
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 14 déc 2012 (AFP) - Du mariage homosexuel au contrôle 
des banques par la BCE en passant par l'euthanasie ou la fin du 
monde, les Unes de la presse quotidienne nationale n'offrent 
vendredi aucun dénominateur commun. 

L'EUROPE VA ENFIN CONTROLER SES BANQUES, se réjouit LE 
MONDE alors que "les ministres des finances (de l'UE) s'accordent 
sur la supervision bancaire, au terme d'une négociation 
marathon". 

LE FIGARO, se son côté, dénonce, à propos du MARIAGE 
HOMOSEXUEL: LA SURENCHERE alors que l'on s'achemine, selon 
le quotidien conservateur, "vers la procréation médicalement 
assistée". 

LIBERATION, qui fait sa manchette sur l'euthanasie, titre LA 
MORT EN DEBAT. "Y a-t-il une voie entre le "laisser mourir" et le 
"faire mourir" se demande Libé. 

Alors que François Hollande s'apprête à se rendre en Algérie, LA 
CROIX publie, à propos du massacre des moines de TIBHIRINE, 
(une) LETTRE OUVERTE dans laquelle "l'avocat des familles 
parties civiles demande au chef de l'Etat d'intervenir auprès 
d'Alger pour accélérer l'enquête (...) sur l'assassinat des moines". 

François Hollande, toujours à propos de l'Algérie, est aussi 
interpellé dans L'HUMANITE, qui réclame la VERITE POUR 
MAURICE AUDIN disparu en 1957, et dont la femme Josette veut 
que cesse "le silence sur son assassinat par les paras français qui 
n'a que trop duré". 

LES ECHOS annonce une BAISSE EN VUE DU POUVOIR D'ACHAT 
DES RETRAITES. Le quotidien économique explique ainsi que pour 
"contenir le déficit des complémentaires Agirc-Arrco", "l'année 
prochaine, la revalorisation des pensions devraient être inférieure 
à l'inflation". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN se penche sur LA 
CAGNOTTE CACHEE DE LA REPUBLIQUE, ces "150 millions d'euros 



(que) députés et sénateurs se répartissent ... dans la plus grande 
opacité". 

Dans la presse gratuite, 20 Minutes nous annonce que nous 
sommes à J-7 de la fin du monde prédite par les Mayas pour le 
vendredi 21 décembre 2012. L'EXIL, UNE IDEE FISC ? ironise 
METRO "alors que le nombre de grandes fortunes qui quittent la 
France chaque année reste mystérieux". 

Enfin, L'EQUIPE présente à ses lecteurs L'HERITIER: Lucas Moura 
auquel "Rai, la star du Paris-SG des années 1990, livre ses 
conseils" avant qu'il ne rejoigne le club parisien dans deux 
semaines. 

L'Humanité (Jean-Paul Piérot) 

"Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, la France a déjà 
bien trop tardé à reconnaître les crimes que commirent en son 
nom des dirigeants politiques et des chefs militaires dans le seul 
but de prolonger un système condamné : le colonialisme. Le 
président François Hollande s’apprête à effectuer, les 19 et 20 
décembre, sa première visite d’État en terre algérienne puisse-t-il 
ne pas rater le rendez-vous et faire entendre enfin une parole 
forte et claire, s’extrayant de l’ambiguïté et de la pusillanimité, 
qui range définitivement la domination coloniale et son cortège 
d’assassinats, de tortures, d’humiliations, de spoliations, imposé à 
une nation pendant cent trente-deux ans, parmi les pages noires 
de notre histoire. (...) Ce sera un engagement à tirer toutes les 
leçons du passé et à établir des relations vraiment fraternelles 
avec le peuple algérien." 

LES BANQUES SOUS CONTROLE DE LA BCE 

Le Monde 

"Cette décision marque un bond en avant, qui vise à rendre (...) 
la mort de l'euro impossible. (...) La supervision n'est qu'un 
préalable, qui doit s'accompagner d'un mécanisme européen de 
gestion des crises et de renflouement. Cette deuxième étape sera 
elle aussi délicate à mettre en place. Y compris pour la France : si 
la place de Paris accepte l'autorité du gouverneur de la Banque de 
France lorsqu'il exige la fusion de deux banques françaises ayant 
commis des errements, il n'est pas sûr qu'elle y consente aussi 



facilement lorsque la décision sera prise à Francfort. Demain, 
l'affaire Kerviel-Société générale sera réglée à Francfort. Ce pas 
est considérable. La troisième étape consiste à instaurer une 
garantie des dépôts européens. Il s'agirait du couronnement de 
l'union bancaire. Elle est souhaitable, mais refusée par Berlin. Elle 
est lointaine, aussi lointaine que l'Union fédérale." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"L’accord intervenu (...) représente une étape importante pour la 
sortie de crise. Politiquement, les dirigeants européens affichent, 
par-delà les nécessaires compromis, leur volonté de renforcer 
l’intégration européenne. Certes, le superviseur européen n’aura 
pas le droit de regard direct et immédiat sur l’ensemble des 
quelque 6 000 banques de l’Union, comme beaucoup le 
souhaitaient. Seuls les grands instituts seront dans le collimateur 
des contrôleurs. (...) La Banque centrale européenne pourra 
exercer un droit de regard dont elle ne disposait pas jusqu’ici. 
Quand on observe, en reparcourant les douze derniers mois, 
combien la BCE, sous la férule de Mario Draghi, a su se dissocier 
de l’orthodoxie que prêchait la Bundesbank en matière de dette 
souveraine, le pas en avant n’est pas si modeste. Ce sont bien les 
(premières) fondations d’une Union bancaire qui viennent d’être 
décidées". 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"Comment rétablir la confiance dans l’Europe et l’euro ? Après 
l’accord budgétaire de juin, la surveillance des banques et la mise 
en œuvre du Mécanisme européen étaient une condition sine qua 
non. Et après les années de galère et d’angoisse, Bruxelles vient 
aussi d’octroyer à Athènes un prêt de 34 milliards. C’est dire 
qu’on ne laissera vraiment pas tomber les Grecs. Début 2013, 
Madrid pourrait se placer sous l’aile protectrice du Fonds 
européen. Et, pendant qu’on y est, les chefs d’État et de 
gouvernement discutent maintenant de nouvelles avancées. 
Réussir le laboratoire européen d’intégration pour aller vers le 
fédéralisme ? Certains en rêvent mais les peuples 
cauchemardent". 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 



"Le lancement de l’union bancaire (...) ne soulèvera pas les 
foules… Il n’empêche, il s’agit d’une étape historique. Dès 2014, 
les six milles établissements de la zone euro se trouveront placés 
sous la supervision de la Banque centrale de Francfort. Une fois 
cet abandon de souveraineté digéré, une gestion de crise 
coordonnée et, pourquoi pas, une garantie des dépôts européens 
deviennent envisageables. En clair, nos dirigeants se sont donné 
les moyens de restaurer la confiance dans nos systèmes 
bancaires, autant dire dans l’économie toute entière." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Mais oui, l’Europe avance ! Trop lentement sans doute, cahin-
caha, mais elle avance. Ces derniers jours en ont apporté une 
éclatante illustration. Il y a eu cet accord sur la Grèce, que la 
guerre des chefs à l’UMP avait injustement éclipsé, et qui met fin 
– espérons le – à trois années de psychodrame et de "sommets 
de la dernière chance" à l’issue desquels le domino grec menaçait 
de faire exploser la zone euro. Par cet accord en effet, les Etats 
renoncent de fait au remboursement à court terme des créances 
de leur partenaire. Puis il y a eu hier cet autre accord sur une 
harmonisation bancaire. La BCE supervisera toutes les banques de 
la zone euro, de manière à éviter que se reproduisent les crashs 
qui avaient débouché en 2008 sur une crise financière sans 
précédent. La Banque centrale européenne voit ainsi son rôle 
encore renforcé, alors que son directeur Mario Draghi s’est déjà 
arrogé le droit d’intervenir pour aider les Etats menacés par une 
attaque des marchés". 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Cet accord, qualifié de cadeau de Noël d’une valeur inestimable, 
revient à un transfert de souveraineté du contrôle effectué sur les 
banques. (...) En France, la décision de l’autre nuit va amener au 
moins 80 % du secteur bancaire sous le contrôle de la BCE. C’est 
tout sauf anecdotique. Il reste à espérer que ce mécanisme crée 
les conditions d’un choc de croissance, impossible sans des 
réformes structurelles du droit du travail que la France n’a pas 
encore osé, contrairement à plusieurs de ses voisins." 

LA FIN DES DESERTS MEDICAUX 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"la médecine libérale généraliste souffre de mille maux : 
désaffection auprès des jeunes (9,4 % seulement des nouveaux 
diplômés choisissent la médecine libérale), vieillissement des 
effectifs (51 ans de moyenne d’âge), paupérisation (37 % de 
revenus de moins que les généralistes allemands), conditions de 
travail épuisantes et perte de considération. Autant de motifs qui 
contribuent à la fracture sanitaire avec la désertification médicale 
dans les zones les moins attractives, délaissées progressivement. 
Ainsi y a-t-il 405 médecins pour 100.000 habitants dans les 
Alpes-Maritimes contre 240 dans le Centre ou en Picardie. (...) 
Pour concilier liberté d’installation des médecins et droit à la santé 
du public, le pouvoir a eu raison de renoncer aux mesures 
coercitives, un moment envisagées, pour leur préférer des 
mesures incitatives. (...) Cela va dans le bon sens". 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Les cinq prochaines années seront déterminantes dans la lutte 
contre les déserts médicaux. (...) beaucoup choisissent médecine, 
aussi, pour son aspect social. Rendre service à son prochain tout 
au long de sa vie professionnelle comporte bien des sacrifices. 
Ces jeunes sont donc prêts à des efforts. Mais c’est souvent une 
étincelle allumée au cours d’un de leurs stages qui détermine 
ensuite leur parcours. Or, de plus en plus d’étudiants sont des 
urbains et, pendant leur formation, il ne passent pas par la case 
médecine générale. Encore moins en milieu rural. Une 
méconnaissance qui rebute le plus souvent." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Non seulement les déserts médicaux, ces impitoyables 
baromètres de l’inégalité d’accès aux soins, ne reculent pas mais 
ils progressent (...) D’apparence cohérente, le plan "Territoire 
santé" sera jugé sur ses résultats. Il n’y a pas de crise de la 
médecine. La vocation est là, toujours forte et l’engagement aussi 
généreux. (...) la sacro-sainte liberté d’installation n’a que peu de 
prise sur le récurrent débat des déserts médicaux. Peut-être 
faudrait-il rappeler aux jeunes diplômés qu’ils doivent cette liberté 
à l’inégalable Sécurité sociale et qu’ils sont dans l’un des rares 
pays qui leur permet de faire leurs études presque gratuitement 
pendant huit ou dix ans. Une façon de "rendre" serait peut-être 
de passer quelques années à voir la France de près." 



LE DEBAT SUR LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTé 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"La procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour 
autrui ("mères porteuses") pour avoir des enfants étaient exclues. 
Puis la donne a changé. (...) La PMA pourrait être autorisée, au 
nom de l’égalité avec les couples hétérosexuels. Or, précisément, 
les conditions de la PMA ne pourront jamais être identiques : les 
couples féminins devront avoir recours à une tierce personne, 
masculine. On ne changera pas les lois de la nature. Toujours au 
nom du sacro-saint principe d’égalité, François Hollande ira-t-il 
d’une concession à l’autre? Si les couples féminins disposent de la 
PMA, les couples masculins seront en droit d’exiger la gestation 
pour autrui. Porte ouverte à toutes les dérives financières et 
bioéthiques. (...) Le débat, c’est maintenant. Si François Hollande 
ne daigne pas sortir de l’ambiguïté, souhaitons que la grande 
manifestation du 13 janvier le mette face à ses responsabilités." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Les partisans du "mariage pour tous" veulent que la procréation 
médicalement assistée soit autorisée pour les femmes 
homosexuelles (...) Pour les élus socialistes, en difficulté sur les 
sujets sociaux, impuissants à redonner du tonus à l’économie, 
rappeler le gouvernement à ses promesses en matière de mœurs, 
c’est une occasion de reprendre la main et de faire entendre leur 
différence. (...) Il ne s’agit pas seulement de reconnaître une 
autorité à la personne qui partage avec un parent l’éducation d’un 
enfant, mais de permettre la naissance (...) d’un enfant qui serait 
automatiquement reconnu comme l’enfant de deux mères. Pas 
encore de deux pères, puisque l’hypothèse d’une autorisation de 
la gestation pour autrui (des mères porteuses) ne semble pas à 
l’ordre du jour. Mais au nom de l’égalité, qui fonde le discours des 
partisans du projet, cette revendication, forcément, se 
manifestera. Dès lors s’engage le bouleversement de filiation, la 
fiction institutionnalisée d’un enfant qui, pour venir au monde, 
n’aurait pas besoin d’un homme et d’une femme. Vertigineux." 

LA COUR DES COMPTES ET LE TABAGISME 

L'Alsace (Raymond Couraud) 



"Ce nouvel appel au civisme pulmonaire est surtout destiné à 
montrer qu’en plus de ruiner leur santé, les fumeurs minent le 
budget de l’Etat. Entre les soins, les accidents liés à la 
consommation de tabac et la mortalité, les adeptes de l’herbe à 
Nicot coûteraient douze milliards d’euros au budget annuel de la 
France. La consommation de cigarette en rapportant quinze, ce 
qui fait peser de lourds soupçons sur la sincérité des pouvoirs 
publics quand ils affirment tout faire pour réduire le nombre des 
fumeurs. Pour le fisc, l’argent n’a pas d’odeur, même quand c’est 
celle du tabac. (...) Pour lutter contre cette mauvaise volonté, les 
sages préconisent deux grandes mesures : lancer des campagnes 
en direction des plus jeunes et augmenter considérablement les 
prix des cigarettes." 

Le Républicain lorrain (Pierre Frehel) 

"Un tiers des Français fume toujours malgré une hausse régulière 
mais trop timide du prix des cigarettes. Les dégâts du tabac sont 
connus et rabâchés, les pouvoirs publics multiplient les alertes et 
justifient les taxes par des objectifs sanitaires, mais l'efficacité 
n'est pas au rendez-vous. Comme si, à la différence d'autres pays 
tels que le Royaume-Uni, la France n' y croyait pas vraiment. Car 
la difficulté consiste bien à concilier l'inconciliable, à faire cesser la 
guerre entre la Santé et le Budget. Les 15 milliards de recettes 
fiscales que génèrent les 20 millions de fumeurs ne sont pas une 
broutille pour Bercy. Prohiber le tabac provoquerait une 
catastrophe économique ! Alors les gouvernements font de 
l'équilibrisme." 

DIVERS 

Libération (Eric Decouty) 

"à la question universelle de la légalisation de l’euthanasie 
résonne une kyrielle de réponses. Celle du malade refusant 
l’acharnement thérapeutique comme celle du mourant réclamant 
le traitement inutile qui entretiendra l’espoir jusqu’à son dernier 
souffle. Dans ce tête-à-tête entre le patient et la mort, ce sont les 
médecins, les infirmiers qui tiennent une place essentielle. Ce 
sont eux, souvent mieux que les proches, qui entendent les 
douleurs et les souhaits des patients, qui mesurent la réponse, 
médicale ou psychologique, qu’il convient d’apporter. (...) C’est de 
ces hommes et ces femmes, disponibles et dévoués dont les 



malades ont le plus besoin pour finir leur vie. Pour être 
accompagnés vers la mort." 

L'Humanité (Jean-Paul Piérot) 

"Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, la France a déjà 
bien trop tardé à reconnaître les crimes que commirent en son 
nom des dirigeants politiques et des chefs militaires dans le seul 
but de prolonger un système condamné : le colonialisme. Le 
président François Hollande s’apprête à effectuer, les 19 et 20 
décembre, sa première visite d’État en terre algérienne puisse-t-il 
ne pas rater le rendez-vous et faire entendre enfin une parole 
forte et claire, s’extrayant de l’ambiguïté et de la pusillanimité, 
qui range définitivement la domination coloniale et son cortège 
d’assassinats, de tortures, d’humiliations, de spoliations, imposé à 
une nation pendant cent trente-deux ans, parmi les pages noires 
de notre histoire. (...) Ce sera un engagement à tirer toutes les 
leçons du passé et à établir des relations vraiment fraternelles 
avec le peuple algérien." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"L’arrêt rendu hier par la Cour européenne de justice le dit sans la 
moindre ambiguïté (...) Un point majeur a donc été marqué en 
faveur de Strasbourg ou plus exactement en faveur de 
l’application des traités. Le maintien des douze sessions à 
Strasbourg n’est ni un passe-droit ni une bizarrerie. En exigeant 
le respect de ce qui est écrit, Strasbourg ne demande que ce qui 
est acté depuis des décennies. Il ne faut toutefois pas croire que 
l’arrêt rendu hier va éteindre la polémique. (...) Les pro-Bruxelles 
vont maintenant changer de tactique : ils vont tournicoter et 
vrombir autour des gouvernements. Ce sera l’occasion de voir 
combien d’Etats soutiennent fermement la dimension européenne 
de Strasbourg, étant entendu que l’Union des 27 doit s’employer 
à bâtir une Europe des citoyens plus qu’une Europe des 
règlements." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"François Hollande est un équilibriste Bac + 15. (...) S’il est 
louable de vouloir trouver des consensus entre les êtres et de 
reconstruire le lien perdu de la période précédente, il est revanche 
improductif de jouer dans chaque camp. Tantôt d’accord ici, 



tantôt pas hostile là. Le cas du “mariage pour tous” semble assez 
édifiant à cet égard du point de vue de la pensée du président de 
la République. La procréation médicale assistée ? Pas une priorité 
! Mais qu’importe, les députés arbitreront, dit en filigrane François 
Hollande. Au final, ce Président censé indiquer un cap à la Nation 
se retrouve dans la pétrole et godille péniblement. Cette 
impression, qui s’est confirmée dans les urnes dimanche dernier, 
pourrait franchir le cap de la simple sensation. Il en serait alors 
fini des espoirs de redressement de la France." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Entre la direction d’Arcelor Mittal et les syndicats, la rupture est 
consommée (...) Comment en est-on arrivé là ? Par un 
enchaînement fatal dans lequel les conflits internes au 
gouvernement ont fini par faire apparaître comme un échec 
majeur ce qui n’était que la concrétisation d’une des promesses 
présidentielles. Un conflit qui oppose depuis longtemps le Premier 
ministre et Arnaud Montebourg. Il est ancien, durable et porte sur 
la forme comme sur le fond. Entre Ayrault, le réformiste social-
démocrate posé et Montebourg le claironnant démondialisateur, il 
y autant de distance qu’entre Don Quichotte, idéaliste et justicier, 
et Sancho Pança, réfléchi et modérateur. Si dans le roman les 
deux hommes sont complices et complémentaires, entre Ayrault 
et Montebourg, l’inimitié est palpable. Et elle a éclaté à la faveur 
de cette crise. Le problème c’est que François Hollande non 
seulement n’a pas su désamorcer à temps cette bombe mais 
surtout qu’il a joué avec." 

ArcelorMittal: la CGT et FO claquent la porte du CCE PARIS, 
13 déc 2012 (AFP) - La CGT et FO d'ArcelorMittal ont claqué jeudi 
la porte du comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire 
consacré à l'accord entre le groupe sidérurgiste et le 
gouvernement, afin de manifester leur rejet "catégorique" de cet 
accord, a constaté une journaliste de l'AFP. 

FO "ne reconnaît pas la légitimité de l'accord", a déclaré en 
sortant Norbert Cima, tandis que Philippe Verbeke (CGT) a dit "le 
dénoncer catégoriquement". 

M. Verbeke a dénoncé un "accord qui entérine l'arrêt de la filière 
liquide et impacte d'autres sites, comme celui de Basse-Indre" 
(Loire-Atlantique) et a appelé le gouvernement à "rouvrir le 



dossier car les destructions d'outil et d'emplois menées par Mittal 
vont continuer". 

La CGT, premier syndicat du groupe sidérurgiste, a appelé "les 
salariés partout sur les sites en France à la mobilisation dans 
l'unité syndicale". 

M. Verbeke a souhaité que "Lakshmi Mittal ait le courage de venir 
voir les salariés". 

De son côté, Sylvie Victoire-Mendoza, secrétaire FO du CE de 
Basse-Indre, a expliqué que "la direction avait refusé de donner 
l'accord entre Mittal et le gouvernement". 

"Mittal et le gouvernement voudraient qu'on les suive sur un 
accord qui fragilise l'ensemble des sites. Est-ce qu'il a été 
vraiment signé cet accord?" s'est demandé M. Cima pour FO. 

Dans une déclaration lue au CCE et transmise à l'AFP, la CGT 
accuse la direction du groupe sidérurgiste de mener "une politique 
de casse industrielle et sociale". 

L'accord du 30 novembre, selon la CGT, "ne répond pas aux 
intérêts des salariés de Florange, ni à ceux des salariés de Basse-
Indre, ni à ceux des salariés de l'ensemble du groupe". Et il est 
"en décalage complet avec le rapport Faure demandé l'été dernier 
par le gouvernement", note la CGT. 

"La politique du groupe, subie dans tous nos sites français et 
européens, est réaffirmée par la direction générale, à savoir: le 
désinvestissement dans les sites sidérurgiques du groupe à court 
et moyen terme, le gel de l'embauche (...), le gel des 
augmentations générales des salaires pour 2013, alors que 1,2 
milliard de dollars de dividendes auront été versés aux 
actionnaires en 2012, et une nouvelle baisse du budget 
+recherche et développement+", indique la CGT. 

"La CGT ne cautionne pas cette politique (...) N'ayant pas 
davantage de temps à perdre, les élus CGT quittent cette séance", 
conclut le texte. 

Le CCE extraordinaire s'est ouvert en début d'après-midi. La 
direction devait détailler aux représentants des salariés les 



engagements prix auprès du gouvernement, alors qu'aucun 
repreneur ne s'était présenté pour reprendre les deux hauts 
fourneaux de Florange (Moselle). 

Supervision bancaire: "des déclarations tonitruantes" pour 
Pierre Laurent (PCF) PARIS, 13 déc 2012 (AFP) - Pierre 
Laurent, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), a 
dénoncé jeudi les "déclarations tonitruantes" concernant l'accord 
européen sur la supervision bancaire et demandé une "évolution 
des statuts de la BCE". 

"Toutes celles et ceux qui souhaitent profondément le 
changement en Europe commencent à être fatigués par ces 
déclarations tonitruantes qui ne se traduisent jamais par des 
améliorations dans leur vie quotidienne", écrit M. Laurent dans un 
communiqué. 

"Après plus de 4 ans de crise financière, des recapitalisations, des 
cadeaux de 1.000 milliards d'euros aux banques de la part de la 
Banque centrale européenne, des attaques spéculatives sur les 
dettes des Etats, avec l'industrie et le travail vampirisés par la 
finance, les agences de notation qui font la pluie et le beau 
temps, les peuples européens prennent conscience que c'est le 
système dans son ensemble qui est défaillant", ajoute-t-il. 

"Les mesures adoptées vont dans le sens de plus de fédéralisme. 
Certes, cela pourra satisfaire les eurobéats qui n'ont que ce mot à 
la bouche sans jamais en définir le sens. Mais cela ne répondra en 
rien aux urgences sociales, car si la BCE reste indépendante des 
peuples, elle supervisera la spéculation", selon lui. 

"Pour le Parti de la gauche européenne (PGE), les statuts et les 
missions de la BCE doivent évoluer", déclare M. Laurent. 

"Elle devrait être capable d'orienter le financement de l'économie 
vers l'emploi, l'industrie et la transition écologique. Elle pourrait 
abonder une banque publique européenne chargée de financer 
exclusivement des services publics", conclut-il 

Grand Paris: Marie-George Buffet (PCF) dénonce les 
"contraintes financières" PARIS, 13 déc 2012 (AFP) - Marie-
George Buffet, députée PCF de Seine-Saint-Denis, a dénoncé 
jeudi les "contraintes financières" dont est "empreint" le rapport 



du haut fonctionnaire Pascal Auzannet remis à la ministre de 
l'Egalité des territoires, Cécile Duflot. 

"Ce rapport est empreint des +contraintes financières+ qui sont 
désormais la nouvelle règle d'or du gouvernement concernant les 
dépenses publiques", écrit Mme Buffet dans un communiqué. 

"Concernant les transports publics, (le rapport) ne part pas des 
besoins des habitants de la circonscription dont je suis élue. Il 
intègre ces +contraintes+ budgétaires imposées à tout projet 
public, ce qui signifie: restrictions et remise en cause de projets 
ambitieux, avec toutes les conséquences pour l'emploi", déclare la 
députée de Seine-Saint-Denis. 

"C'est ainsi qu'existe désormais la menace de voir remises à plus 
tard la +ligne rouge+ et les deux nouvelles gares pour Blanc-
Mesnil. Certes, et je m'en félicite, la gare des +Six routes à la 
Courneuve+ semble passer à travers les gouttes. Mais déshabiller 
Pierre pour habiller Paul ne peut être une politique", explique-t-
elle. 

Mme Buffet demande donc au gouvernement "de dégager les 
moyens nécessaires pour respecter les engagements pris auprès 
des élus et de la population, afin que +Grand Paris+ ne soit pas 
synonyme de +Paris riquiqui+, mais de nouveaux 
développements pour notre territoire sequano-dyonisien". 

Libéralisation du rail: la France doit revoir sa copie (justice 
européenne) PARIS, 13 déc 2012 (AFP) - La France a manqué à 
ses obligations visant à créer les conditions d'un accès équitable 
des entreprises ferroviaires à son réseau, selon les conclusions de 
l'avocat général de la Cour de justice européenne (CJE) publiées 
jeudi et qui donnent raison à la Commission européenne. 

La Cour doit se prononcer sur des recours en manquement 
déposés par Bruxelles contre plusieurs pays dont la France, la 
Pologne, la Slovénie et le Luxembourg. 

La libéralisation du secteur ferroviaire en Europe oblige les Etats 
membres à assurer aux entreprises du secteur un accès équitable 
et non discriminatoire au réseau ferroviaire, et l'exercice de 
certaines fonctions ne peut plus être assuré par les entreprises 



ferroviaires historiques mais confié à des gestionnaires 
indépendants. 

Selon la Commission européenne, si Réseau ferré de France 
(RFF), gestionnaire du réseau, est bien un organisme indépendant 
de la SNCF, il n'en est pas de même pour la Direction des 
circulations ferroviaires (DCF), service spécialisé de la SNCF 
"chargé de certaines fonctions essentielles en matière 
d'attribution" de sillons (créneaux de circulation des trains). 

Selon l'argumentation de Bruxelles, rapportée dans les 
conclusions de l'avocat général, "la DCF ne serait pas 
indépendante de la SNCF, que ce soit sur le plan juridique, 
organisationnel ou décisionnel". 

La France, quant à elle, fait valoir que l'indépendance est assurée 
dans la mesure où les fonctions essentielles qui sont confiées à la 
DCF sont encadrées par RFF. Elle estime que "la DCF ne saurait 
être assimilée à la SNCF car elle disposerait d'une indépendance 
fonctionnelle", selon les conclusions. 

Un raisonnement qu'a rejeté l'avocat général qui considère que 
RFF cède à la SNCF "une fraction des fonctions essentielles qui lui 
ont été confiées, de sorte que RFF n'apparaît plus indépendant 
pour cette fraction des fonctions". 

Les recommandations de l'avocat général ne sont pas 
contraignantes mais sont suivies par la Cour dans 80% des cas. 

S'il est établi que la France a manqué à ses obligations, elle devra 
se conformer à l'arrêt dans les meilleurs délais. Si la Commission 
estime par la suite que les Etats concernés ne se sont pas 
conformés à l'arrêt, elle peut introduire un nouveau recours 
demandant des sanctions financières. 

Rhône-Alpes accorde 60.000 euros aux Atelières, qui ont 
recruté des ex-Lejaby LYON, 13 déc 2012 (AFP) - Le conseil 
régional de Rhône-Alpes a voté jeudi matin une subvention de 
60.000 euros aux Atelières, une société coopérative d'intérêt 
collectif (SCIC) basée à Villeurbanne et qui va débuter à la mi-
janvier la production de lingerie avec d'ex-salariés de Lejaby. 



L'atelier, actuellement en travaux et où est déjà affichée une 
grande cocarde tricolore, tournera à partir du 14 janvier avec 19 
ouvrières et 3 ouvriers, en formation depuis mi-octobre, et avec 
un logisticien, une assistante de direction et deux cadres, a 
précisé à l'AFP sa dirigeante, Muriel Pernin. 

Six d'entre eux ont travaillé dans le passé pour Lejaby, le 
fabricant de lingerie liquidé fin 2011 et partiellement repris par 
Alain Prost, ex-PDG de l'italien La Perla, qui a conservé 195 des 
250 salariés à Rillieux (Rhône) au siège mais a fermé l'atelier 
d'Yssingeaux (Haute-Loire), transférant sa production en Tunisie. 

Ironie du sort, la nouvelle "Maison Lejaby" de M. Prost a prévu de 
faire participer les Atelières à sa collection haut de gamme "made 
in France", lui assurant déjà un tiers de son chiffre d'affaires 
espéré. Deux autres contrats sont "quasi fermes" et "trente 
propositions de travail en tout genre" ont été faites à la jeune 
société, d'après Mme Pernin. 

Les Atelières s'étaient fait connaître en juin dernier, alors qu'elles 
n'existaient que sous forme d'association, en lançant un appel aux 
dons auprès du public pour "maintenir le savoir-faire de la 
corsetterie en France". Quelque 80.000 euros avaient ainsi été 
réunis. 

En outre, l'appel de Mme Pernin à des investisseurs a permis de 
rassembler 185.000 euros auprès de chefs d'entreprise et de 
particuliers, auxquels vont s'ajouter 80.000 euros en quasi-fonds 
propres décrochés auprès de la Caisse des dépôts et 30.000 euros 
du fonds de revitalisation. 

"Nous nous félicitons de ce succès, qui va nous permettre de 
démarrer avec de la trésorerie", a souligné la dirigeante, par 
ailleurs à la tête d'une agence de communication à Villeurbanne. 

Lors d'une assemblée générale jeudi soir, la SCIC va aussi 
émettre des titres participatifs à 100 euros "avec une 
rémunération légèrement supérieure à celle du livret A", que 
pourra souscrire le public. 

Soutien appuyé de François Hollande à Mario Monti  
BRUXELLES, 13 déc 2012 (AFP) - Le président français François 
Hollande a apporté jeudi un soutien appuyé au chef du 



gouvernement italien Mario Monti, salué comme le dirigeant "qui a 
permis à l'Italie de se redresser" à son arrivée au sommet des 
chefs d'Etat et de gouvernement européens à Bruxelles. 

Mario Monti est "l'homme qui a permis à l'Italie de se redresser, 
qui fait que l'Italie est respectée", a affirmé M. Hollande. 

Alors que le chef du gouvernement italien arrivait à son tour au 
sommet, M. Hollande est revenu sur ses pas pour le féliciter. Face 
aux caméras, le président socialiste français a longuement serré 
la main du chef du gouvernement italien. 

M. Monti avait auparavant reçu le soutien du président de la 
Commission européenne, José Manuel Barroso et des dirigeants 
conservateurs européens. 

Pour la première fois, M. Monti, officiellement sans parti et à la 
tête d'un gouvernement de techniciens, s'est rendu à une réunion 
des dirigeants conservateurs européens où se trouvait notamment 
la chancelière allemande Angela Merkel... et son prédécesseur 
Silvio Berlusconi. 

Contrairement à M. Berlusconi, mis sur la touche durant cette 
réunion, M. Monti a été chaleureusement salué par les dirigeants 
conservateurs européens. 

M. Berlusconi a fait sensation en Italie en faisant chuter le 
gouvernement de M. Monti et en annonçant samedi son intention 
de se lancer pour la sixième fois dans une campagne pour le 
poste de Premier ministre, alors que fin octobre, il avait assuré 
qu'il ne serait pas candidat. 

Mais face au tollé provoqué par cette annonce, M. Berlusconi a 
semblé faire marche arrière. "Si Monti était candidat pour être le 
chef" du centre droit, "je ferais un pas en arrière", a-t-il déclaré 
mercredi à Rome. 

Des étudiants tchèques en grève de la faim contre les 
communistes  
PRAGUE, 13 déc 2012 (AFP) - Seize étudiants de Ceske 
Budejovice (sud-ouest de la république Tchèque) entameront 
lundi une grève de la faim de 24 heures pour protester contre 



l'entrée du parti communiste (KSCM) dans le conseil régional aux 
côtés des sociaux-démocrates (CSSD), a-t-on appris jeudi. 

"A notre avis, un parti non démocratique n'a pas le droit de 
prendre le gouvernail", a déclaré l'un des organisateurs du 
mouvement, Simon Heller, joint au téléphone par l'AFP. 

"Vingt-trois ans après la +Révolution de velours+ de novembre 
1989, il y a toujours des gens qui votent pour les communistes. 
C'est très triste", a-t-il ajouté. 

Le CSSD et le KSCM avaient remporté en octobre haut la main les 
élections régionales, marquées par une déroute de la coalition 
gouvernementale de centre-droite du Premier ministre Petr 
Necas, partisan de la rigueur budgétaire. 

En Bohême du Sud, région dont Ceske Budejovice est chef-lieu, le 
CSSD a gagné avec 27,99% des voix, devant le KSCM (19,37%). 
Le CSSD a ensuite invité les communistes à former une coalition 
au niveau régional, leur proposant entre autres le poste de chef 
de la commission en charge de l'éducation et de la culture. 

"C'est un manque flagrant de sensibilité que de confier ce poste à 
un parti totalitaire, si étroitement lié à l'ancien régime", a insisté 
M. Heller. 

Les grévistes ne protestent pas, selon lui, contre le résultat des 
élections mais contre une "coalition incluant un parti totalitaire". 

Les étudiants entreront en grève de la faim lundi à 18 heures 
locales (17H00 GMT). Vingt-quatre plus tard, une manifestation 
anti-communiste est prévue sur une place de Ceske Budejovice 
(95.000 habitants). 

Cette manifestation aura lieu le jour du premier anniversaire du 
décès de l'artisan de la chute du communisme, Vaclav Havel. "Ce 
n'est pas un hasard", a noté M. Heller. 

Moscou envisage pour la première fois une victoire rebelle 
en Syrie DAMAS, 13 déc 2012 (AFP) - Moscou, allié de poids du 
président Bachar al-Assad, a jeudi pour la première fois envisagé 
ouvertement une victoire des rebelles en Syrie, dont la chute du 
régime n'est "qu'une question de temps" pour l'Otan. 



Le gouvernement syrien, qui a perdu ces derniers mois beaucoup 
de terrain face aux insurgés, a démenti avoir tiré des missiles 
Scud comme l'ont affirmé un responsable américain et des 
déserteurs, voyant dans ces "rumeurs" un "complot". 

"Il faut regarder les choses en face. Le régime et le gouvernement 
syriens perdent de plus en plus le contrôle du pays", a déclaré le 
vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, 
affirmant ne "pas exclure" une victoire de l'opposition. 

Selon une source proche de l'ambassade russe à Damas, cette 
surprenante déclaration s'explique par le fait que Moscou est de 
plus en plus exaspéré par le refus de tout compromis de la part 
du régime qui croit toujours pouvoir gagner militairement alors 
que des négociations sont en cours entre la Russie et les Etats-
Unis pour trouver une issue à la crise. 

Selon un expert de la Syrie basé à Beyrouth, les Etats-Unis ne 
veulent pas renouveler la désastreuse expérience de l'Irak, où ils 
avaient plongé le pays dans le chaos après l'invasion de 2003 et 
permis à Al-Qaïda et aux insurgés de tenir le haut du pavé, en 
démantelant l'armée et la Sécurité. 

"Ils veulent garder l'armée et les services, en remplaçant bien sûr 
les plus hauts gradés, afin de maintenir l'unité du pays et 
d'empêcher les jihadistes de prendre le pouvoir mais il y a un 
point sur lequel Washington est intraitable c'est le départ de 
Bachar al-Assad. Et c'est sur ce point que Damas refuse de 
discuter". 

"Je pense que le régime de Damas se rapproche de 
l'effondrement, je pense que ce n'est qu'une question de temps", 
a déclaré pour sa part le secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh 
Rasmussen. 

A Damas, le ministère des Affaires étrangères a démenti 
"catégoriquement les rumeurs affirmant que l'armée syrienne a 
tiré des missiles Scud", selon la chaîne d'Etat. 

Un responsable américain sous couvert d'anonymat avait indiqué 
mercredi que "des Scud (étaient) tombés en Syrie". Et jeudi, un 
officier déserteur avait affirmé à l'AFP que l'unité à laquelle il avait 
appartenu avait tiré des Scud contre des régions rebelles. 



Nouveaux attentats en banlieue de Damas 

Pour Karim Bitar, directeur de recherche à l'Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS), l'usage de Scud "fait 
clairement partie de la guerre psychologique que livre le régime 
contre les rebelles et les pays qui les soutiennent". 

Avec ces tirs, le régime "souhaite rappeler encore une fois qu'il 
jettera toutes ses forces dans la bataille, et qu'il n'aura pas de 
scrupules à frapper fort", explique-t-il. 

Dans cette perspective, les militants des Comités locaux de 
coordination (LCC) ont appelé la population de Damas à protéger 
les lieux de culte, les sites archéologiques et les dossiers des 
renseignements afin de juger plus tard les responsables. Les LCC 
appellent également à "préparer des centres de premiers secours, 
des abris, des générateurs et des provisions". 

De nouveaux attentats ont eu lieu jeudi près de Damas, au 
lendemain d'une vague d'attaques ayant fait 13 morts dans la 
capitale, la ville la plus sécurisée du pays, et sa périphérie. 

Dix-huit personnes dont sept enfants, ont péri dans l'explosion 
d'une voiture piégée à Qatana, banlieue sud-ouest de Damas, 
selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui fait 
état de la mort de quatre autres civils dans la ville voisine de 
Jdaidet Artouz également visée par une voiture piégée. La 
télévision d'Etat a fait état de huit morts. 

Mercredi, trois attaques, dont l'une à la voiture piégée, avaient 
notamment visé le ministère de l'Intérieur, faisant neuf morts, 
selon l'OSDH, dont un député et huit militaires. 

Le ministre, Mohammad Ibrahim al-Chaar, avait été blessé, selon 
une source de sécurité, alors que les médias officiels avaient 
affirmé après l'attaque qu'il allait bien. 

Au même moment, l'opposition recevait le soutien de poids des 
Arabes et des Occidentaux qui l'ont reconnue comme le 
"représentant légitime" des Syriens. 



Selon un premier bilan de l'OSDH, qui a recensé plus de 42.000 
morts depuis le début du conflit en mars 2011, 49 personnes ont 
péri jeudi à travers le pays. 

 

 


