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PARIS, 15 déc 2012 (AFP) - La tuerie survenue hier dans une 
école primaire des États-Unis mais aussi la manifestation en 
faveur du mariage pour tous ou les retraites sont quelques-uns 
des sujets à la Une des quotidiens de ce samedi. 

HORREUR A L’ÉCOLE souligne LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN 
FRANCE alors qu'un "homme d'une vingtaine d'années a ouvert le 
feu hier dans une école du Connecticut". Il a fait "au moins 26 
morts, dont 20 enfants". 

TOUS ÉGAUX proclame LIBÉRATION qui poursuit : "Mariage, 
adoption, assistance médicale à la procréation... les promoteurs 
de cette réforme de société majeure appellent à manifester ce 
week-end". 

RETRAITES UNE NOUVELLE BOMBE A RETARDEMENT POUR 
HOLLANDE juge LE FIGARO puisque "les réformes à venir pour 
éponger les déficits vont avoir un impact négatif sur le revenu des 
retraités". 

FIN DE VIE, LIBRES PAROLES titre LA CROIX qui a assisté à 
"plusieurs débats citoyens organisés par Didier Sicard, président 
de la réflexion sur la fin de vie". Pour le quotidien catholique, 
"beaucoup de nuances et doutes y ont été exprimés". 

LA L1 PARIE SUR PARIS souligne L’ÉQUIPE sachant que "les 
acteurs du Championnat pensent que Paris battra Lyon demain 
lors du sommet de la L1". 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Alors, pourquoi le surgissement de réticences grandissantes 
d’aujourd’hui? Parce que la revendication militante a engendré 
une surenchère dépassant les engagements initiaux de François 
Hollande sur le " mariage pour tous " et l’adoption. L’amendement 
envisagé par certains députés PS concernant la procréation 



médicalement assistée (PMA) pour les homosexuelles, constitue 
une boîte de Pandore. Il pourrait, au nom d’un égalitarisme de 
principe, ouvrir la voie à la gestation pour autrui (GPA) pour les 
couples d’hommes. (...) Tout cela a contribué à pervertir et 
radicaliser le débat. Les enjeux sont trop importants pour se 
résumer aux arguments caricaturaux trop souvent entendus. 
Dans les manifs, les provocations des féministes en cornette et 
seins nus sont aussi inacceptables que les accusations 
homophobes des " anti ". La discussion n’est pas affaire de 
progressistes ou de conservateurs. En conscience, il s’agit 
d’évaluer si, en bousculant les lois naturelles, on fait réellement 
avancer la société." 

Midi Libre (Yann Marec) 

"(...) C’est un peu la guerre de l’opinion qui se joue dans la rue 
entre les pros et les anti “mariage pour tous”. À ma droite, les 
tenants d’une union à l’ancienne gravée dans le marbre ; à ma 
gauche, les dépositaires d’une forme moderne de bague au doigt. 
Dans cette bataille qui se poursuit, ce week-end dans tout 
l’Hexagone, c’est une partie de la France qui sort l’étendard à la 
main. Une France clivée qui se fractionne et qui n’est pas près de 
se réconcilier, tant les arguments de chaque camp révèlent des 
divergences majeures. Légaliser ce type de mariage revient-il à 
s’inscrire dans le cours de l’histoire comme en 1974 avec la loi sur 
l’avortement et l’abolition de la peine de mort en 1981 ? Question 
de projection analytique. N’assiste-t-on pas, au contraire, à une 
dérive sociétale qui toucherait pour certains nos sensibilités 
judéo-chrétiennes et par conséquent bloquerait notre capacité de 
raisonnement ? Le gouvernement sentant la montée du non dans 
les sondages veut aller vite. Il est vrai qu’il faut deux oui pour un 
nom dans un mariage..." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Êtes vous êtes pour ou contre la PMA ? Vous ne savez pas ce que 
c’est ? La PMA c’est la procréation médicale assistée qui permet 
d’avoir un enfant par fécondation in vitro. Inventée pour les 
couples stériles, on propose de l’étendre aux couples 
homosexuels. Ils seront des milliers ce week-end à défiler dans 
toute la France et à scander : oui à la PMA ! Comme ils seront des 
milliers mi-janvier à défiler contre. (...) Le débat va occuper 
l’espace public dans les prochaines semaines mais il n’est pas sûr 



que, dans un pays confronté à une forte augmentation du 
chômage, un tel débat ne soit pas perçu comme un dérivatif ou 
un luxe de bobo, ce que l’opposition, sortie des limbes du conflit 
Copé-Fillon, ne se privera pas de déclamer sur tous les tons. (...)" 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"La querelle des deux France est bien partie pour renaître autour 
du mariage pour tous : d'un côté, le PS et d'autres organisations 
et associations de gauche entendent mobiliser, ce week-end, pour 
l'égalité et la défense des valeurs progressistes après les 
flottements récents de François Hollande ; en face, avec 
l'engagement affiché de l'épiscopat catholique et du " président 
proclamé " de l'UMP, c'est bien la droite conservatrice - voire 
élargie à sa frange extrême-droitière telle que la rêve Patrick 
Buisson, conseiller de Jean-François Copé, qui s'affirme. Les 
opposants se sont agités - largement - les premiers, avec des 
actions décentralisées et doucereuses puis un premier cortège 
national plutôt réussi voilà un mois. Aujourd'hui, c'est au tour des 
partisans du 31e engagement présidentiel de François Hollande de 
descendre dans la rue... Avant un nouveau rassemblement des 
opposants, le 13 janvier, rêvé déjà comme une réplique de 
l'historique mobilisation pour l'école privée en 1984... On 
comptera donc les participants. Et cela aura valeur de prise de 
pouls de l'opinion. Qu'en démocratie la confrontation se joue aussi 
dans la rue n'a rien d'anormal. C'est peut-être aussi le moment 
d'une confrontation d'arguments qui dépasse les seuls dogmes 
religieux et les prétendues vérités anthropologiques soi-disant 
éternelles. Bref, un vrai débat politique (au sens plein de " gestion 
de la cité ") serein dans une république laïque. (...)" 

LA TUERIE DU CONNECTICUT 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) Hier, dans une petite ville tranquille de 27 000 habitants, à 
128 kilomètres au nord de New York, un jeune homme fou, nourri 
de son seul silence, ne parlant qu’avec des inconnus devant son 
écran, a rompu son confinement avec des coups de feu, du sang 
et des hurlements. C’étaient ceux de bambins qui déboulent dans 
des cours de récréation avec des rires perçants et des cris 
d’enthousiasme, pour qui nous ne saurions considérer autre chose 
qu’un avenir de bonheur. Mais ce n’est pas seulement Lanza et 



son incapacité à dire qui a tué. C’est une effrayante alliance. Celle 
tissée entre la puissante Rifle Association, ce lobby US de la mort 
pour qui tout Américain doit avoir une arme entre les mains, 
comme aux temps anciens, et son antithèse, la désespérante 
solitude de nos sociétés atomisées. Voilà qui a également tué 20 
enfants à Newtown (Connecticut)." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Bruno Bécard) 

"(...) Comment s’associer au traumatisme de tout un peuple 
américain bouleversé par ce drame surgi dans une petite ville 
paisible, Newton dans le Connectitut ? Peut-être 27 victimes, dont 
18 bambins de l’école primaire : l’escalade de l’horreur. Car 
comment ne pas ressasser aux États-Unis le martyrologe des 
victimes innocentes, parfois des élèves, qui ont sidéré les 
consciences tandis qu’au fil des trente dernières années les 
médias rapportaient la litanie de la violence par armes à feu ? 
Depuis 1991 on retient quelque 170 victimes tuées dans fusillades 
en ne se contentant, si l’on peut dire, que des massacres d’au 
moins 7 personnes. Les victimes sont en fait bien plus 
nombreuses. (...) Cette fois encore, la question du contrôle de la 
vente des armes rebondit. Républicains et démocrates vont à 
nouveau s’affronter ces prochains jours. Le président Obama aura 
des paroles de compassion. Mais le cinéaste Michael Moore devra 
encore crier " arrêtons notre folie meurtrière ". Peut-être en vain. 
Ce serait pourtant le moment d’y réfléchir." 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"(...) La fusillade insensée qui s’est produite hier dans une école 
primaire du Connecticut, pourtant l’un des États les plus policés 
de cette nation-continent si disparate, ne fait pas exception. À 
peine informés des faits qui s’y sont déroulés, nous voici assaillis 
par toutes sortes de spécialistes qui se penchent au chevet du 
cobaye de l’Humanité. Comme s’il fallait à tout prix l’ausculter 
dans ses moindres détails pour tenter de comprendre les origines 
de ses maux et trouver le remède avant qu’ils ne nous frappent à 
notre tour. Nous avons beau essayer de nous rassurer en nous 
disant que, non vraiment, ces Américains ne sont pas comme 
nous, il y a trop de points communs pour nous sentir à l’abri. 
D’autant que le spectacle de la tragédie de cette école martyr de 
Newton se superpose avec celui des séries et des films 
d’Hollywood. Et nous renvoie à la place inouïe qu’y occupent la 



violence et cette obsession des armes qui a saisi ce pays depuis 
les premiers jours de la conquête de l’Ouest. (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) La tuerie remet en cause la libre circulation des armes sur le 
territoire américain. Après les drames précédents, la classe 
politique d’outre-Atlantique évitait soigneusement d’aborder le 
sujet, tant est puissant le lobby des partisans du statu quo, 
notamment la fameuse NRA (National Rifle Association) et ses 
trois millions de membres. Mais le massacre de Newtown 
constitue sans doute la goutte qui fait déborder le vase. (...) Cela 
dit, resserrer la législation sur la détention d’armes aux États-
Unis, revient à s’en prendre à l’ossature de la société. Il y a 
d’abord une culture de l’arme liée à l’histoire du pays. Il y a 
ensuite une dimension institutionnelle : la détention d’armes est 
une liberté inscrite dans la Constitution des États-Unis, et cela 
pour des raisons nobles. Il s’agissait d’armer le jeune peuple 
américain contre tout risque de dictature. Aujourd’hui, ces deux 
piliers sont durement secoués par une réalité qui n’existait pas 
lors de la naissance des États-Unis : la puissance de feu des 
armes individuelles peut transformer un fou furieux en un tueur 
de masse. La preuve en a été donnée hier dans une petite 
commune, réputée paisible, bien à l’écart de la violence des 
grandes métropoles américaines." 

L'UNION EUROPÉENNE 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"L'urgence des " rendez-vous de la dernière chance " à répétition 
nous avait presque fait oublier ce goût de trop peu dégagé par les 
sommets européens. Celui qui s'est achevé hier à Bruxelles a 
rappelé cette saveur. Les dirigeants des Vingt-Sept ont laissé sur 
la table un verre à moitié plein ou à moitié vide. Les ministres de 
l'Économie avaient commencé à le remplir dans la semaine. Ils se 
sont mis d'accord sur une supervision bancaire et une aide à la 
Grèce. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris soin de 
limiter la progression, voire même de vider un peu le contenu. 
(...) Les Vingt-Sept se sont mis d'accord hier sur un point : il est 
urgent d'attendre. L'année 2013 ne serait pas propice. La faute à 
des élections législatives allemandes en septembre qui 
paralyseraient Angela Merkel. Puis arriveront les européennes en 



juin 2014. Un nouveau Parlement s'installera à Bruxelles, suivi 
d'une nouvelle Commission. (...) D'ici là, des petites avancées, à 
27 ou moins, seront possibles. Les dirigeants continueront ainsi 
de remplir, goutte à goutte un verre qui, dans l'esprit des citoyens 
européens, fuit également goutte à goutte." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"Que d’amicales dissonances franco-allemandes en clôture du 
Conseil européen ! Dans sa conférence de presse à l’adresse des 
Français, le président Hollande s’est montré résolument optimiste. 
L’Europe aurait enfin bougé en 2012 avec quelques avancées 
majeures comme cette union bancaire encore à parfaire, plus une 
feuille de route pour de véritables réformes au sein de la zone 
euro, à définir en première étape dès juin prochain.(...) 
Changement de ton chez Angela Merkel face à son opinion 
publique à elle. Pas d’optimisme, pas de pessimisme non plus. 
Seulement du réalisme enrobant de multiples conditions les 
avancées bruxelloises. Du pragmatisme très " fair play " 
également, en saluant le compromis sur l’union bancaire en 
devenir (...) Toute avalanche d’amabilités à part, le 
rapprochement franco-allemand se limite pour l’instant à cette 
supervision bancaire. Même si Paris et Berlin restent le moteur de 
l’Europe – et le Conseil de Bruxelles l’a démontré une fois de plus 
– encore faut-il dégripper la machine d’une façon ou d’une autre 
pour vraiment sortir la zone euro de la crise." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"La peur serait-elle le meilleur moteur européen ? Le bilan du 
sommet de Bruxelles confirme que l’Europe ne progresse 
généralement que dans la douleur et l’angoisse. Ce sommet avait 
pourtant bien commencé. Les dirigeants européens avaient bouclé 
un accord sur le contrôle des banques, avant même de s’installer 
dans la capitale belge. Dans la foulée, ils sont parvenus à mettre 
en place un plan d’aide à la Grèce qui recevra 34,3 milliards 
d’aide la semaine prochaine. Ces deux avancées ont été dictées 
par la peur de voir le fragile équilibre communautaire s’effondrer. 
L’UE semblait prise d’un élan propre à écœurer le plus convaincu 
des eurosceptiques. Malheureusement, aussi cet écueil franchi, le 
moteur européen s’est remis à tousser. Ceux qui rêvaient d’un 
renforcement de l’union économique et monétaire en sont pour 



leurs frais. Il leur faudra attendre des jours meilleurs et, surtout, 
que passent les échéances électorales. (...)" 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Est-ce pour faire oublier les résultats insignifiants du Conseil 
européen de Bruxelles que François Hollande a remis au goût du 
jour la renégociation des conventions fiscales avec les États 
membres de l’Union ? Comme le principe d’un budget propre de la 
zone euro a été repoussé aux calendes grecques et que les 
contrats de compétitivités et de croissance entre les États et 
l’Europe passent par des réformes structurelles impératives qui ne 
sont pas à l’ordre du jour de l’Élysée, le Président a préféré parler 
d’éthique en recommandant aux Français de payer leurs impôts 
dans leur pays. (...) L’ambition fixée par le chef de l’État de tout 
remettre sur la table pour éviter ces exils intéressés en périphérie 
de l’Hexagone relève de l’intention. Pour discuter il faut être au 
moins deux. Or, la politique d’alourdissement des prélèvements 
obligatoires confirmée par le vote en dernière lecture de la loi de 
finances pour 2013, est une stratégie loin d’être partagée par tous 
les membres de l’Union." 

FRANÇOIS HOLLANDE 

Le Courrier de l'Ouest (Yves Durand) 

" (...) À sa fameuse tirade télévisée " Moi président ", François 
Hollande devrait peut-être en ajouter une autre : " Moi, Père 
Noël… " Les temps, hélas, ne prêtent ni au sourire ni à la 
plaisanterie. La Conférence nationale sur la pauvreté qui s’est 
tenue cette semaine a permis au Premier ministre d’énoncer une 
série de mesures pour les cinq ans à venir. Un effort 
supplémentaire de deux à deux milliards et demi d’euros, dont la 
moitié pour revaloriser le Revenu de solidarité active. Le plan 
prévoit encore la création d’une allocation pour les jeunes en 
difficulté et la revalorisation du plafond de la Couverture médicale 
universelle complémentaire. (...) La pauvreté ? Ce n’est pas une 
vue de l’esprit, encore moins un slogan. Huit millions et demi de 
nos compatriotes vivaient en 2010 avec moins de 964 € par mois. 
Soit 14 % de la population. Le plus inquiétant ne tient d’ailleurs 
pas dans cette statistique, mais dans un sondage rendu public ces 
jours-ci. Selon l’enquête d’opinion CSA pour le journal " Les Échos 



", près d’un Français sur deux - 48 % exactement - se déclare 
pauvre ou en passe de l’être. (...)" 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"Mais à quoi joue François Hollande ? Veut-il à tout prix donner 
raison à Martine Aubry, l’un de ses pires ennemis de l’intérieur ? 
Lors des primaires socialistes, la maire de Lille avait lâché : " Ma 
grand-mère disait : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ". Elle 
visait l’élu corrézien et fustigeait le manque de clarté de celui qui 
a été ensuite élu Président par les Français. Un peu plus d’un an 
après ce réquisitoire fratricide et alors que le nouveau chef de 
l’État est en place depuis sept mois, une question s’impose : loup 
y es-tu ? Pire, loups y êtes-vous ? Nationalisation, mariage pour 
tous et procréation médicalement assistée, vote des étrangers… 
autant de thématiques et bien d’autres encore qui nourrissent 
aujourd’hui un sentiment de confusion. (...) Aussi, ne pouvant pas 
compter sur l’extinction des loups pour résoudre ses problèmes, 
suggérons au Président une bonne résolution 2013 : l’éradication 
du flou." 

DIVERS 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Revoilà les retraites ! À gauche comme à droite, on voulait croire 
le problème résolu pour quelques années. Les dernières 
projections officielles, attendues mercredi prochain, diront que 
notre système repart à vau-l’eau. Car, en économie, les miracles 
n’existent pas : avec la crise, les déficits se creusent… (...) Cette 
fois-ci, il n’y aura pas d’échappatoire possible pour une gauche 
qui n’a jamais montré un immense courage sur la question. Pour 
ne pas dire qu’elle a fait preuve d’une inconséquence rare. Non 
seulement en s’opposant systématiquement à toutes les réformes 
(pourtant bien insuffisantes) entreprises par la droite,mais encore 
en les remettant en cause à la première occasion. Le retour 
partiel à la retraite à 60 ans décidé au lendemain de l’élection de 
François Hollande - sous le regard éberlué de toute l’Europe - 
restera à ce titre comme le péché originel du quinquennat." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 



"Cherche, désespérément, la capacité d’indignation qui pilonnerait 
le fatalisme. Attends, aussi désespérément, que les institutions 
politiques se fassent violence sans miser sur quelque commission 
de rénovation et d’éthique. Pour cette seule semaine, protégés 
des projecteurs par une actualité qui s’est attardée sur Depardieu, 
Florange ou l’Europe, trois élus ont été pris ou repris dans les 
filets de la justice. Jean-Noël Guérini, sénateur PS et président du 
conseil général des Bouches-du-Rhône, a perdu son immunité 
parlementaire. La justice va l’interroger sur un dossier à 
"caractère mafieux". Robert Navarro, ancien patron de la 
fédération PS de l’Hérault, sénateur et vice-président du conseil 
général de Languedoc-Roussillon, a été mis en examen pour abus 
de confiance. Yanick Paternotte, UMP, maire de Sannois (95), 
proche de Jean-François Copé, a été condamné à la prison avec 
sursis et à deux ans d’inéligibilité pour avoir abusivement 
bénéficié d’un bien immobilier. Il est président de la commission 
nationale des recours de l’UMP qui a proclamé la victoire de Copé! 
Et que croyez-vous qu’il advint d’autre? Rien. (...) Et ainsi les îles 
du pouvoir vont-elles encore un peu plus s’éloigner du continent 
des électeurs. Sans que cela ne trouble davantage les autres 
élus." 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"Nombreuses araignées et cloportes, absence de lumière, 
ampoules manquantes, pas de veilleuse pour le surveillant de 
nuit, pas d’interphone d’urgence, doubles wc récents mais non 
fixés au sol, chasses d’eau quasi inexistantes, douches 
crasseuses, pas de quoi s’asseoir, pas de table. Un surveillant a 
circulé la nuit en coursive dans le noir intégral avec sa lampe de 
poche personnelle. Les rats pullulent depuis deux ans.(...) Cette 
énumération n’est pas le fait de détenus ou de surveillants 
mécontents. Elle n’émane pas de groupes contestataires, mais du 
très officiel Contrôleur général des lieux de détention, et figure au 
Journal officiel de la République française du 6 décembre. (...) 
Alors, quoi faire ? Le Contrôleur avance un certain nombre de 
mesures qui pourraient être prises immédiatement : " Diminuer le 
nombre des prisonniers, affecter un personnel suffisant, assumer 
la maintenance, le nettoyage et l’hygiène des locaux, assurer la 
sécurité des promenades. " Tout cela n’est bien sûr qu’un 
minimum, mais un minimum indispensable qu’il est urgent 



d’appliquer dans cette prison et dans toutes les autres, ne serait-
ce que pour l’honneur de notre pays." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"On se souvient de cette mauvaise photo. De ses mains nues. De 
ce bonnet blanc sur fond blanc. Et surtout de ce piolet " de la 
victoire " habillé d’un fanion tricolore, brandi ce 3 juin 1950 au 
sommet de l’Annapurna. Avec ce cliché, naissait une légende, 
l’histoire mythique d’un alpiniste au courage hors norme qui, sans 
carte ni oxygène, avait le premier vaincu un 8.000 mètres. Ancien 
résistant, gaulliste de la première heure, Maurice Herzog écrivait 
l’épopée d’une France d’après-guerre en quête de prestige. Une 
mise en scène rêvée ! Couvert de gloire, le héros mutilé de 
l’Himalaya ajouta aux honneurs le pouvoir : ministre, industriel… 
Un temps, rien ne put entacher le récit du premier de cordée 
français le plus connu au monde (...) C’est sa fille Félicité, auteur 
d’un récent livre au vitriol, qui a peut-être le plus abîmé la statue 
du père, un " zéro " ayant perdu sa sensibilité dans des hauteurs 
inatteignables au commun des mortels. Sans se douter qu’elle 
contribuait ainsi à alimenter le mythe d’un monstre (sacré) dont 
le secret est à jamais enfoui dans les neiges éternelles." 

L’Éclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"Le désaveu que le ministre de la Culture et de la Communication, 
Aurélie Filipetti, a infligé au président de France Télévisions, Rémy 
Pflimlin, n'a vraiment de surprenant que sa vivacité. Même du 
temps de Nicolas Sarkozy, l'Etat actionnaire y mettait davantage 
les formes. Mais excepté ce durcissement dans le ton, c'est 
toujours le même cas de figure qui se présente lors d'un 
changement de majorité : la tutelle entend imposer ses volontés 
au patron de l'audiovisuel public (...) En réalité, si l'on veut bien 
oublier les préoccupations d'ordre politique, le moment ne serait-il 
pas venu, enfin, de s'interroger sérieusement sur l'existence 
même d'un service public d'une telle importance. France 2, France 
3, France 4, France 5, France O, pour ne parler que des antennes 
principales, cela fait vraiment beaucoup. Encore les missions des 
unes et des autres seraient-elles clairement définies, les 
territoires respectifs soigneusement précisés… Mais tout se 
mélange allégrement, quand la volonté ou la nécessité de faire de 
l'audience conduisent les responsables à privilégier le nombre sur 
la qualité. Quoi qu'ils disent… Si bien que l'idée d'une privatisation 



de l'un ou l'autre des chaînes de FT paraît à beaucoup la seule 
solution raisonnable." 

Décès de Herzog : Buffet fait part de sa "grande tristesse"  
PARIS, 14 déc 2012 (AFP) - L'ancienne ministre des Sports Marie-
George Buffet a rendu hommage vendredi à Maurice Herzog, qui 
avait lui aussi détenu ce portefeuille sous le général de Gaulle, 
soulignant avoir appris son décès "avec une grande tristesse". 

"C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de 
Maurice Herzog", écrit dans un communiqué l'ancienne ministre 
de Lionel Jospin entre 1997 et 2002, aujourd'hui députée (Front 
de gauche) de Seine-Saint-Denis. 

"Quelques jours après mon arrivée au ministère de la jeunesse et 
des Sports, en 1997", se remémore-t-elle, "M. Herzog était venu 
me raconter l'histoire de ce ministère. Ce gaulliste était très 
soucieux d'expliquer comment il avait voulu éradiquer tout ce que 
le régime de Vichy avait voulu imprimer à ce ministère". 

"Il fut un ministre marquant", poursuit la responsable 
communiste. "Certains ont pu s'étonner de notre complicité. Mais 
elle était fondée, pour moi, sur un profond respect, et, pour lui, je 
le crois, sur son désir de transmettre un héritage", conclut-elle. 

Maurice Herzog, premier vainqueur d'un 8.000 m dans l'Himalaya, 
l'Annapurna, et ancien secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux 
Sports sous la présidence de Charles de Gaulle (1958-65), est 
décédé à l'âge de 93 ans. 

Une pétition réunit les partisans du droit de vote des 
étrangers, sauf le PS   PARIS, 13 déc 2012 (AFP) - Les 
associations, syndicats et partis favorables au droit de vote des 
étrangers aux élections locales, à l'exception notable du PS, ont 
lancé jeudi une pétition demandant à François Hollande de le 
mettre en oeuvre "dès les municipales de 2014". 

Plus de 40 organisations "ont décidé de se réunir et d'agir 
ensemble", a déclaré Vincent Rebérioux du Collectif Votation-
Citoyenne lors d'une conférence de presse. "Nous faisons 
converger l'ensemble des appels existants pour les réunir dans un 
seul texte." 



Celui-ci, adressé au "président de la République", tient en un 
paragraphe: "Nous vous demandons d'engager le processus de 
révision constitutionnelle permettant d'instaurer le droit de vote 
et d'éligibilité pour nos concitoyen(ne)s résident(e)s étranger(e)s 
aux élections locales dès les municipales de 2014". 

Parmi les signataires figurent SOS Racisme, le Mrap, la Ligue des 
droits de l'Homme (LDH), la CGT, la CFDT, EELV, le PCF et le 
Mouvement des Jeunes socialistes (MJS) mais pas sa maison 
mère, qui s'est pourtant mobilisée cette semaine pour faire 
avancer le dossier. 

"Tous les partis politiques ont été invités à nous rejoindre, nous 
n'avons pas eu de retour du PS, mais la liste n'est pas close", a 
commenté M. Rebérioux. 

"Nous ne participons pas à cette pétition car elle mentionne le 
référendum, idée que nous n'avons pas retenu car cela pourrait 
être un moment de division du pays", a-t-on dit à la direction du 
parti socialiste. 

Cette pétition est plus une "interpellation du président" alors que 
le "PS considère plutôt qu'il faut agir auprès des parlementaires 
pour atteindre les trois cinquièmes". 

Promesse de campagne de François Hollande, ouvrir le droit de 
vote aux étrangers non communautaires exige une réforme de la 
Constitution qui peut passer par référendum ou par un vote des 
trois cinquièmes des parlementaires. 

Lors de sa conférence de presse le 13 novembre, le chef de l'Etat 
a exclu la première option et dit qu'il ne s'engagerait dans la 
deuxième voie que lorsqu'il serait assuré d'avoir le nombre de 
soutien nécessaire. 

Ses propos avaient suscité la déception chez les partisans de cette 
réforme, déjà abandonnée par François Mitterrand en 1981. 

Ces derniers jours, le PS a toutefois multiplié les pressions sur 
l'exécutif pour le pousser à aller de l'avant. Son Premier secrétaire 
Harlem Désir a écrit à tous les parlementaires pour les appeler à 
soutenir cette réforme "clef de l'intégration". 



L'Etat accorde une rallonge au CHU de Caen  
 
CAEN, 14 déc 2012 (AFP) - L'Etat a décidé d'accorder un crédit 
supplémentaire de 23 millions d'euros au CHU de Caen, en 
grandes difficultés financières, a indiqué vendredi le député-maire 
de Caen Philippe Duron (PS) à l'AFP. 

"Marisol Touraine vient d'accorder 13 millions qui s'ajoute aux 10 
millions accordés il y a un mois et demi", a déclaré M. Duron. 

Interrogé par l'AFP, le ministère de la Santé a confirmé cette 
enveloppe de 13 millions d'euros. 

"Cela va permettre à l'hôpital de finir l'année convenablement. 
L'année prochaine il faudra trouver des solutions", a ajouté le 
député maire. 

"C'est une somme importante à la hauteur du repositionnement 
des banques" qui ne veulent plus financer le déficit de l'hôpital, a-
t-il poursuivi. 

Le CHU le plus amianté de France, qui affiche un déficit cumulé de 
119 millions d'euros, avait annoncé en septembre suspendre ses 
paiements à ses fournisseurs et celui de ses cotisations. 

Qui est payé au Smic? Jeunes, femmes, temps partiels et 
CDD  

PARIS, 14 déc 2012 (AFP) - Les personnes payées au Smic sont 
plus souvent que dans l'ensemble des emplois salariés des 
jeunes, des personnes pas qualifiées ou des femmes. Quatre fois 
sur dix, elles travaillent à temps partiel, selon une étude de la 
Dares publiée vendredi. 

Dans le secteur privé (hors agriculture et intérim), objet de 
l'enquête de la direction statistique du ministère du Travail, 1,6 
million de salariés (10,6%) étaient au Smic au 1er janvier 2011. 

En 2010, 41,9% des personnes au Smic travaillaient à temps 
réduit. De façon générale, plus de 20% des salariés à temps 
partiel touchaient le minimum légal, contre à peine 8% des 
salariés à temps complet. 



Les CDD étaient aussi plus souvent rémunérés au salaire 
minimum (23,1%) que les CDI (9,6%). 

Qui sont ces salariés? Des femmes dans 57% des cas. Elles sont 
près de 2 fois plus souvent au Smic que les hommes: 13,9% 
contre 8%. Indépendamment du fait qu'elles sont plus 
nombreuses à travailler à temps partiel et dans le tertiaire, la 
probabilité d'être au Smic reste 1,4 fois supérieure. 

Sans surprise, les salariés au Smic sont aussi moins diplômés que 
la moyenne, près du quart n'ayant aucun diplôme. 

Les jeunes ensuite. La proportion de moins de 25 ans parmi les 
smicards (18,8%) est près de trois fois supérieure à leur poids 
démographique dans l'ensemble des emplois salariés (6,7%), 
alors que pour les autres catégories, c'est l'inverse. Près de 30% 
des jeunes salariés sont au Smic, 3 fois plus en proportion que les 
plus de 40 ans, qui représentent 43% des smicards. 

Compte tenu du poids très fort du secteur tertiaire, on y retrouve 
près de 80% des salariés au Smic. En moyenne dans ce secteur, 
11,7% des personnes sont au salaire minimum. Dans 
l'hébergement-restauration, leur part atteint près du tiers. 

La proportion de salariés au Smic varie énormément selon la taille 
des entreprises. Elle est plus forte dans les entreprises de moins 
de 10 salariés: 23,6% contre 7,6% dans les autres (4,2% au-delà 
de 500 personnes). 

Enfin, la probabilité d'être au Smic chute avec l'ancienneté. Dans 
les entreprises de plus de 10 salariés, le Smic est le salaire de 
base de 3,1% des salariés présents depuis dix ans au moins, mais 
de 16,5% des recrues de moins d'un an. Cependant, un salarié 
sur six au Smic le reste durablement: 16,2% le sont depuis au 
moins dix ans. 

Globalement, dans l'ensemble de l'économie, environ 2,6 millions 
de salariés touchaient le salaire minimum fin 2011, selon le 
ministère du Travail. 

Aurore Martin est "sereine", selon Catherine Grèze (EELV) 
qui l'a rencontrée BAYONNE, 14 déc 2012 (AFP) - La militante 
basque française de Batasuna incarcérée à Madrid depuis début 



novembre est "sereine et déterminée", a déclaré à l'AFP Catherine 
Grèze, députée européenne EELV qui l'a rencontrée vendredi en 
prison au côté de la sénatrice de Seine-et-Marne Hélène Lipietz. 

"Nous avons échangé avec elle pendant une heure et demie. Elle 
est sereine et déterminée" a indiqué la députée d'Europe Ecologie 
les Verts (EELV). "Son message est très positif. Il porte sur le 
dialogue et la paix en Pays basque. Elle demande à ce que les 
gouvernements français et espagnol s’impliquent dans le 
processus de paix", a-t-elle ajouté, après sa visite à la prison de 
Soto del Real, au nord de Madrid. 

Aurore Martin, 33 ans, membre du parti radical basque Batasuna, 
illégal en Espagne mais pas en France, avait arrêtée le 1er 
novembre dans les Pyrénées-Atlantiques et remise aux autorités 
espagnoles en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par 
Madrid. 

Aurore Martin, détenue depuis six semaines n’a reçu à ce jour la 
visite de que de sa mère, a précisé Mme Grèze. 

"Elle ne peut être visitée que par sa famille, elle n’a le droit à 
écrire que deux lettres et de passer huit coups de téléphone de 
cinq minutes par semaine" a-t-elle ajouté, estimant toutefois que 
ses conditions de détention sont acceptables. 

Catherine Grèze a confirmé que la jeune femme a fait une 
demande de libération sous caution déposée par son avocate il y 
a trois semaines, et dont elle attend la réponse. 

"Nous allons écrire avec Hélène Lipietz à (la ministre de la Justice) 
Mme Taubira pour demander sa remise en liberté", a -t-elle 
précisé. 

"Le cas Aurore Martin ouvre la porte à la restriction de la liberté 
d’expression en France. Le mandat d'arrêt européen est fait pour 
une meilleure coopération entre Etats pour lutter contre le 
terrorisme, le banditisme ou le trafic de drogue, mais pas pour 
museler la liberté d’expression", a-t-elle encore estimé. 

Aurore Martin, recherchée par l'Espagne depuis 2010, est 
poursuivie pour des activités liées à Batasuna, parti considéré 



comme le bras politique de l'organisation séparatiste basque ETA, 
et interdit en Espagne, mais pas en France. 

Le remise de Martin à la justice espagnole a causé un émoi 
considérable au Pays basque et en Aquitaine, mobilisant des élus 
de toutes tendances. 

 


