sur un réseau social une vraie-fausse 
élection Copé-Fillon. Le croira-t-on ou pas, mais ce scrutin-là 
serait aussi entaché de quelques lourds soupçons. Humour noir ! 
L’opération Guillon va démontrer par l’absurde, par la dérision, le 
caractère assez invraisemblable d’une situation qui perdure. 
Situation d’autant plus paradoxale qu’elle ne semble pas avoir 
d’effet électoral. Les législatives partielles du moment ont prouvé 
une mobilisation intacte de militants pourtant écœurés des 
batailles d’en haut. Difficile de savoir s’ils préfèrent en pleurer… 
ou en rire." 

LA CORÉE DU NORD 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

"La Corée du Nord appartient de longue date au club des " États 
voyous ", accusés de se livrer à toutes sortes de trafics d’armes 
ou d’activités clandestines destinées à mettre en danger la 
sécurité du monde. Le lancement, hier, d’un missile nord-coréen 
est une preuve supplémentaire de la dangerosité de ce pays. 
Depuis plus de soixante ans, le régime de Pyongyang défie la 
communauté internationale. La dynastie communiste n’a eu de 



cesse de mettre au point des armes de destruction massive. Elle 
perfectionne actuellement les missiles susceptibles de transporter 
les armes atomiques qu’elle détient, au mépris de tous les 
accords internationaux. (...) Comme on pouvait s’y attendre, la 
Corée du Nord a été chaudement félicitée par les Iraniens, 
décidés, eux aussi, à se moquer de la communauté internationale. 
(...) Alors que la défense européenne n’arrive pas à émerger et 
que plusieurs pays, dont la France, s’apprêtent à sabrer dans 
leurs budgets militaires, les succès nord-coréens sonnent comme 
un avertissement qu’il conviendrait de prendre au sérieux." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...) Pyongyang génère ainsi un peu plus d’insécurité et confirme 
sa puissance de nuisances. Ce ne sont pas tant les chutes de trois 
éléments de la fusée à l’ouest et au sud-ouest de la péninsule 
coréenne comme à l’est des Philippines qui posent problème que 
le survol par l’engin de l’île japonaise d’Okinawa ! Tout cela 
illustre une capacité d’escalade militaire à même de déstabiliser le 
monde. C’est pourquoi Pékin regrette l’initiative de la Corée du 
Nord sans la condamner avec la fermeté de Washington ou de 
Londres. Parce que les Chinois se réservent la possibilité d’initier 
une médiation si la menace d’un conflit se précisait. Le tir depuis 
le centre spatial de Sohae de Kwangmyongsong-3 est une 
manière pour le nouvel homme fort du régime de conforter son 
autorité, un an après le décès de son père Kim Jong-il. Cela vaut 
avertissement pour les pays européens qui réduisent leurs crédits 
de défense, sans se préoccuper des nouveaux dangers. (...)" 

L'EUROPE 

Le Républicain Lorrain (Pierre Frehel) 

"Le Conseil européen de ce jour a perdu l'étiquette de " sommet 
de la dernière chance " et c'est un signe très positif. (…) 
Désormais se pose la question de la transformation progressive 
de la zone euro en union politique. Et, en conséquence, des 
relations entre celle-ci et l'Union des 27 dont les institutions 
bruxelloises jouent de plus en plus sur deux terrains à la fois. 
L'irréversibilité démontrée de la monnaie unique et le refus des 
Britanniques, et de quelques autres, d'abandonner leur 
souveraineté monétaire et politique risquent de rendre la 
coexistence très compliquée. Que l'Eurogroupe s'émancipe, se 



structure davantage et fasse un grand bond en avant dans un 
fédéralisme de fait et l'heure de vérité sonnera pour tous. Pour la 
France, la rupture avec le flou actuel n'ira pas de soi, mais elle 
s'imposera." 

Libération (Vincent Giret) 

"François Hollande et Angela Merkel viennent de jouer un très 
mauvais tour à l’Union européenne. Le couple franco-allemand, 
pour une fois d’accord, a décidé hier d’enterrer un débat 
stratégique sur l’avenir de l’Europe. Un débat reporté, confisqué 
ou plutôt interdit. Les Vingt-Sept avaient pris l’engagement 
qu’avant la fin de l’année une "feuille de route" politique serait 
adoptée : elle devait préciser les grandes étapes d’une 
"intégration solidaire" (...) En désaccord sur les contours d’un 
nouveau fédéralisme européen, Français et Allemands ont préféré 
la politique de l’autruche: AngelaMerkel entre dans une période 
électorale et ne veut plus prendre le moindre risque; et François 
Hollande ne redoute rien de plus que de raviver de vieilles 
blessures dans sa majorité. Fermez le ban.Mais cette petite 
politique repose sur des postulats hasardeux, comme si la crise 
était définitivement derrière nous et que les peuples pouvaient se 
contenter d’une austérité à courte vue." 

DIVERS 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...) entre le PS et les classes populaires, le divorce est 
consommé. (...) Les socialistes ont-ils définitivement tiré un trait 
sur cet électorat qui, dans des temps lointains, lui a assuré des 
succès électoraux? La nouvelle offensive de la majorité sur le droit 
de vote des étrangers et la procréation médicalement assistée 
pour les couples de femmes semble le confirmer. Lorsque la 
gauche échoue sur le "social", elle se déchaîne sur le "sociétal". 
Elle estime que l’électorat populaire, à la fin des fins, lui en saura 
gré. Il n’en est rien. (...) La grande offensive "sociétale" des 
socialistes est d’autant plus étrange que l’histoire récente leur a 
appris à se méfier d’eux-mêmes. Mais après tout, Hollande et le 
PS nourrissent peut-être un dessein caché? Si ces réformes-là 
continuent d’exporter vers le FN l’électorat ouvrier et permettent 
de conserver au PS l’électorat bobo, le premier parti à en faire les 
frais ne sera-t-il pas, cette fois- ci, l’UMP? Le stratagème avait 



aidé Mitterrand en son temps, pourquoi ne servirait-il pas 
Hollande aujourd’hui? À l’UMP, donc, de s’opposer frontalement. 
L’électorat populaire ne lui en voudra sûrement pas." 

Les Échos (David Barroux) 

"France Télévisions constitue une cible idéale. A l'heure où la 
redevance grimpe et où les audiences baissent, il est tentant de 
taper sur un service public frappé d'immobilisme. Les directions 
se succèdent, les grands chantiers s'ouvrent mais si,à la marge, la 
maison de l'audiovisuel tricolore évolue, sur le fond, les 
problèmes structurels affectant le groupe sont loin d'être réglés. 
(...) Dans ce contexte, entendre la ministre de la Culture, Aurélie 
Filippetti, critiquer la direction actuelle n'a, a priori, rien de 
choquant. L'Etat finance, via la redevance, l'essentiel du budget 
de France Télévisions. Il est normal qu'il ait son mot à dire. En 
attaquant les évolutions de grilles, en défendant " C'est pas 
sorcier " ou des producteurs présentés en victimes, la ministre fait 
cependant fausse route. On peut critiquer la présidence de Rémy 
Pflimlin pas se muer en directeur bis des programmes. (...) Or 
aujourd'hui, le ministère de la Culture se mue en simple ministère 
de la Critique mais n 'est pas prêt à assumer la part 
d'impopularité qui résultera des décisions qui s'imposent. La 
vérité est que la France n'a plus les moyens de se payer un 
service public si vaste. Il faut faire des choix, accepter des 
sacrifices et se concentrer sur la qualité. (...)" 

Le Monde 

"Si ce n'était une solide étude internationale, on pourrait croire 
que l'enquête Pirls a été commandée par le ministre de 
l'éducation nationale pour justifier sa politique. Et pour répondre à 
tous ceux qui s'affolent ou s'insurgent de voir le gouvernement 
déverser tant de milliards dans le tonneau des Danaïdes de l'école 
et recruter des enseignants par dizaines de milliers. (...) Que 
révèle-t-elle, cette enquête ? Que les élèves français âgés de 10 
ans maîtrisent moins bien la lecture que la moyenne des écoliers 
européens du même âge. Et que, sur plusieurs points, leurs 
performances se sont dégradées depuis une décennie. Plus 
préoccupant encore : ce ne sont plus seulement les élèves des 
zones d'éducation prioritaire, les moins favorisées, qui tirent le 
niveau général vers le bas - tous les établissements sont touchés, 
et même le groupe des très bons élèves enregistre des résultats 



médiocres et en recul par rapport à la moyenne européenne. (...) 
Si la France veut sérieusement refonder son école, il est donc 
urgent qu'elle sorte de ses vieilles querelles (entre méthode 
syllabique et globale, par exemple), qu'elle adopte une approche 
plus scientifique et tire profit des expériences convaincantes 
mises en œuvre à l'étranger." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Un hiérarque socialiste " mafieux " ! Mais jouant la montre, 
Guérini s’était jusque-là refusé à parler au juge. Hier le Sénat a 
voté la levée de son immunité, ce qui, étrangement, a provoqué 
un changement d’attitude du sénateur : il a déclaré qu’il 
souhaitait cette décision et qu’il allait " dans les délais les plus 
brefs, apporter toutes les explications nécessaires à la 
manifestation de la vérité ". Mais on peut lui faire confiance pour 
que les affaires le concernant ne soient pas rapidement élucidées. 
Elles ne font pourtant guère de doutes. Symboliquement elles 
concernent essentiellement des ordures, au propre et au figuré. 
(...) Comme dans de nombreuses affaires de mafia, il y a, dans 
celle-ci, un repenti : Jean-Marc Nabitz a avoué avoir favorisé 
l’attribution de marchés publics à une entreprise de bâtiment 
dirigée par Barresi. Et sur l’ordre d’Alexandre ! Puis étant l’objet 
de menaces, il quitte la France pendant 18 mois. Jean-Noël, 
l’homme qui s’était rêvé en maître de Marseille est tombé hier de 
son piédestal. Dans ce paysage où le clientélisme reste une clé, 
on peut espérer que, comme dans ces jeux de dominos, lorsque la 
tête de file tombe, les autres suivront, laissant la voie libre à 
d’autres figures politiques à Marseille, qui manque 
dramatiquement d’hommes à la mesure de la deuxième ville de 
France et de ses énormes défis." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"(...) Le commissaire général à l’investissement, auteur d’un 
rapport au gouvernement sur la compétitivité de l’industrie 
française, peu adepte de la langue de bois, a voulu donner un 
signe d’espoir. Il juge que si la France est capable d’établir un 
nouveau " socle social ", comme elle l’avait fait après la Seconde 
Guerre mondiale, elle peut retrouver le chemin de l’emploi et de 
la croissance. " Si nous sommes capables de rebâtir la 
compétitivité française, nous offrirons un avenir à notre jeunesse 
", dit en substance l’industriel proche de la gauche. Une jeunesse 



française mise à mal par le choix collectif du sous-emploi – aux 
deux extrémités de la vie active et tout au long de la carrière des 
salariés. Pour en sortir, les partenaires sociaux sont invités à 
forger un nouveau compromis social global. On sait que Louis 
Gallois va assez loin en proposant d’accroître à quatre postes la 
représentation des salariés dans les conseils d’administration 
d’entreprise de plus de 5000 employés, avec voix délibérative, et 
en autorisant les employeurs qui le souhaitent à faire présider 
leur comité d’entreprise par un simple salarié. Une révolution 
dans notre pays si vertical et si peu enclin au partage du pouvoir. 
Deux propositions parmi 22 pour offrir ce " pacte de confiance " 
destiné à faire se relever le malade. (...)" 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"(...) " Avant de sacrifier 1 700 hectares de terres agricoles, je 
pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près 700 millions, voire un 
milliard, sur cet investissement, il vaut mieux le flécher, me 
semble- t-il, dans l'efficacité énergétique et dans le 
développement des énergies renouvelables. C'est mon sentiment, 
ma conviction, et j'espère qu'il est encore temps de revoir la 
messe. " Ainsi donc, par un raccourci hilarant dont seule la vie 
politique française est capable, le tout frais conseiller de François 
Hollande descendait en flammes le bébé de Jean-Marc 
Ayrault.Pendant ce temps, la contestation se radicalise dans 
l'humide bocage de Notre- Dame-des-Landes. Les gendarmes 
mobiles appliquent les ordres sans mollir. Le tribunal de grande 
instance de Saint-Nazaire autorise la destruction des nouvelles 
cabanes et le préfet de Loire-Atlantique obtient dans la foulée 
l'autorisation d'expulser les occupants. Et voilà que notre Premier 
ministre nantais ramasse un nouveau gros porteur, genre 
Antonov, sur les mocassins ! François Hollande, à défaut d'être un 
écolo acharné, est en général un stratège avisé. Il a nommé Hulot 
pour s'offrir une caution sans failles, une popularité, et obtenir 
l'organisation en France de la prestigieuse conférence sur le 
climat en 2015. (...) Au fil des semaines, l'aéroport de Notre- 
Dame-des-Landes s'étoffe comme un dossier emblématique, 
tordu et épineux, apte à déstabiliser un gouvernement. On ne 
serait pas étonné que François Hollande le pensât aussi. Au 
détriment de son Premier ministre." 

Energie: les sénateurs communistes demandent à leurs 
collègues de gauche de les appuyer PARIS, 12 déc 2012 (AFP) 



- Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen 
(CRC) ont demandé mercredi à leurs collègues de gauche 
d'appuyer un texte qu'ils ont déposé pour répondre à l'urgence 
sociale en matière énergétique, reprochant à la proposition de loi 
Brottes (PS) sur les tarifs de l'énergie, retoquée au Sénat, "de ne 
pas être aboutie". 

"Nous avons repris dans notre texte exactement les mots des 
trois articles sociaux qui étaient contenus dans la proposition de 
loi (PPL) Brottes sur la tarification de l'énergie", a souligné devant 
la presse Mireille Schurch. 

"En revanche, il faut mettre les autres propositions de la PPL 
Brothes, qui n'est pas aboutie, dans le grand débat public sur 
l'énergie, ce serait un moyen de sortie par le haut", a-t-elle jugé. 

Le texte du député socialiste François Brottes sur la tarification 
progressive de l'énergie avait été rejeté fin octobre par le Sénat, 
avec les voix des communistes qui considéraient notamment que 
l'instauration d'un tarif progressif selon un système de 
"bonus/malus" n'avait pas été assez préparé. 

En revanche, a souligné Mme Schurch, "il est nécessaire d'adopter 
rapidement l'ensemble des mesures sociales contenues dans la 
PPL Brottes". Il s'agit, a-t-elle détaillé, d'élargir les tarifs sociaux à 
4 millions de foyers au lieu des 2 millions qui peuvent en 
bénéficier actuellement en relevant le montant du revenu 
minimum pour y accéder, et d'interdire les coupures d'électricité. 
A cela s'ajoute la mise en place d'un service public de la 
performance énergétique. 

Le règlement du Sénat permet la discussion immédiate d'une 
proposition de loi si elle est signée par trente sénateurs. Les 
sénateurs CRC sont vingt. Mme Schurch considère que cette barre 
des trente signatures sera atteinte et la PPL de son groupe 
discutée très vite. 

Elle fera part de ces propositions à la ministre de l'énergie 
Delphine Batho qu'elle rencontrera mardi. 

 
La nomination de Francis Rol-Tanguy comme "M. 
Fessenheim" entérinée  PARIS, 12 déc 2012 (AFP) - Le Conseil 



des ministres a entériné mercredi la nomination du haut 
fonctionnaire Francis Rol-Tanguy, comme "délégué interministériel 
chargé de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim" 
(Haut-Rhin), a annoncé le ministère de l'Ecologie. 

Haut fonctionnaire de 59 ans et fils du grand résistant 
communiste Henri-Rol Tanguy, le nouveau "M. Fessenheim" a 
notamment été directeur de cabinet du ministre des Transports 
Jean-Claude Gayssot (PCF) entre 1997 et 2000. 

Cet ingénieur des Ponts et Chaussées a également été directeur 
général délégué du fret à la SNCF (2000-2003), et Directeur 
régional de l'Équipement d'Île-de-France de 2003 à 2007, avec 
titre de préfet. 

Cette proximité personnelle et familiale avec le PCF a joué dans 
sa nomination, selon une source proche du dossier, le 
gouvernement souhaitant donner des gages aux syndicats de la 
plus vieille centrale nucléaire en activité en France, dont François 
Hollande a annoncé la fermeture pour 2016. 

Son poste a été officiellement créé par un décret paru mercredi au 
Journal Officiel. 

Ce délégué interministériel, dont la création avait été annoncée 
mi-octobre, "est chargé de préparer et de coordonner (...) les 
opérations nécessaires à la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim et à la reconversion du site", selon ce décret daté du 
11 décembre. 

Pour ce faire, il devra conduire en lien avec l'Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN), la négociation d'un protocole d'accord avec EDF, 
l'exploitant de la centrale. 

Cet accord devra porter sur "les conditions juridiques, techniques, 
économiques et sociales de la fermeture", "les conditions de 
démantèlement de l'installation", "les modalités 
d'accompagnement des salariés" et "les modalités de participation 
d'EDF concernant l'avenir du bassin de vie et d'emploi de 
Fessenheim". 



Le délégué a également pour mission d'élaborer un "plan 
permettant d'assurer l'équilibre du réseau (d'alimentation 
électrique) local, national et, le cas échéant, transfrontalier". 

En ce qui concerne l'aspect reconversion du site, le délégué devra 
élaborer une "stratégie globale" prenant en compte l'impact direct 
de la fermeture sur l'ensemble des activités économiques locales. 

La centrale nucléaire alsacienne, mise en service en 1977, 
emploie 800 agents EDF et 250 prestataires. La fermeture de ses 
deux réacteurs de 900 mégawatts avait suscité une grande 
inquiétude locale, ainsi qu'au sein des syndicats, CGT en tête. 

L'exécutif avait annoncé mi-septembre la nomination d'une 
personnalité qualifiée pour mener la concertation. La nomination 
de M. Rol-Tanguy avait été dévoilée par la ministre de l'Energie 
Delphine Batho la semaine dernière. 

Les Européens arrachent au finish un accord sur la 
supervision bancaire par Céline LOUBETTE 

BRUXELLES, 13 déc 2012 (AFP) - Les ministres européens des 
Finances sont parvenus jeudi à l'aube à un accord unanime sur la 
supervision unique des banques de la zone euro, au terme d'un 
marathon de 14 heures de discussions à Bruxelles. 

C'est un "accord historique", a commenté le commissaire 
européen chargé des Services financiers, Michel Barnier, sur son 
compte Twitter. "C'est un cadeau de Noël pour nous, mais aussi 
pour toute l'Europe", a affirmé le ministre chypriote des Finances, 
Vassos Shiarly, qui présidait la réunion. 

La mise en place d'une supervision commune des banques de la 
zone euro, confiée à la Banque centrale européenne (BCE), est la 
première étape de l'union bancaire souhaitée par les dirigeants 
européens pour tenter d'empêcher de nouvelles crises. 

Les 27 ont finalement trouvé un compromis sur les points qui 
bloquaient depuis plusieurs mois, ce qui va leur permettre de 
présenter un front uni dans les discussions qui vont maintenant 
s'ouvrir avec le Parlement, et qui devraient débuter dès la 
semaine prochaine. 



Les ministres des Finances de l'UE ont ainsi rempli le contrat qui 
leur avait été fixé par le sommet de juin: trouver un accord 
politique avant la fin de l'année 2012. 

La supervision intégrée des banques, qui concernera à terme non 
seulement la zone euro mais aussi les autres pays de l'UE qui 
souhaiteront participer au mécanisme, n'entrera pas en oeuvre 
progressivement au cours de l'année 2013, comme cela avait 
d'abord été envisagé, mais sera opérationnelle en une seule fois, 
le 1er mars 2014. 

"Pierre par pierre, nous sommes en train de résoudre la crise de 
la zone euro", s'est félicité le ministre français Pierre Moscovici. 
"C'est un signal adressé au reste du monde: on peut faire 
confiance à l'Europe, on peut faire confiance à la zone euro", a-t-il 
ajouté. 

Cet accord est intervenu quelques heures avant le début du 
sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, qui doit être 
consacré à l'approfondissement de l'union monétaire. Pour le 
ministre allemand, Wolfgang Schäuble, c'est "une bonne 
contribution" pour ce sommet. 

Le mécanisme de supervision unique est une condition pour 
permettre la recapitalisation directe des banques en difficulté par 
le fonds de sauvetage de la zone euro, afin de couper le lien entre 
les banques et les dettes souveraines qui a plombé ces dernières 
années plusieurs pays européens. 

Même si la supervision unique sera opérationnelle le 1er mars 
2014, la recapitalisation directe d'une banque pourra intervenir 
"aussitôt que nous le déciderons", a souligné M. Moscovici. 

Les points de blocage ont progressivement été levés au cours de 
la réunion. 

L'un d'eux, concernant le champ d'application de la supervision 
directe de la BCE, opposait depuis des semaines l'Allemagne et la 
France. 

Berlin ne voulait pas que ses petites banques régionales et ses 
caisses d'épargne tombent sous la supervision directe de la BCE, 



tandis que Paris insistait pour que l'institution de Francfort ait un 
droit de regard sur toutes les banques, sans exception. 

Les deux ont obtenu gain de cause: seules environ 200 banques 
seront supervisées directement par la BCE, notamment celles 
dépassant 30 milliards d'euros d'actifs. Les autres resteront du 
ressort des superviseurs nationaux, mais la BCE pourra traiter, au 
cas par cas, tout établissement si elle le juge nécessaire. 

Des solutions techniques ont par ailleurs été trouvées pour que 
l'articulation fonctionne entre l'Autorité bancaire européenne (qui 
concerne l'ensemble de l'UE) et la BCE (qui ne concerne que les 
17 membres de la zone euro), et pour séparer les deux fonctions 
de la BCE: politique monétaire de la zone euro et supervision, qui 
touchera des pays non membres. 

Au final, seuls trois pays de l'UE ont fait savoir qu'ils ne 
souhaitaient pas rejoindre ce mécanisme: le Royaume-Uni, la 
Suède et la République Tchèque. 

Le ministre britannique, George Osborne, n'en a pas moins salué 
"une issue positive pour l'ensemble de l'Union européenne", en 
estimant que les intérêts de son pays étaient "protégés". 

Les ministres des pays de la zone euro, après s'être séparés à 
l'aube, devaient se retrouver moins de cinq heures plus tard pour 
un Eurogroupe consacré à la Grèce, qui devrait déboucher sur le 
versement au pays d'une tranche d'aide très attendue de plus de 
34 milliards d'euros. 

Droit de vote/étrangers: projet de loi quand la majorité 
requise assurée (Vidalies) PARIS, 12 déc 2012 (AFP) - La 
mobilisation des députés PS sur le droit de vote des étrangers "va 
dans la bonne direction" mais un projet de loi ne sera inscrit "en 
priorité" qu'une fois assuré le soutien requis de 3/5e des 
parlementaires, a déclaré mercredi Alain Vidalies, ministre des 
Relations avec le Parlement. 

"La volonté du groupe PS de s'atteler à la tâche en mobilisant sur 
le terrain va dans la bonne direction. On a avancé sur la 
dynamique à mettre en oeuvre pour arriver à la majorité des 3/5e 
des parlementaires (requise pour l'adoption de cette réforme de la 
Constitution). Est-ce que le contexte est le meilleur aujourd'hui 



pour ce débat, je n'en suis pas certain mais ce n'est pas 
impossible", a-t-il dit devant l'Association des journalistes 
parlementaires. 

Soulignant que, "pour l'instant, il n'y a(vait) pas de décision du 
gouvernement sur l'inscription d'un texte sur le sujet à l'ordre du 
jour" du Parlement, M. Vidalies a ajouté que "le jour où on aura 
l'assurance que la majorité des trois cinquièmes existe ce texte 
sera inscrit de manière prioritaire". 

"Cette question fait partie des engagements pris pendant la 
campagne mais le président de la République a aussi eu raison de 
dire que nous le ferons si nous sommes certains de pouvoir le 
faire. Il faut faire attention parce que si l'on échoue ce n'est pas 
demain la veille qu'on pourra recommencer", a ajouté M. Vidalies. 

Il a rappelé que "les 31 voix" manquantes pour parvenir à la 
majorité des 3/5e étaient "forcément des voix d'opposition". 

Lors de sa conférence de presse du 13 novembre, François 
Hollande avait déclaré qu'il fallait "commencer par constituer (la) 
majorité" susceptible de voter cette réforme, avant de présenter 
un texte à cet effet. 

Le PS fait pression sur l'exécutif pour le pousser à aller de l'avant 
sur cette réforme, tout comme sur celle concernant l'accès au 
mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels. 

PSA n'a pas fait l'objet de discussions avec Alger, selon 
Raffarin PARIS, 12 déc 2012 (AFP) - Jean-Pierre Raffarin, envoyé 
spécial du président de la République François Hollande en 
Algérie, a fait savoir mercredi que l'avenir de PSA Peugeot Citroën 
n'avait jamais fait l'objet de discussions entre lui et les autorités 
algériennes, démentant des informations de presse. 

"Contrairement à certains articles de presse, il n'a jamais été 
question de PSA dans mes discussions avec les autorités 
algériennes", a indiqué M. Raffarin sur twitter. 

Latribune.fr a écrit mercredi que "l'idée d'une participation 
algérienne au capital du constructeur français commence à faire 
son chemin entre la France et l'Algérie", alors que le groupe 
français traverse une passe très difficile. 

http://latribune.fr/


"Le sujet a été évoqué lors de la visite de l'envoyé spécial du 
président François Hollande pour les relations économiques entre 
les deux pays, Jean-Pierre Raffarin, lors de sa visite à Alger fin 
novembre", selon le quotidien en ligne, ce qui a fait bondir le titre 
en Bourse mercredi. 

Vers 16H52, le titre gagnait encore 8,74% à 5,36 euros dans un 
marché à l'équilibre. 

PSA Peugeot Citroën, contacté par l'AFP, n'a fait aucun 
commentaire. 

François Hollande, accompagné d'une importante délégation de 
ministres et d'hommes d'affaires, est attendu les 19 et 20 
décembre en visite d'Etat en Algérie. 

Alger a déjà signé fin mai un accord-cadre avec l'autre 
constructeur automobile français, Renault, pour la construction 
d'une usine dans le pays. Reste à mettre sur pieds une joint-
venture entre le constructeur français et son partenaire algérien 
pour la production dans un premier temps de 75.000 voitures par 
an sur un site proche d'Oran (ouest). 

Les écarts de revenus ne cessent de s'accroître dans le 
monde agricole Par Sandra LAFFONT 

PARIS, 12 déc 2012 (AFP) - L'année 2012 est "hors norme" pour 
les céréaliers dont le revenu par exploitant devrait avoisiner les 
72.000 euros, un record. En face, les éleveurs bovins auront 
gagné à peine plus de 15.000 euros, soit à peu près cinq fois 
moins, selon des chiffres officiels. 

Le sécheresse aux Etats-Unis et en Russie notamment a fait 
craindre une pénurie des matières premières, à l'origine d'une 
flambée du prix des céréales (+18%) et des oléagineux (+12%). 

Du coup, le revenu moyen avant impôts des producteurs de 
céréales et oléo-protéagineux (colza, tournesol) devrait dépasser 
son record de 2007 et atteindre 72.100 euros, selon des 
prévisions d'Agreste, le service statistique du ministère de 
l'Agriculture. 



Le revenu des producteurs de betteraves, pommes de terre, etc. 
devrait quant à lui frôler les 80.000 euros, un pic historique là 
aussi. 

Une performance qui tire vers le haut le revenu moyen de toute la 
profession puisque les agriculteurs auront gagné en moyenne 
36.500 euros en 2012, en hausse de 4% en euros constants. 

Mais le climat n'a pas profité à tout le monde et les disparités 
s'accroissent dans le monde agricole. 

La flambée des prix des matières premières a renchéri le coût de 
l'alimentation animale et pesé sur les charges des éleveurs. 

Ainsi, le revenu des producteurs de viande bovine devrait reculer 
de 8% à 15.400 euros, celui des éleveurs laitiers de 10% à 
26.500 euros et celui des éleveurs de moutons et de chèvres de 
près de 20% à 15.300 euros annuels. 

La hausse du prix du porc devrait en revanche permettre aux 
éleveurs porcins de tirer un revenu supérieur de plus de 30% à 
46.700 euros. Dans l'aviculture, la flambée des prix de l'oeuf 
(+43%) a tiré le revenu de la profession, à 40.500 euros. 

Les viticulteurs sont quant à eux "confrontés à une baisse 
historique des récoltes" cette année. Et même si les prix du vin 
s'affichent à la hausse, leur revenu devrait s'effondrer à 22.800 
euros, contre 46.500 euros en 2011. 

La faute à la dérégulation ? 

"Ces variations extrêmes traduisent la volatilité des prix qui s'est 
installée dans le paysage agricole depuis 2006, depuis que la PAC 
(Politique agricole commune, ndlr) ne joue plus son rôle de 
régulateur et abandonne ses instruments de gestion de marchés", 
accusent la FNSEA --syndicat majoritaire-- et les Jeunes 
agriculteurs, dans un communiqué commun. 

L'Union des associations des céréaliers (Orama), branche de la 
FNSEA, reconnaît elle-même que ces chiffres rendent 
"particulièrement d'actualité la mise en place d'outils de 
régulation des marchés". 



Ils assurent par ailleurs que cette bonne année va leur permettre 
d'"investir pour produire plus et produire mieux" et de lisser leurs 
"revenus face aux aléas". 

La Commission européenne, qui a publié mercredi le niveau des 
revenus agricoles dans l'Union européenne, remarque elle aussi 
cette volatilité: +15% entre 2005 et 2007, -2,8% en 2008, -9,5% 
en 2009, avant de remonter de 17% en 2010 et de 8% en 2011. 

Ceci malgré les subventions, qui représentent en moyenne 30% 
des revenus. 

Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dresse le même 
constat et souligne "la nécessité de mettre en place des dispositifs 
de lissage de la volatilité des cours des matières premières". 

Ces écarts de revenus le confortent "dans l'idée que la répartition 
des crédits de la PAC doit être rééquilibrée en faveur des filières 
d'élevage". 

La France souhaite primer les aides sur les premiers hectares des 
exploitations agricoles, une proposition qui pourrait s'inscrire dans 
la future PAC, actuellement en renégociation à Bruxelles pour la 
période 2014-2020. 

Elle favoriserait les élevages dont les surfaces sont plus modestes 
que les grandes cultures. 

La CGT spectacles et l'Opéra de Lyon en désaccord sur le 
recours à des figurants bénévoles LYON, 12 déc 2012 (AFP) - 
La CGT spectacles de Lyon a indiqué avoir saisi l'Inspection du 
travail sur les conditions d'emploi, dans un spectacle programmé 
actuellement par l'Opéra de la ville, de figurants présentés comme 
des bénévoles et non rémunérés. 

Pour le directeur de l'Opéra Serge Dorny, au contraire, "l'emploi 
de ces bénévoles volontaires - qui ont tous signé une convention 
de bénévolat - fait partie intégrante du projet artistique" de la 
metteur en scène, la Britannique Deborah Warner 

Selon Christophe Jaillet, le responsable local de la CGT spectacles, 
les 38 bénévoles qui se produisent depuis le 3 décembre et 
jusqu'à vendredi dans "Le Messie" de Haendel doivent être 



considérés comme des artistes de complément et donc rémunérés 
comme tels. 

Selon lui, il n'est en effet possible d'avoir recours à des bénévoles 
sur une scène professionnelle que s'ils font partie d'un 
regroupement ou structure de type chorale d'amateurs ou s'il 
s'agit d'un spectacle de bienfaisance. 

"Il y a bien un rapport de subordination à l'employeur, d'autant 
que le spectacle a été précédé d'un mois de répétitions", assure-t-
il. 

L'idée d'avoir recours à ces bénévoles, émane de la metteur en 
scène qui "a voulu associer des gens extérieurs représentant la 
société civile dans toute sa diversité", explique le directeur de 
l'Opéra Serge Dorny. 

"Le Messie", dans le monde anglo-saxon est de tradition joué par 
des amateurs et Deborah Warner a voulu superposer à l'oeuvre 
une cérémonie d'adoration de Quakers (religion dans laquelle elle 
a été élevée - ndlr) qu'elle a vécue dans sa jeunesse. 

Pour le directeur de l'Opéra de Lyon ces volontaires ne sont donc 
"pas une variable d'ajustement économique". "Depuis 2009, le 
volume d'emploi a augmenté de 30% à l'Opéra de Lyon", assure-
t-il. 

"Si on suit cette logique, c'est la définition même de l'acte 
théâtral qui est remise en cause. On ne paiera plus de figurant 
nulle part", rétorque la CGT qui a prévu de distribuer des tracts 
aux spectateurs lors des deux dernières représentations jeudi et 
vendredi. 

L'indépendance de la justice "absente" en Algérie 
(commission droits Homme)   ALGER, 12 déc 2012 (AFP) - 
L'indépendance de la justice demeure "absente" en Algérie et cela 
entrave l'Etat de droit dans ce pays, a déclaré mercredi Farouk 
Ksentini, citant le rapport annuel d'un organisme public de 
défense des droits de l'Homme qu'il préside. 

Même si les textes juridiques consacrant l'indépendance de la 
justice, notamment la Constitution, existent bel et bien, "cette 
culture n'est pas de mise en Algérie", a souligné M. Ksentini, 



président de la Commission nationale consultative de promotion 
et de protection des droits de l'Homme (CNCPPDH). 

L'an dernier, le CNCPPDH avait déjà dénoncé ce "point noir" et 
appelé le ministère de la Justice à "poursuivre ses efforts pour la 
consécration de l'Etat de droit et l'indépendance de la justice 
conformément aux articles 138, 139 et 140 de la Constitution". 

L'indépendance "effective" du pouvoir judiciaire constitue "la 
colonne vertébrale de l'Etat de droit et le garant de sa protection", 
a insisté M. Ksentini dans des déclarations à l'agence APS. 

Pour ce qui concerne la situation générale des droits de l'Homme 
en Algérie, M. Ksentini l'a qualifiée de "modeste" par rapport aux 
pays qui ont accompli des progrès dans ce domaine. 

Au Mali, le nouveau Premier ministre peut faciliter la 
résolution de la crise Par Serge DANIEL 

BAMAKO, 12 déc 2012 (AFP) - Le nouveau Premier ministre du 
Mali, Diango Cissoko, nommé après le départ forcé de Cheick 
Modibo Diarra, s'attelait mercredi à former un gouvernement 
d'union ayant pour mission de mettre fin à l'instabilité politique et 
d'aider une intervention armée internationale contre les 
islamistes. 

L'espoir est que M. Cissoko, considéré comme neutre à l'égard du 
président intérimaire Dioncounda Traoré, du Premier ministre 
démis et du chef des putschistes du 22 mars, le capitaine Amadou 
Haya Sanogo, renforce la stabilité du régime de transition à 
Bamako et facilite ainsi le déploiement d'une force internationale 
pour libérer le Nord occupé par les islamistes liés à Al-Qaïda. 

Il devra notamment convaincre le capitaine Sanogo, qui, s'il a 
démenti mardi être opposé à l'envoi d'une force étrangère "tant 
que ça peut sauver des populations maliennes", est réticent à un 
un tel déploiement, préférant l'option d'une intervention malienne 
avec un soutien logistique international. 

"La priorité, c'est la récupération du Nord et l'organisation des 
élections. Je veux faire un gouvernement d'union nationale", a 
déclaré juste après sa nomination le nouveau Premier ministre. 



Mercredi, l'Union européenne a salué la "nomination rapide" de M. 
Cissoko, dont elle a souligné la "personnalité consensuelle", les 
"dons de négociateur" et la "bonne connaissance de la vie 
politique malienne". 

Le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur dans la crise, 
a dit espérer la formation rapide d'un gouvernement qui "va 
s'atteler avec beaucoup de détermination à assurer un dialogue 
intérieur beaucoup plus fécond, à mobiliser réellement l'ensemble 
des composantes politiques et sociales du Mali pour gérer cette 
crise", et "à se mettre à notre disposition dans le processus de 
paix". 

Diango Cissoko, grand commis de l'Etat, plusieurs fois ministre 
sous les régimes du dictateur Moussa Traoré et du président 
déchu Amadou Toumani Touré (ATT), a été nommé mardi soir par 
décret à la tête de l'exécutif. 

Cette nomination a eu lieu moins de 24 heures après la démission 
forcée de Cheick Modibo Diarra, en poste depuis huit mois, sous 
la pression l'ex-junte militaire, déjà à l'origine en mars du 
renversement d'ATT. 

Le capitaine Sanogo a justifié le départ de M. Diarra, un 
"ambitieux" qui ne reconnaissait pas l'autorité du président 
Traore, en l'accusant d'avoir été le "point de blocage" dans la 
résolution de la crise au Mali. 

"Plus compétent et désintéressé" 

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

La communauté internationale, inquiète des conséquences de 
cette nouvelle crise, a condamné les interférences de l'armée 
dans les affaires politiques maliennes, et le Conseil de sécurité de 
l'ONU a renouvelé ses menaces de "sanctions ciblées" contre les 
putschistes. 

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé "à la fin de 
l'ingérence des militaires dans la politique". La présidente de la 
Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a 
rappelé l’exigence de la subordination totale de l’armée et des 
forces de sécurité au pouvoir civil. 



Mais, selon Gilles Yabi, du groupe de réflexion International Crisis 
Group (ICG) pour l'Afrique du l'Ouest, "Cheick Modibo Diarra était 
un obstacle aux progrès de la transition, dans tous ses aspects, 
qu'ils soient politiques ou qu'ils concernent la préparation d'une 
intervention militaire au nord". 

Un sentiment largement partagé en Afrique de l'Ouest où les 
ambitions politiques de M. Diarra étaient mal perçues. 

"La nomination d'un nouveau Premier ministre pourrait débloquer 
la situation. Diango Cissoko est un interlocuteur plus fiable, 
compétent, désintéressé que ne l'était Modibo Diarra", estime M. 
Yabi. 

Ce changement à la tête de l'exécutif malien intervient alors 
qu'est attendu avant Noël le feu vert du Conseil de sécurité de 
l'ONU sur l'envoi d'une force armée internationale de 3.300 
hommes. Dans une déclaration mardi, les 15 pays membres du 
Conseil de sécurité ont souligné leur engagement "à autoriser dès 
que possible" ce déploiement. 

L'armée malienne, sous-équipée et humiliée par les groupes 
armés islamistes dans le nord où elle a été défaite et n'est plus 
présente, ne contrôle plus que le sud du pays, dont la capitale 
Bamako. 

 
L'opposition devient seul représentant légitime des Amis 
du peuple syrien Par Simon MARTELLI 

MARRAKECH (Maroc), 12 déc 2012 (AFP) - La Coalition de 
l'opposition au régime de Bachar al-Assad a reçu mercredi le 
soutien de poids d'un bloc international qui l'a reconnue comme 
"seul représentant légitime" du peuple syrien, son chef recevant 
une invitation officielle à se rendre à Washington. 

Cette décision renforce encore davantage la légitimité de la 
Coalition, un an et demi après le début d'une révolte qui s'est 
transformée en guerre civile, faisant plus de 42.000 morts selon 
une ONG syrienne. 

"Les participants reconnaissent la Coalition nationale (syrienne) 
comme le représentant légitime du peuple syrien", est-il écrit 



dans le document adopté par le groupe des Amis du peuple 
syrien, réunissant des pays arabes et occidentaux opposés au 
régime de Damas. 

Durant la réunion à Marrakech, le chef de la diplomatie française 
Laurent Fabius a exhorté tous les pays à effectuer 
individuellement cette démarche: "Nous le faisons globalement, 
mais il faut que chacun de nous, dans son pays, si ça n'a pas déjà 
été fait, le fasse". 

Le texte adopté ajoute que Bachar al-Assad a "perdu toute 
légitimité et devrait renoncer (au pouvoir) afin de permettre le 
déclenchement d'un processus politique de transition". 

Les Amis du peuple syrien rassemblent plus d'une centaine de 
pays occidentaux et arabes, organisations internationales et 
représentants de l'opposition syrienne, qui se réunissaient pour la 
première fois depuis l'unification mi-novembre de l'opposition 
sous la houlette de la Coalition. 

Le chef de la Coalition syrienne, Ahmed Moaz al-Khatib, a été 
invité à se rendre à Washington "à la première occasion", a 
indiqué le sous-secrétaire d'Etat William Burns. 

Emboîtant le pas de pays comme la France et la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis ont reconnu la Coalition mardi soir. 

Peu auparavant, Washington avait placé les rebelles du Front al-
Nosra sur sa liste des organisations terroristes étrangères. Ce 
groupe jihadiste a revendiqué la plupart des attentats suicide en 
Syrie et s'est imposé en 2012 sur la quasi-totalité des fronts. 

Attentats à Damas 

Cette décision a déclenché mercredi une vague de critiques parmi 
les militants et opposants syriens et un élan de sympathie pour 
al-Nosra de la part des rebelles sur le terrain. 

A Marrakech, le chef de la Coalition a appelé les Etats-Unis à la 
réexaminer. 

"Nous pouvons avoir des divergences idéologiques et politiques 
avec certaines parties, mais les révolutionnaires partagent tous le 
même but: renverser ce régime criminel", a fait valoir M. Khatib. 



La Coalition a récemment annoncé la création d'un nouveau 
commandement militaire chapeautant la plupart des groupes 
rebelles, à l'exclusion d'al-Nosra, afin de dissiper les craintes 
internationales qu'une aide ne tombe entre les mains de tels 
groupes. 

Des responsables de l'administration américaine ont néanmoins 
précisé que Washington n'avait pas l'intention de fournir d'armes 
aux rebelles. 

En reconnaissant la Coalition, les Etats-Unis misent "sur une 
victoire par les armes" de l'opposition, a regretté Mosocu, allié de 
Damas. 

A l'inverse, le ministre britannique des Affaires étrangères, 
William Hague, a qualifié de "réel progrès" les reconnaissances 
engrangées par la Coalition, souhaitant pouvoir transmettre par 
son biais "une aide non létale, et bien évidemment plus d'aide 
humanitaire". 

L'Arabie saoudite a annoncé mercredi une aide financière de 
100.000 millions de dollars pour la Coalition. 

Le nombre des réfugiés, après 21 mois, s'élève à un demi-million 
selon le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés. 

Sur le terrain, Damas a été secouée par une série d'attentats. 
Deux attaques à Damas et sa banlieue ont fait au moins un mort 
et plusieurs blessés, selon l'agence officielle Sana. Un autre 
attentat a visé le ministère de l'Intérieur, a rapporté la télévision 
officielle sans préciser si l'attaque avait fait des victimes. 

Mardi, 114 personnes ont été tuées en Syrie, selon l'Observatoire 
syrien des droits de l'Homme (OSDH). 

Un attentat vise le ministère de l'Intérieur à Damas (TV 
syrienne) DAMAS, 12 déc 2012 (AFP) - Un attentat a visé 
mercredi le ministère de l'Intérieur à Damas, a rapporté la 
télévision officielle syrienne. 

"Une explosion a secoué le quartier de Kafar Soussé (ouest) et 
selon les premières informations elle visait le portail du ministère 



de l'Intérieur", a indiqué la chaîne sans préciser si l'attaque a fait 
des victimes. 

Depuis le début, en mars 2011, de la révolte contre le régime du 
président Bachar al-Assad, Damas, la ville la plus sécurisée du 
pays, a été secouée par une série d'attaques à l'explosif, dont des 
attentats suicide visant pour la plupart des bâtiments 
gouvernementaux et de la sécurité. 

Le plus spectaculaire a eu lieu le 18 juillet, lorsque quatre hauts 
responsables de la Sécurité, dont le beau-frère du président, ont 
été tués dans un attentat visant le bâtiment de la Sécurité 
nationale à Damas et revendiqué par des rebelles de l'Armée 
syrienne libre (ASL). 

Selon le département d'Etat américain, qui vient de placer sur la 
liste des organisations terroristes les jihadistes du Front al-Nosra, 
cette organisation a revendiqué depuis novembre 2011, 600 
attaques, dont 40 attentats suicide dans les principales villes de 
Syrie. 

Le 18 octobre, un homme circulant en moto s'était fait exploser 
près du siège du ministère de l'Intérieur sans faire de victime, 
selon un responsable des services de sécurité. 

Le 26 septembre, un double attentat a visé le siège de l'état-
major et a été revendiqué par au moins deux groupes jihadistes. 

L'attaque la plus meurtrière dans la capitale avait fait 55 morts en 
mai. 

 


