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PARIS, 18 déc 2012 (AFP) - Les retraites, la précarité énergétique 

mais aussi l'éducation ou la fin de vie sont quelques-uns des 

sujets évoqués en Une des quotidiens nationaux de ce mardi. 

RETRAITES : UNE NOUVELLE REFORME DÉJÀ INÉVITABLE met en 
garde LES ÉCHOS. "Malgré la réforme de 2010, le déficit devrait 
atteindre 20 milliards d'euros en 2018" et "le relèvement de l'âge 
de départ laisse peu de marges, si ce n'est le gel des pensions", 
précise le quotidien économique. 

GAZ-ÉLECTRICITÉ 600 000 FOYERS PRÉCAIRES CONCERNÉS PAR 
LES COUPURES s'alarme LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE 
qui pointe "de plus en plus de personnes en situation de précarité 
ne peuvent honorer leurs factures". 

LA BELGIQUE TEND LA MAIN AUX FRANÇAIS TENTES PAR L'EXIL 
FISCAL souligne LE FIGARO qui a interviewé le ministre belge 
Didier Reynders. Pour lui, la France doit "assumer les 
conséquences d'un système fiscal qui conduit ses ressortissants à 
quitter le pays". 

LIBÉRATION donne la parole à Vincent Peillon. "VERS UNE CARTE 
SCOLAIRE PLUS RIGIDE", annonce le ministre de l’Éducation qui 
"détaille ses projets pour l'école". 

FIN DE VIE, LES PISTES DU RAPPORT SICARD rapporte LA CROIX 
qui "dévoile les recommandations de la mission de réflexion sur la 
fin de vie remises ce matin au président de la République". 

L’HUMANITÉ se prend à rêver UNE VIE SANS CHÔMAGE et 
présente "six propositions pour repenser le statut du salarié, 
pérenniser le contrat de travail, donner un droit à la formation 
toute la vie...". 

CE SONT LES STARS DE 2012 prévient MÉTRO qui place James 
Bond et le Marsupilami en Une. "Avec plus de 200 millions 
d'entrées, les salles françaises ont fait le plein", poursuit le 
quotidien gratuit. 



BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS titre 20 MINUTES puisque "pour la 
deuxième année consécutive, Lille remporte le prix +20 Minutes+ 
du Meilleur public de France, décerné par le groupe et les artistes 
ayant le plus tourné en 2012". 

"AULAS, IL EST QUI POUR JUGER ?" s'indigne Leonardo, le 
directeur sportif du PSG en Une de L’ÉQUIPE alors que "dimanche 
soir, à la fin de PSG-OL (1-0), le président lyonnais avait dénoncé 
le comportement violent de Zlatan Ibrahimovic". 

L'Humanité (Paule Masson) 

"Trois centimes de l’heure pour le Smic, 10 pour le RSA. 
Heureusement, le ridicule ne tue pas. Le ministre du Travail, 
Michel Sapin, vient d’annoncer s’en tenir à la stricte augmentation 
légale pour la revalorisation du salaire minimum, soit 0,3 % au 
1er janvier (...) Selon la CGT, l’augmentation représente 156 
millions d’euros. Au regard des 20 milliards que le gouvernement 
vient d’accorder aux entreprises avec le pacte de compétitivité, la 
mesure choque. Venant de la droite, elle n’aurait surpris 
personne. Venant de la gauche, elle s’ajoute à la liste déjà longue 
des déceptions. (...) Profitant de ces vents favorables, le Medef 
pousse les feux d’une nouvelle salve de reculs sociaux. Dans le 
cadre de la négociation entre syndicats et patronat sur la " 
sécurisation de l’emploi ", dont les deux prochaines séances 
demain et jeudi s’annoncent décisives, il s’attaque violemment au 
contrat de travail. Objectif : rendre le licenciement économique 
plus simple, plus rapide et moins cher, bref, vider le CDI de son 
contenu protecteur. Les syndicats, eux, ne sont invités qu’à 
ramasser les miettes du festin patronal. Plutôt que de donner 
quitus à cette nouvelle entreprise de flexibilisation du travail, en 
présentant de minuscules contreparties comme la victoire d’un 
accord gagnant-gagnant, il vaudrait mieux promouvoir une réelle 
revalorisation du travail, aussi bien dans sa dimension humaine 
que sociale." 

GÉRARD DEPARDIEU ET L'EXIL FISCAL 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Le club des "minables" s’agrandit. À en croire les autorités 
belges, 500 Français souhaitent, comme Gérard Depardieu, 
changer de nationalité. Pourquoi ? Parce que, comme l’acteur, ils 



veulent quitter une France lancée dans une fuite en avant fiscale 
sans précédent. Une France où l’on stigmatise ceux qui créent de 
la richesse, avant de les taxer à satiété. Où le niveau des 
prélèvements obligatoires - 46% du PIB- bat tous les records et 
dépasse celui de tous les pays comparables. Où l’instabilité fiscale 
n’a aucun équivalent en Europe et ailleurs dans le monde. En un 
mot, ils fuient ce qui est devenu un enfer fiscal. Le plus étonnant 
est que le gouvernement s’en étonne ! Et prétende, pour stopper 
l’hémorragie, faire partager sa frénésie au reste de l’Europe, au 
nom d’une nécessaire harmonisation fiscale. Faut-il être naïf pour 
croire un seul instant nos voisins disposés, comme le demande 
François Hollande, à renégocier les conventions fiscales afin de 
s’inspirer de nos folles dérives ? La réalité est que la gauche 
française vit dans une bulle, campée sur ses certitudes du siècle 
dernier. (...)" 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

"Dans l'affaire Depardieu, tout le monde, à commencer par 
l'intéressé - monstre sacré du cinéma mais auteur de phrases 
douteuses - manque de finesse. Les réactions qu'elle suscite sont 
tristement binaires. La gauche condamne son exil fiscal, la droite 
le matraquage d'un gouvernement qui sanctionnerait la réussite. 
L'outrance des mots - Depardieu mauvais citoyen ou victime 
d'une politique confiscatoire - est telle que le buzz flirte avec 
l'affaire d’État. (...) Cette dramatisation risque de se retourner 
contre la ligne, défendue à gauche, de solidarité patriotique. Et 
l'ardeur politicienne de la droite d'être interprétée comme un 
encouragement à l'incivisme. On comprend moins la repentance 
du Premier ministre tentant hier d'expliquer qu'il a qualifié de " 
minable " non pas l'acteur mais un comportement. En symbolisant 
une gauche qui taxe les riches, Depardieu, au fond, ne rend-il pas 
service à un gouvernement souvent... taxé de gauche molle ?" 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Soixante-deux pour cent des Français estiment que Depardieu a 
raison d’envoyer paître le gouvernement qui lui réclame trop 
d’impôts. Les mêmes, salariés modestes dans une bonne 
proportion sans doute, jugent que l’on se moque d’eux avec 
l’augmentation croupion du Smic proposée par le ministre Sapin. 
Passés par profits et pertes les cinquante millions de l’hôtel 
particulier et la dette envers les spectateurs qui ont fait la fortune 



du Mammuth en payant leur place au cinéma. (...) Partout les 
lignes de partage sont brouillées et souvent nous font oublier que 
" la politique n’est que l’art des réalités. " Bien sûr qu’il faut 
s’occuper de ceux qui souffrent dans ce pays, personne n’osera 
affirmer le contraire. Mais comment? De manière conjoncturelle, 
donc sans lendemain, ou de manière structurelle en augmentant 
les parts du gâteau? Même en prenant beaucoup à Depardieu, le 
SMIC augmenté de 20 % reste, on le regrette, une utopie et l’État 
n’a plus les moyens, sauf à organiser un téléthon du travail, d’être 
le pourvoyeur d’emplois que voudrait le Front de Gauche." 

Le Républicain Lorrain (Pierre Frehel) 

"L'affaire Depardieu se révèle bien embarrassante pour le 
gouvernement mais également pour les Belges soudain suspectés 
d'avoir transformé leur pays en paradis fiscal, alors que l'impôt 
sur le revenu y est nettement plus lourd que chez nous. François 
Hollande refuse prudemment de " blâmer " et Jean-Marc Ayrault 
nuance ses propos après s'être emporté, l'exil de l'acteur le plus 
emblématique de notre cinéma n'en révèle pas moins les limites 
de leur politique fiscale. Son départ est le geste d'un homme libre 
qui sanctionne l'administration d'un pays incapable de retenir ses 
citoyens les plus performants ou les plus compétitifs. Ceux qui 
réclament une harmonisation fiscale au sein de l'Union 
européenne oublient qu'elle se traduirait par un alignement sur l' 
imposition la moins confiscatoire. Et qu'il reviendrait à la France 
de supprimer l'impôt sur la fortune pour la simple raison qu'il 
n'existe nulle part ailleurs. (...)" 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"L’affaire Depardieu aura eu au moins un effet bénéfique : celui 
d’avoir réveillé la droite. Enfin ! Tétanisés depuis un mois par la 
pitoyable prestation de leurs chefs, les ténors de l’UMP ont 
visiblement bu de la potion magique ce week-end pour défendre 
avec force notre Obélix national. Et, au-delà l’exil fiscal, une 
coutume bien française à laquelle Polnareff, Prost, Delon, 
Aznavour ou Hallyday ont donné leurs lettres de noblesse. La 
dernière histoire belge de "Gégé" prouve à quel point ce pays 
reste encore attaché à ses icônes. Fût-elle une vieille vedette de 
cinéma qui ne sort plus que des navets depuis vingt ans. Dans un 
contexte économique difficile, elle révèle aussi le manque de 
fermeté d’un gouvernement prêt à trouver des excuses à " ce 



grand artiste ". Un comble. Il aurait été pourtant plus juste de 
rappeler au moins une fois que Gérard Depardieu a très 
largement bénéficié de fonds publics durant sa longue carrière. 
Des fonds provenant naturellement des impôts. Le principe même 
de la solidarité nationale sans laquelle le cinéma français ne 
pourrait subsister. Ni permettre à un jeune paumé de 
Châteauroux, fils d’un tôlier et d’une mère au foyer, d’obtenir un 
jour la consécration internationale." 

L'ACCORD FILLON-COPE A L'UMP 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Ils vont nous manquer avec leur scénario improbable et ses 
rebondissements quotidiens, leurs porte-flingues et leurs 
conciliabules nocturnes, leurs coups de bluff et leurs déclarations 
définitives. Butch Copé et Kid Fillon n’auront donc pas tenu 
l’affiche jusqu’à Noël. Tout ça pour ça, est-on tenté de s’écrier ! 
(...) Il est trop tôt pour dire aujourd’hui s’il y a un vainqueur et un 
vaincu, même si Copé parait encore plus abîmé que Fillon dans 
les sondages. C’est d’ailleurs lui qui a fini par céder, lui qui misait 
sur le temps et le pourrissement. Mais la pression était devenue 
trop forte. On peut en revanche remarquer que si Alain Juppé 
avec sa médiation et Nicolas Sarkozy avec ses ultimatums ont 
tout à tour échoué dans leur démarche, c’est une poignée de 
chiraquiens qui a réussi à débloquer la situation. Jean-Pierre 
Raffarin et Christian Jacob, François Baroin et Bernard Accoyer, 
tous engagés dans un camp ou dans l’autre mais avant tout 
soucieux d’unité, ont fini par dégager les voies d’un compromis. 
Et ce n’est pas le moindre paradoxe de cette drôle d’histoire que 
de voir un Chirac, aujourd’hui bien loin de la vie politique, sauver 
– au moins par procuration – ce parti qu’il avait créé." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Alléluia! Alléluia! Sonnez hautbois, résonnez musettes! L’accord 
Fillon-Copé est né! La famille UMP, réconciliée, va pouvoir 
célébrer l’événement tant attendu après de longues nuits 
d’attente. Bon, mais il ne faut peut-être pas en faire de trop dans 
la béatitude.(...)Il faut effectivement revenir sur terre pour 
constater que ce sont deux Judas qui ont fait la paix sous la 
contrainte, en s’engageant " pour le présent et pour le futur à 
renoncer à toute procédure contentieuse interne et devant la 



justice concernant les élections du 18 novembre 2012 ". On 
appellera cela la " parabole des frères ennemis ". Car on voit bien 
que la défiance imprègne cet accord de sortie de crise, de la 
première à la dernière ligne. Le principe du " revote " a été acté 
pour septembre 2013 et la représentation des deux parties dans 
les instances nationales de l’UMP a été pesée au trébuchet. 
Restera que c’est la peur de tout perdre en 2017 qui aura poussé 
François Fillon et Jean-François Copé à composer sous la pression 
de quelques dévoués bons Samaritains. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Quand se rappelle avec quel aplomb Jean-François Copé s’était 
autoproclamé président de l’UMP et quelle arrogance ses porte-
flingues décrétaient qu’il n’y avait plus rien à discuter avec les " 
perdants ", on mesure mieux, un mois plus tard, qui est gagnant 
à l’accord conclu hier soir entre les frères ennemis de la droite. 
François Fillon voulait un nouveau vote : il l’aura. D’ici l’été 
prochain ? Ce sera quelques mois plus tard, à la rentrée 2013. 
Menue concession pour un aveu de taille : s’il y a une nouvelle 
élection c’est bien que la précédente était pourrie, validée par des 
commissions au mieux formées d’incompétents, au pire de 
manipulateurs à la solde du " président Copé. " (...) En termes 
d’objectifs de négociation, c’est donc carton plein pour François 
Fillon. Avec un double bonus : lui qu’on présentait comme lâche a 
montré qu’il pouvait être méchant, qualité que l’on dit utile pour 
une être candidat à la présidentielle, lui qui était le perdant 
statutaire s’impose comme le vainqueur moral qui aura introduit 
des mœurs démocratiques dans un parti dont ce n’était pas la 
tradition. Ce qui devrait l’inciter à tenir son engagement de ne 
plus postuler à la présidence de l’UMP. Histoire de prendre de la 
hauteur. (...)" 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"Jean-François Copé a donc cédé. (...) Au vrai, sans préjuger du 
résultat qui sortira des urnes en septembre prochain, le gagnant 
de cet affrontement est clairement François Fillon. Parti en 
campagne sur un rythme sénatorial et surtout trop sûr de lui, 
l’ancien Premier ministre a fait preuve de détermination en 
menaçant son adversaire d’un recours judiciaire et en créant la 
dissidence du R-UMP. (...) On ne connaissait pas Fillon sous cet 
angle si pugnace, lui qui donnait l’impression d’être soumis à 



Sarkozy. Mais avait-il le choix compte tenu des institutions de la 
Ve République ? Et d’ailleurs, n’avait il pas su marquer ses 
distances en plusieurs occasions ? En revanche, Jean-François 
Copé n’avait-il pas eu le tort de trop coller à Nicolas Sarkozy dans 
les derniers mois, paraissant même sous l’influence de son 
controversé conseiller Patrick Buisson ? Quoi qu’il en soit, Fillon et 
Copé se sont mis d’accord d’emblée sur une chose. Ne pas laisser 
à Nicolas Sarkozy la paternité d’une réconciliation des frères 
ennemis pour ne pas favoriser son retour sur le devant de la 
scène." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Paix des braves ? Prise de conscience des effets meurtriers d’une 
situation ubuesque ? Épuisement des deux combattants ? L’accord 
passé hier soir entre Jean-François Copé et François Fillon est 
sans doute un mélange de tout cela. Chacun a dû faire un pas 
vers l’autre, mais celui du président déclaré de l’UMP est 
visiblement plus grand que celui de l’ancien Premier ministre. (...) 
A dire vrai, les deux hommes n’avaient pas vraiment le choix. La 
base militante, déboussolée par un vaudeville hypermédiatisé, 
appelait à la pacification. (...) Pour autant, la cicatrisation prendra 
du temps. La lutte entre copéistes et fillonistes a été féroce. Elle 
laissera forcément des traces. Le plus difficile pour chacun des 
deux camps sera d’abattre le mur de la méfiance. (...) Reste une 
inconnue : Jean-François Copé et François Fillon pourront-ils se 
refaire après ce combat fratricide ? Ils ont laissé beaucoup de 
forces et leur image a été singulièrement ternie. Ce sera très dur 
pour l’un et l’autre de repartir au combat, celui des primaires pour 
la désignation du candidat UMP à la présidentielle de 2017. Bien 
malgré eux, ils ont ouvert l’appétit à une nouvelle vague de 
challengers." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"L'armistice est finalement signé entre François Fillon et Jean-
François Copé. Un mauvais accord repousse au mois de 
septembre prochain un nouvel affrontement entre les deux 
prétendants à la présidence de l'UMP. La sagesse l'emporte donc 
au bout du compte. Un peu tard. Et les protagonistes du duel 
fratricide de la droite devraient quand même payer au prix fort 
cette bataille inutile. La décision de procéder à un nouveau vote 
(pour la présidence de l'UMP) en septembre prochain est une 



bonne nouvelle pour la droite. Dans la mesure où le futur scrutin 
se déroulera dans des conditions régulières et honnêtes - ce qui 
n'est pas vraiment certain, la droite pourrait se refaire une santé. 
(...) La gauche fait tout pour échouer. La droite s'est tellement 
déchirée qu'elle a donné le sentiment d'espérer perdre. A ce jeu-
là il risque d'y avoir beaucoup de perdants. A commencer par les 
Français qui placent encore quelques espoirs dans la politique." 

L'APPEL D'UNE QUINZAINE DE SOCIALISTES A FRANÇOIS 
HOLLANDE 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"(...) François Hollande se crashe, lui, c’est tout le contraire. Et le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault derrière. Les sondages sont 
sans ambiguïtés. Pas de ligne claire, trop de couacs et de fausses 
notes sur les portées. Florange a hissé cette cacophonie à des 
sommets inégalés. Les Français, ceux d’en bas du moins, 
n’entendent plus rien et ne comprennent pas grand-chose sinon 
que le chômage gonfle et monte, que les écarts se creusent, 
tandis que les perspectives s’amenuisent en dépit des incantations 
de Bercy. Tant d’espoirs si vite gâchés. Tous les lendemains 
finissent par déchanter, ceux- là ont pris beaucoup d’avance. 
Dans une supplique soigneusement médiatisée, quinze élus, tous 
socialistes, en dressent le constat exhortant le chef de l’État à se " 
débunkerisé ", l’invitant à se dessiller. Pacte de compétitivité, tant 
qu’on voudra, restauration de nos comptes publics, si vous 
voulez, mariage pour tous pourquoi pas, mais l’urgence demeure 
sociale. Et le seul cap qui vaille, celui qu’il est impératif de 
redresser avec un sens aigu de la productivité, reste le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. C’était déjà le mantra de Sarkozy, 
certains vont déprimer." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Ces douze-là ne sont ni des salopards, ni des hommes en colère. 
Élus socialistes, ils demandent juste à François Hollande de choisir 
une ligne claire : cap sur le social plutôt que sur le sociétal. Leur 
appel ne sonne pas comme une philippique, encore moins comme 
un ultimatum. Un des signataires évoque une harangue 
sociologique, pas idéologique. En clair, pas question pour ces 
sociaux-démocrates affichés de remettre en cause la lutte contre 
les déficits ou le combat pour la compétitivité. Non, ils réclament 



seulement une focalisation de l’exécutif sur le pouvoir d’achat et 
l’emploi. Sans quoi la gauche perdra pour longtemps le soutien 
des classes populaires. Ou ce qu’il en reste… Les ténors du PS ont 
tous hier défendu l’action gouvernementale, c’est dire si ce texte 
vise juste. Chez les ouvriers, la cote de confiance s’est effondrée 
en six mois. Avant même la calamiteuse séquence de Florange, la 
déception était perceptible. (...) On connaît la chanson : le 
télescopage entre dénis de campagne et réalités de la crise 
alimente les désillusions, puis les extrêmes et l’abstention. À vrai 
dire, c’est moins la pédagogie qui manque que le discours de 
vérité." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"La RGPP est morte, vive la MAP ! C’est le menu du séminaire 
interministériel que réunit aujourd’hui Jean-Marc Ayrault à 
Matignon pour relancer le chantier perpétuel d’une réforme de 
l’État. La "modernisation de l’action publique" (MAP) rompra 
radicalement, nous dit-on, avec l’approche "strictement 
budgétaire" qui caractérisait la "révision générale des politiques 
publiques" (RGPP) de Nicolas Sarkozy et son principe de non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 
Mais si la méthode est appelée à changer avec une large 
concertation des acteurs concernés, l’objectif reste bien le même 
d’un État moins dépensier par des coups de rabots ciblés dans les 
dépenses publiques. (...) Échaudés par le feuilleton Florange et 
voyant dans les résultats des législatives partielles de dimanche la 
confirmation d’une "forte démobilisation" de l’électorat de gauche, 
des élus socialistes enjoignent François Hollande d’engager au 
plus tôt une "grande réforme fiscale redistributive", de remettre 
son agenda social, l’emploi et le pouvoir d’achat en tête de ses 
priorités. "L’agenda du redressement ne saurait entraver celui de 
l’indispensable redistribution des richesses", affirment-ils en écho 
aux promesses du candidat Hollande. Il est à craindre que leur 
missive reste lettre morte, personne au monde n’ayant encore 
trouvé la martingale inédite qui permettrait de conjuguer 
austérité et progrès social." 

DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 



(...) au final, un sentiment étrange: ce ministre qui a tout pour 
être heureux –un chantier prioritaire pour le quinquennat et le 
pays, des moyens budgétaires substantiels, de nombreux postes à 
pourvoir, des arbitrages systématiquement favorables– ne jubile 
pas et semble même soucieux. Comme si personne ne savait 
vraiment, par-delà telle mesure précise visant à corriger les 
dysfonctionnements courants du système scolaire, telle loi 
organisant les contingences du moment, à quoi devait ressembler 
l’école du XXIe siècle où entreront bientôt des générations qui 
connaîtront le XXIIe. Soit. Mais d’ici là, une chose reste certaine, 
que Vincent Peillon a répétée avec une franchise qui ne se lisait 
que sous la plume des sociologues et des journalistes spécialistes 
de la question scolaire: il faut faire le deuil de l’élitisme 
républicain, cette machine à renforcer, naturaliser, rendre 
acceptables les inégalités sociales. Partir de ce constat d’échec 
collectif pour reconstruire une école peut-être plus modeste, ou 
moins mystique, dans ses ambitions,mais plus juste et efficace. 
Pour que cette mutation urgente et impérieuse aboutisse enfin, 
toutes les conditions sont réunies. Aux acteurs, professeurs, 
syndicats, parents d’élèves, d’être au rendez-vous." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Il serait réducteur de ne retenir des conclusions du rapport remis 
aujourd’hui par le professeur Sicard au président de la République 
que la piste entrouverte du " suicide assisté ". Car, dans sa 
mission d’évaluation des conditions de la fin de vie en France, la 
commission Sicard a mis en lumière bien d’autres thèmes, 
essentiels dans un débat souvent passionnel et porté par 
quelques affaires très médiatisées. Pour la commission, il n’y a 
pas urgence à légiférer ; il y a en revanche beaucoup à faire pour 
rendre plus efficiente la loi actuelle et empêcher que ne se 
creusent les inégalités devant la mort, pour que soit mieux 
entendue et respectée la parole du malade, pour que la médecine 
renonce à son credo du tout-curatif et se souvienne qu’elle a à 
prendre soin des personnes, pour que s’élargisse la pratique des 
soins palliatifs. Autre principe clairement affirmé : le refus de 
l’acte euthanasique, présenté comme le franchissement d’un 
interdit à la forte portée symbolique. Les conclusions des 
rapporteurs ne prétendent pas répondre à toutes les situations ; 
aucune loi ne le pourrait, d’ailleurs. Ils évoquent néanmoins la 
possibilité du " suicide assisté ", un geste qu’une personne pourra 



se donner avec des médicaments fournis officiellement, après une 
décision longuement mûrie. (...) Il ne faudrait pas que le débat, 
se focalisant sur ce point, fasse l’impasse sur toutes les autres 
recommandations, feuille de route autrement exigeante, pour un 
gouvernement, que la mise en œuvre de l’engagement 21 d’un 
programme électoral. (...)" 

Ouest-France (Jean-Marie Bouissou) 

"Le verdict des élections de ce dimanche au Japon est sans appel. 
Le Parti démocrate japonais (PDJ), qui avait pris le pouvoir en 
2009, chute de 308 sièges à 57. L’alternance, qui devait revigorer 
la démocratie japonaise anémiée par la trop longue mainmise des 
conservateurs du Parti libéral démocrate (PLD), a cruellement 
déçu. Le désenchantement des électeurs s’est traduit par la plus 
faible participation de l’après-guerre (59,3 %). Et le PLD revient 
au pouvoir avec 294 élus. (...) L’éclosion de nouveaux partis 
pourrait apparaître comme un signe de vitalité démocratique, une 
manière de bousculer les deux grands. Le mouvement 
antinucléaire entre en politique avec le Parti de l’Avenir (9 
sièges). (...) Avec 54 sièges, le Parti de la Restauration a fait bien 
mieux. Prônant le maintien du nucléaire et des réformes 
économiques douloureuses, il entend incarner un Japon résolu à 
retrouver sa puissance. (...) Enfin, le futur Premier ministre, 
Shinzo Abe, laisse perplexe. Il est au diapason de M. Ishihara sur 
le négationnisme. Lors de son passage au pouvoir, en 2006-2007, 
il a peu démontré sa capacité à traiter les problèmes économiques 
et sociaux. Que sa première déclaration ait été pour proclamer 
que Tokyo ne reculerait pas d’un pouce sur les Senkaku peut 
laisser craindre que le futur Premier ministre nippon n’ait pas une 
vision plus exacte des priorités aujourd’hui qu’hier." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Impayé. Le mot est déjà lourd de sens quand on l’écrit 
froidement. Il est terrible quand il est synonyme de factures qui 
s’amoncellent, de privations quotidiennes et de promesses de 
lendemains pires que les jours de privation écoulés. La France des 
impayés grossit chaque jour sous l’effet de la crise.(...) Au regard 
de la montagne des impayés, les hausses des prestations sociales 
paraissent dérisoires, quand on sait qu’elles ne serviront même 
pas à régler une facture en souffrance. Le Smic horaire 
augmentera de trois centimes le 1er janvier prochain. Quand la 



baguette dépasse un euro, ces trois centimes représentent, 
réellement, une miette de pain. Et pourtant, rapportés au budget 
de l’État, ces quelques centimes représentent une énorme 
dépense. (...) Cet effort demeure insuffisant au regard de la 
pauvreté qui grandit. Menacé lui-même d’impayés, afin de ne pas 
déchoir au rang de la Grèce, l’État arbitre, rabiote, comme bien 
des ménages. Le débat actuel sur la fiscalité est le signe évident 
d’un pays en crise, où la création de richesse est en panne." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Il y avait eu le Printemps arabe, avec de belles espérances et la 
volonté collective de changer la vie, d'ouvrir le jeu politique, de 
respirer la liberté. Deux années plus tard, en Tunisie comme en 
Égypte, un an plus tard en Irak comme en Libye, les conflits 
ressurgissent. Comme toujours, ceux qui ont eu le courage de 
déclencher la révolution ont, aujourd'hui, le sentiment d'être 
floués, dépossédés d'une liberté conquise, au profit de formations 
politiques qui ne réinventent pas vraiment le changement, mais 
occupent le pouvoir, avec l'intention de le garder. La liberté paraît 
être en sursis, et la démocratie connaît ses premières crises de 
croissance. (...) Actuellement, le Printemps arabe donne le 
sentiment de se brûler les ailes face aux tentatives les plus 
extrémistes. Ce sont les fièvres hivernales qui semblent tuer la 
petite flamme liberté des belles heures des premiers jours. 
L'idéologie dogmatique imposée au peuple est une violence qui ne 
peut définitivement l'emporter. Car les insatisfactions obligeront à 
aller plus loin." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"Lorsqu’il est question du financement des retraites, qu’il s’agisse 
du régime général ou des complémentaires, il est habituel, en 
France, de brandir trois remèdes. Également amers, ils sont bien 
simples à administrer : on peut augmenter les cotisations sur les 
actifs, diminuer les prestations versées aux retraités, exiger une 
durée de cotisation plus importante. (...) Le vrai défi est dans 
l’accroissement du niveau d’activité des Français tout au long de 
leur carrière. Et notre pays peine véritablement à le relever, en 
entretenant un sous-emploi scandaleusement élevé aux deux 
extrémités de la vie active. Notre voisine l’Allemagne, qui fait peu 
d’enfants et voit sa population vieillir à grands pas, a fait ce choix 
rarement commenté. Elle soutient coûte que coûte la 



compétitivité de son économie, et ainsi l’activité. Le financement 
des retraites est donc traité par la création d’un surcroît de 
richesses et non par la répartition des déficits. L’activité présente 
et croissante est le seul moyen de satisfaire nos besoins sociaux 
futurs." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Quelle goujaterie ! Quelle muflerie ! Franchement, il est des jours 
où la liberté d’expression, richesse des Lumières a bon dos. Bien 
sûr, Pierre Bergé a le droit de dire n’importe quoi mais il est 
permis de lui répondre qu’une femme n’est pas un incubateur sur 
pattes, une usine à fabriquer des mômes ! On n’accueille pas une 
vie comme un paquet de coquillettes et on ne la met pas en tête 
de gondoles à coups de réclames et de promotions ! Que signifie 
cette assimilation de l’utérus des femmes à une force de travail 
au nom du droit à la procréation médicalement assistée ou à la 
gestation pour autrui ? N’est-ce pas insultant pour toutes les 
mères de France et toutes celles qui souhaitent le devenir ? N’est-
ce pas méprisant pour les enfants assimilés à un produit fini 
labellisé ? Cette marchandisation du corps est une monstruosité 
qui bafoue l’éthique humaniste pour mieux effacer des repères 
sociaux pertinents. (...) Si Bergé croit servir la cause qu’il défend, 
il se méprend. La grossièreté, l’exagération jusqu’à l’écœurement, 
la méchanceté gratuite envers ceux qui ne seraient pas pour 
toutes les libertés et se cacheraient sous les oripeaux de vieux 
réacs ne grandit pas leur auteur." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Une visite officielle en Algérie, ce n’est jamais une villégiature 
ordinaire pour un Président français. ça se prépare de longue 
date. Il faut y doser la part d’émotion qui n’a jamais cessé de 
nourrir et parfois d’envenimer les relations franco-algériennes. 
(...) Il faut, comme à chaque fois, évoquer l’avenir commercial, 
les échanges "fructueux", les contrats industriels, la proximité 
géographique, en sachant que le "business" ne suffit pas et que, à 
la différence d’autres voyages officiels, on y pèse les gestes et les 
paroles avec une attention quasiment tatillonne. Regretter les 
abus qui furent ceux de la colonisation. Les crimes qui furent ceux 
de la guerre. Mais éviter de trop en faire dans la repentance. Ne 
pas froisser. Ne rien renier. Dire les choses. Évaluer les mots. 
Peut-être surprendre. Parler aux Algériens qui nous reçoivent. Et 



parler aux Français – dont quelques-uns, anciens soldats, 
rapatriés et harkis, seront d’autant plus attentifs que s’achève 
l’année du 50e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. 
François Hollande s'est préparé à l'exercice." 

Florange: ArcelorMittal conteste les interprétations 
"erronées" de documents PARIS, 17 déc 2012 (AFP) - Le 
groupe sidérurgique ArcelorMittal a une nouvelle fois contesté 
lundi "les interprétations partielles et erronées" de documents 
publiés dans les médias concernant la compétitivité de la phase 
liquide du site de Florange. 

Le quotidien Le Monde, daté de mardi, cite "des documents 
internes" dont il s'est procuré copie et affirme que "fabriquer de 
l'acier en Lorraine revient à peine plus cher que dans le Nord". 

"La différence ne serait que de 4,2 euros par tonne alors que le 
groupe a toujours avancé le chiffre de 40 euros", écrit le journal, 
qui dit se fonder sur une "note énumérant l'ensemble des coûts 
de fabrication, variables et fixes, des sites de Florange et de 
Dunkerque pour le mois de mai 2011". 

"Le chiffre de 4 euros/tonne extrait d'un de ces documents ne se 
rapporte qu'à une faible partie des coûts du processus de 
fabrication de l'acier et n'est, par conséquent, pas représentatif de 
la rentabilité de la phase liquide en Lorraine", assure de son côté 
la direction du groupe sidérurgique dans un communiqué. 

Selon le groupe, l'écart de "coût de production complet" de la 
bobine laminée à chaud à Florange "prenant en compte 
l'ensemble du processus jusqu'à la production de la première 
bobine laminée à chaud, s'est élevé à 44 euros/tonne en 2010 et 
2011". 

"Ce chiffre a commencé à diminuer en 2012 parce que les brames 
(gros lingots de matière première utilisée sur les trains de 
laminoirs, ndlr) ont été fournies par le site de Dunkerque", a 
ajouté la direction. 

ArcelorMittal rappelle en outre que "cela fait quatre ans que les 
activités d'ArcelorMittal Atlantique et Lorraine enregistrent des 
résultats négatifs au niveau du revenu net" et ajoute que "la 



contribution des activités en Lorraine est plus faible que celle de 
Dunkerque". 

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a enregistré une perte nette 
d'environ 125 millions d'euros en 2011 et "une perte encore plus 
importante a été réalisée en 2012", précise le groupe. 

Le Monde mentionne également un graphique comparant 
l'ensemble des coûts d'exploitation de la phase liquide des sites 
de Florange et de Brême sur la période janvier 2010-mai 2011 qui 
"montre ainsi que le site lorrain tient facilement la comparaison 
pour la production de bobines d'acier appelées +coils à chaud+". 

ArcelorMittal remet en cause les conventions collectives au 
Luxembourg   LUXEMBOURG, 17 déc 2012 (AFP) - Les deux 
principaux syndicats luxembourgeois de la métallurgie 
organiseront mercredi un rassemblement devant le siège 
d'ArcelorMittal à Esch-sur-Alzette, dans le sud du Luxembourg, 
pour dénoncer la remise en cause par le groupe des conventions 
collectives du travail dans la sidérurgie. 

ArcelorMittal a dénoncé vendredi les conventions collectives de la 
sidérurgie au Luxembourg, ce qui pourrait entraîner la 
suppression de jours de repos et une baisse de la grille des 
salaires. 

"Il s'agit d'une déclaration de guerre à la paix et au dialogue 
social", a affirmé lundi à l'AFP Charles Hennicot, secrétaire 
syndical de LCGB, un des deux syndicats luxembourgeois de la 
métallurgie. 

"Si de nouvelles conventions ne sont pas signées d'ici un an, les 
salariés de la sidérurgie pourraient perdre tous leurs avantages", 
souligne le syndicaliste, estimant qu'il n'y a "aucune nécessité 
économique" de s'attaquer aux accords salariaux, "car les 
infrastructures luxembourgeoises du groupe génèrent des 
bénéfices opérationnels". 

La direction d'ArcelorMittal a lancé vendredi aux organisations 
syndicales un appel à des négociations pour élaborer une nouvelle 
convention collective de travail pour prendre "en compte 
l'environnement économique nouveau afin de garantir l'avenir et 
la compétitivité de la sidérurgie luxembourgeoise". 



Les syndicats définiront leurs stratégies "de résistance" à la 
direction d'ArcelorMittal en fonction de la mobilisation des salariés 
du groupe lors du mouvement de protestation de mercredi. 

ArcelorMittal avait annoncé en mars la fermeture de son acierie à 
Schifflange, au Luxembourg, "pour une durée indéterminée" en 
raison de la faiblesse de la demande d'acier en Europe. En 
novembre, le groupe a annoncé son intention de fermer 
temporairement en 2013 son siège historique situé dans la 
capitale de Luxembourg, dont l'entretien lui coûte trop cher. 

Législatives: le PS doit "entendre le silence des urnes" 
(Assouline) PARIS, 17 déc 2012 (AFP) - Les trois législatives 
partielles de dimanche, gagnées par l'UMP, sont le résultat d'une 
"forte abstention de l'électorat de gauche", a commenté lundi 
David Assouline, co-porte-parole du PS, estimant que son parti 
devait "entendre ce silence des urnes". 

"Les résultats d'hier (dimanche) dans des circonscriptions 
fortement ancrées à droite ont montré une forte abstention de 
l'électorat de gauche. Nous devons entendre ce silence des 
urnes", a déclaré M. Assouline devant la presse. 

L'UMP a remporté dimanche trois législatives partielles, ravissant 
un siège de député au Parti socialiste dans la 6e circonscription de 
l'Hérault, et le conservant dans la 13e des Hauts-de-Seine. Dans 
la 1ère du Val-de-Marne le député sortant (UDI soutenu par 
l'UMP) a été battu par un dissdent UMP. 

Les trois scrutins ont donné lieu à une abstention massive: 
59,89% dans l'Hérault, 63,95% dans les Hauts-de-Seine et 
jusqu'à 76,78% dans le Val-de-Marne soit seulement un électeur 
sur quatre s'étant déplacé. 

Ouverture d'une enquête préliminaire après une plainte 
pour délit de favoritisme contre Christian Bourquin  
MONTPELLIER, 17 déc 2012 (AFP) - Une enquête préliminaire a 
été ouverte par le parquet de Montpellier après une plainte pour 
"délit de favoritisme" déposée contre Christian Bourquin, 
président PS de la région Languedoc-Roussillon portant sur 
l'attribution en 2012 de deux marchés à une société de 
communication, a-t-on appris lundi de source judiciaire. 



L'enquête a été confiée à la brigade financière du SRPJ de 
Montpellier, a-t-on indiqué de même source. 

La plainte avait été adressée au Procureur de Montpellier il y a 
tout juste une semaine par l'avocat marseillais Olivier Taoumi au 
nom de quelques contribuables à titre privé, mais aussi d'une 
association de contribuables et de deux sociétés s'estimant 
flouées. 

Cette plainte vise M. Bourquin, la présidente de la commission 
d'appel d'offres ainsi que Pascal Provencel, le patron de Sens 
Inédit, l'entreprise retenue pour les marchés mis en cause mais 
ce dernier pour "recel de délit de favoritisme", . 

Dans sa plainte, Me Taoumi met en cause un marché concernant 
la conception d'outils de communication pour la région pour "un 
montant d'un million d'euros par an renouvelable sur quatre ans" 
et un second qui "n'a ni prix ni limite" et porte sur des vidéos. 

Cette enquête intervient après la confirmation, le 30 octobre, par 
la cour d'appel de Bordeaux, de la condamnation à deux mois de 
prison avec sursis du sénateur Bourquin, déjà pour favoritisme. 
M. Bourquin, qui à l'époque des faits (1999) était président du 
conseil général des Pyrénées-Orientales, s'est pourvu en 
cassation. 

Dans ce même dossier, M. Provencel, patron à ce moment-là de la 
société Synthèse à Perpignan et ami de M. Bourquin, avait 
également été condamné par la cour d'appel de Bordeaux à 2 
mois de prison avec sursis dans ce premier dossier. Il s'est lui 
aussi pourvu en cassation. 

"Qui est Monsieur Taoumi? Cet énergumène au parcours 
chaotique me laisse perplexe. Ce qu'il fait là est plus que 
médisant. Je le place sur le terrain politicard", a affirmé M. 
Bourquin samedi dans le quotidien Midi Libre à propos de la 
plainte. Lundi dans un nouvel entretien au quotidien régional 
Christian Bourquin a indiqué vouloir jouer un rôle lors des 
municipales en 2014 à Montpellier. 

Après l'opération à Gaza, le Hamas gagne en popularité 
(sondage) JERUSALEM, 17 déc 2012 (AFP) - Le Hamas, au 
pouvoir à Gaza, a progressé en intentions de vote, faisant 



désormais jeu égal avec le Fatah du président Mahmoud Abbas, 
après l'offensive israélienne et la visite dans le territoire 
palestinien de son chef en exil, Khaled Mechaal, selon un sondage 
publié lundi. 

Cette enquête périodique intervient après l'opération militaire 
israélienne à Gaza (14-21 novembre) et la visite historique de M. 
Mechaal (7-10 décembre) pour les 25 ans du Hamas, relève le 
Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR). 

Elle a également été précédée par le vote du 29 novembre 
accordant à la Palestine le statut d'Etat observateur à l'ONU, à 
l'initiative de M. Abbas. 

Dans le climat de rapprochement qui en a résulté, le PSR souligne 
"une augmentation spectaculaire de l'optimisme sur les chances 
de la réconciliation et de la réunification de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza", non seulement par rapport à son précédent 
sondage en septembre, mais "plus significativement, depuis la 
séparation en juin 2007". 

Une large majorité de personnes interrogées croit à la 
réunification entre Gaza et la Cisjordanie gouvernée par le Fatah, 
39% dans un proche avenir, 40% à plus long terme. Ils ne sont 
plus que 18% à considérer la division comme définitive, contre 
42% trois mois auparavant. 

Le responsable du dossier de la réconciliation au sein du Fatah, 
Azzam al-Ahmad, a indiqué lundi attendre le retour de l'étranger 
du président Abbas pour organiser une réunion de l'instance 
dirigeante provisoire de l'Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP), chargée de de l'intégration du Hamas à l'OLP. 

"Cette réunion devrait être précédée par une rencontre entre 
Abou Mazen (Mahmoud Abbas) et Khaled Mechaal", a déclaré M. 
Ahmad à la radio officielle Voix de la Palestine, en direct de Doha, 
précisant avoir "rencontré Khaled Mechaal en Egypte et au Qatar 
il y a quelques jours". 

En cas d'élection présidentielle immédiate, M. Abbas, qui a exclu 
de se représenter, serait devancé par le chef du gouvernement du 
Hamas à Gaza, Ismaïl Haniyeh (45% contre 48%). Il s'agit du 
meilleur score du dirigeant islamiste en intentions de vote depuis 



la victoire du Hamas aux législatives de 2006. En septembre, M. 
Abbas était donné gagnant par 51% contre 40% pour M. Haniyeh, 
rappelle l'institut basé à Ramallah (Cisjordanie). 

L'ancien chef du Fatah pour la Cisjordanie Marwan Barghouthi, 
emprisonné à perpétuité en Israël, l'emporterait sur M. Haniyeh, 
mais par 51% contre 41%, alors que son avance était de 61% 
contre 32% il y a trois mois. 

Si des élections législatives se tenaient aujourd'hui, 78% des 
personnes interrogées y participeraient: le Fatah recueillerait 36% 
des voix (-1), le Hamas 35% (+7), les autres partis 10% (-3), 
avec 20% d'indécis. 

Dans le même temps, l'évaluation favorable de la performance du 
gouvernement de M. Haniyeh décolle, de 35% à 56%, tandis que 
celle du Premier ministre Salam Fayyad, soutenu par la 
communauté internationale mais contesté pendant la grogne 
sociale de septembre, remonte de 22 à 34%. 

Ce sondage a été réalisé en face à face sur un échantillon de 
1.270 adultes du 13 au 15 décembre en Cisjordanie et à Gaza, 
avec une marge d'erreur de 3%. 

Régionales au Venezuela: le parti d'Hugo Chavez gagne son 
pari CARACAS, 17 déc 2012 (AFP) - Le parti socialiste unifié du 
Venezuela (PSUV) du président Hugo Chavez a remporté les 
élections régionales de dimanche en parvenant a étendre sa 
domination sur au moins 19 Etats sur 23, lors d'un scrutin 
présenté par les autorités comme un plébiscite en faveur de leur 
leader quelques jours après sa quatrième opération du cancer. 

Selon des résultats portant sur 21 Etats publiés par le Conseil 
national électoral (CNE) dans la soirée, les candidats du PSUV 
sont arrivés en tête dans 19 Etats contre seulement deux pour 
l'opposition. Avant l'élection, le PSUV en contrôlait 15. Le CNE 
devait annoncer ultérieurement les résultats des deux Etats 
manquants (Bolivar et Amazonas, sud) sur un total de 23. 

Le parti au pouvoir a notamment réussi son pari de conquérir 
l'Etat pétrolier de Zulia, le plus riche et le plus peuplé du pays. Le 
candidat du PSUV Francisco Arias Cardenas y a battu l'opposant 



et gouverneur sortant Pablo Perez avec 50,99% des suffrages 
contre 46,74%. 

A Miranda (nord), l'autre riche Etat-clé que le PSUV souhaitait 
reprendre à l'opposition, le chef de file des anti-Chavez Henrique 
Capriles est parvenu à se faire réélire gouverneur de justesse 
avec 50,35% des voix face à l'ex-vice-président Elias Jaua. M. 
Capriles, auteur en octobre du meilleur score jamais obtenu à la 
présidentielle face à Chavez (44% des suffrages), consolide ainsi 
sa stature d'opposant numéro un. 

Le seul autre Etat où l'opposition est parvenue à se maintenir est 
celui de Lara (nord-est), au terme d'une journée électorale qui 
s'est déroulée sans incident sous la surveillance de plus de 
140.000 policiers. 

Le directeur de campagne du PSUV, Jorge Rodriguez, a salué 
devant la presse "la majorité écrasante" obtenue par son parti et 
estimé que cette victoire appartenait "à tout le peuple du 
Venezuela", mais surtout au président Hugo Chavez. 

Alors que plus personne ne doute de la gravité de la maladie du 
chef de file de la gauche radicale latino-américaine, le parti au 
pouvoir a tenté ces derniers jours de transformer ce scrutin en 
occasion pour les électeurs de manifester leur attachement à leur 
dirigeant, tandis que l'opposition s'est échinée en retour à 
recentrer le débat sur les enjeux locaux du vote. 

Personnage central de la politique nationale depuis son arrivée au 
pouvoir en 1999, Hugo Chavez a été le grand absent de la 
campagne. Il était parti à l'improviste à La Havane le 27 
novembre, avant de revenir le 7 décembre à Caracas. Deux jours 
plus tard, il repartait à Cuba à la surprise générale pour s'y faire 
opérer une quatrième fois de son cancer dans la zone pelvienne. 

M. Chavez, réélu le 7 octobre, est censé prêter serment le 10 
janvier pour son nouveau mandat de six ans, mais il pourrait ne 
pas pouvoir honorer ce rendez-vous et a même pris soin de 
désigner le vice-président Nicolas Maduro pour lui succéder 
comme président par intérim et candidat du PSUV pour de 
prochains scrutins. Jeudi, un communiqué officiel avait fait état 
d'une opération émaillée mardi de "complications", dont une 
"hémorragie". 



Dimanche, le ministre des Sciences et de la Technologie Jorge 
Arreaza s'est voulu rassurant en annonçant depuis La Havane que 
le président avait repris son travail de dirigeant à partir de l'île. 
"L'évolution de son état de santé (de M. Chavez) est positive et 
s'améliore de jour en jour, d'heure en heure", a-t-il encore 
assuré. 

Selon les constatations effectuées par les journalistes de l'AFP, la 
participation semble avoir été largement moindre que lors de la 
présidentielle d'octobre dernier, où elle avait atteint 81%. 

Outre Zulia, parmi les Etats perdus par l'opposition, figure l'Etat 
industriel de Carabobo (nord), celui de Tachira (frontière 
colombienne) et l'île de Nueva Esparta, dans la mer des Caraïbes. 

Outre les gouverneurs, les Vénézuéliens devaient choisir 237 
conseillers régionaux. 

USA: nouvelle prévision de croissance revue à la baisse  
WASHINGTON, 17 déc 2012 (AFP) - L'Association nationale pour 
l'économie d'entreprise (NABE) a annoncé lundi avoir revu à la 
baisse sa prévision de croissance pour l'économie américaine en 
2013, quelques jours après que la banque centrale des Etats-Unis 
(Fed) en eut fait autant. 

Elle indique que la croissance économique du pays devrait ralentir 
à 2,1% l'an prochain après avoir atteint 2,2% en 2012, selon la 
prévision médiane des 48 économistes qu'elle a interrogés pour 
les besoins de son enquête prospective régulière publiée en ligne. 

Cela représente une baisse de 0,1 point par rapport à leur 
pronostic d'octobre (2,2% pour 2013). 

La Fed a elle aussi abaissé légèrement sa prévision de croissance 
mercredi, en indiquant que la hausse du PIB américain devrait 
être comprise entre 2,3 et 3,0% sur un an au quatrième trimestre 
2013, alors qu'elle tablait sur 2,5-3,0% en septembre. 

La prévision de la NABE, regroupement d'économistes travaillant 
pour le secteur privé, tombe dans la fourchette de la Fed, puisque 
l'Association indique tabler sur une croissance de 2,4% en 
glissement annuel pour les trois derniers mois de l'année 2013. 



 

 


