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PARIS, 19 déc 2012 (AFP) - La visite de François Hollande en 

Algérie, qui commence ce jour et le rapport Sicard sur la fin de vie 

sont les sujets majeurs des Unes de la presse quotidienne 

nationale de mercredi. 

A l'occasion de la visite de François Hollande, LIBERATION 
regrette LA DICTATURE DE LA MEMOIRE entre la France et 
l'Algérie "un pays qui entretient des relations compliquées avec 
son ancien colonisateur". 

UNE NOUVELLE PAGE DOIT S'ECRIRE, réclame L'HUMANITE qui 
estime que la visite de François Hollande "peut être l'occasion de 
reconnaitre enfin les crimes du colonialisme et de la sale guerre". 

Vision radicalement différente d'AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE 
PARISIEN qui met cette visite à L'HEURE DU BUSINESS car, pour 
le quotidien populaire, "les échanges commerciaux entre les deux 
pays seront au coeur des discussions". 

Dans les journaux gratuits, METRO voit en HOLLANDE, LE 
PACIFICATEUR dont la visite "doit permettre de détendre les 
relations entre les deux pays". C'est UN VOYAGE A NE PAS 
RATER, estime 20 MINUTES bien que le séjour du président 
français "s'annonce délicat". 

LE MONDE voit dans le rapport du professeur Sicard sur la fin de 
vie un PLAIDOYER POUR UNE MORT DOUCE en proposant "la 
+sédation terminale+ pour répondre aux 56% des Français 
souhaitant une aide médicale pour mourir". 

EUTHANASIE, SUICIDE ASSISTE: HOLLANDE VEUT UNE LOI 
s'inquiète LE FIGARO. "Le chef de l'Etat lance une réforme 
susceptible de bouleverser le fragile équilibre de la prise en 
charge de la fin de vie des Français", souligne le quotidien 
conservateur. 



Sur le même sujet, LA CROIX titre de manière neutre VERS UNE 
NOUVELLE LOI SUR LA FIN DE VIE en rappelant que "François 
Hollande s'est engagé à faire évoluer la loi sur trois points en juin 
prochain". 

LES ECHOS remarque que le PROJET PHARE DE HOLLANDE, LA 
LOI BANCAIRE EST SUR LES RAILS. "Un projet de loi à minima 
par rapport aux promesses de campagne", du candidat François 
Hollande, estime le quotidien économique. 

Pour L'EQUIPE, enfin, LE CAPITAINE, C'EST DESCHAMPS "qui 
nourrit une ambition extrême au poste de sélectionneur ... 
retrouver les sommets avec l'équipe de France de football". 

FRANCOIS HOLLANDE EN ALGERIE 

Libération (Vincent Giret) 

"En se prêtant à l’un des rituels obligés des présidents français 
fraîchement élus –le voyage à Alger–, François Hollande ranime 
l’espoir d’en finir avec le ressentiment. Ce mal tenace qui, un 
demi-siècle après la fin d’une guerre de sept ans, a réussi à 
annihiler toutes les tentatives d’apaisement. Entre les deux rives 
de la Méditerranée, les flux et les reflux de la mémoire et de 
l’oubli n’ont pas apaisé les brûlures de l’histoire. Faute d’une 
plongée en eaux troubles et profondes. Comme si la France et 
l’Algérie étaient incapables d’emprunter le chemin ardu de la 
réconciliation, celui-là même que Paris et Berlin avaient su 
trouver en dépit de trois guerres et de millions de morts. En 
France, les non-dits et les petits arrangements mémoriels ont 
longtemps entravé les vérités les plus crues." 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"François Hollande saura-t-il mettre fin à la malédiction algérienne 
des présidents français ? (...) Cinquante ans tout juste après 
l’indépendance de l’Algérie, on marche sur des oeufs quand on 
évoque le passé, et c’est avec les yeux bandés que l’on regarde 
l’avenir. (...) Il faut espérer en tout cas que le chef d’État français 
saura tourner pour de bon la page de la repentance, avec laquelle 
les dirigeants algériens (plus que leur peuple) aiment à asticoter 
et culpabiliser notre pays. Hollande semble décidé à ne pas se 
laisser happer par cet engrenage. Car, dans ce registre, on n’en 



fera jamais assez : à lui de trouver les mots qui conviennent. Pour 
qu’enfin puisse se développer entre les deux rives de la 
Méditerranée une coopération économique riche de promesses et 
profitable pour nos deux peuples. Mais aussi – et ce serait une 
première – une alliance militaire afin de chasser du Nord-Mali les 
bandes islamistes d’al-Qaida." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"Le chef de l’État s’envole aujourd’hui pour l’Algérie dans le cadre 
d’un calendrier international qui le conduira aussi au Maroc, afin 
de ménager les susceptibilités envers l’ancienne puissance 
coloniale. Mais également à Abu Dhabi, au Chili, et en Argentine. 
Il est pourtant peu envisageable qu’Hollande, qui fit son stage de 
l’ENA à Alger, y reçoive un accueil triomphal comme Chirac en son 
temps. Hostile à une intervention française dans sa zone 
d’influence, fut-ce pour éradiquer les disciples d’al-Qaïda, le 
président algérien ne devrait pas manquer de ressortir les 
sempiternels reproches de son pays à l’égard de la France. 
Laquelle ne supporte plus les incitations permanentes à la 
repentance, piège dans lequel Hollande n’entend pas, semble-t-il, 
tomber." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Abdelaziz Bouteflika réussira-t-il avec François Hollande ce qu’il 
avait raté en 2003 avec Jacques Chirac ? A savoir : établir une 
relation forte et dynamique avec la France. (...) Mais, comme en 
2003, les pisse-vinaigre n’ont pas manqué de se manifester. De 
façon préventive, cette fois. En affirmant, comme le ministre 
algérien des Affaires étrangères, que la question mémorielle serait 
inévitable. Et en dénonçant, comme viennent de le faire une 
dizaine de partis, le refus de la France de s’excuser pour les 
"crimes commis" durant la présence coloniale. Difficile de 
s’entendre avec des gens dont Philippe Séguin disait qu’ils sont à 
75% français. Comme chacun sait, les affaires de famille sont 
toujours les plus difficiles à dénouer." 

L’Alsace (Raymond Couraud) 

"Le président de la République française n’est pas un visiteur 
comme les autres. Il emmène avec lui un cortège d’ombres, de 
larmes et de sang. Les Algériens, comme les rapatriés ou les 



harkis, portent en eux les blessures d’un terrible conflit. (...) 
Quand les Algériens parlent de torture et demandent que la 
France fasse œuvre de repentance, les Pieds-Noirs et les harkis 
racontent les massacres de 1962. La Méditerranée n’a pas réussi 
à boire tout le sang versé, pour apaiser la douleur des peuples 
déchirés. Le chef de l’État s’inscrit dans cette symbolique. Il se 
rendra dans un cimetière chrétien, tout comme il ira place 
Maurice-Audin à Alger, rendre hommage à un militant 
indépendantiste français, " disparu " lors des opérations de 
répression menées par les parachutistes. Il s’adressera également 
au Parlement algérien, qui n’a pas toujours brillé par sa volonté 
de tourner la page." 

LE RAPPORT SICARD SUR LA FIN DE VIE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Mariage homosexuel, PMA, euthanasie :sur des questions aussi 
sensibles, il est bien difficile d’arrêter l’emballement. (...) Une fois 
l’engrenage enclenché, nul ne sait jusqu’où seront repoussés les 
interdits. Aucune société, aussi libérale soit-elle, ne peut pourtant 
se concevoir sans limites. Le rapport du Pr Sicard sur la fin de vie, 
remis à l’Élysée, lance la réflexion sur l’aide active à mourir. Il va 
plus loin que la loi Leonetti de 2005, qui n’envisageait qu’une aide 
passive. Toute la différence est dans la nature de l’acte. La 
responsabilité du médecin reste à préciser. Tout comme le rôle 
des proches, dont les motivations doivent obéir aux règles les 
plus strictes de la transparence. Quelles que soient les 
précautions de langage, ce sera un premier pas vers l’euthanasie 
qui sera franchi. Une pratique dont on se refuse à croire qu’elle 
soit l’avenir de la mort. Est-ce cela, le progrès ?" 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"Entre convictions religieuses, déontologie et respect de la 
personne, le difficile débat sur la fin de vie poursuit sa quête de 
solutions à fleur d’humanité. Hier, au moment de présenter son 
rapport, le professeur Didier Sicard a choisi de se défaire des 
formules en forme de slogan pour emprunter un chemin difficile. 
Rejeter l’inscription de l’euthanasie dans la loi tout en préconisant 
un geste médical " accélérant la survenue de la mort ". Aller juste 
un cran plus loin que la loi Léonetti (2005), en respecter l’esprit 
plus que la lettre. Ici, comme ailleurs, texte et faits connaissent 



un décalage. Il en va souvent ainsi. Éternel dialogue. La loi 
s’ajuste en permanence aux évolutions de notre société. Parfois, 
elles les anticipent. Souvent, elles tentent de les rattraper. Il le 
faut." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"Les diversités de religions, de philosophies, d’expériences 
rendent bien sûr illusoire tout espoir de consensus moral sur la 
question. Pourtant, en pratique, les hôpitaux sont de plus en plus 
confrontés à ces malades maintenus entre la vie et la mort, qui 
veulent être aidés. Se battre pour ou contre le suicide assisté 
paraît là un terrain d’affrontement secondaire puisque le patient 
peut encore dans ce cas demeurer maître de son destin. 
L’urgence est de définir, clairement, si un malade entre les mains 
d’équipes médicales a le droit de décider de mettre fin à sa 
déchéance physique irrémédiable. Et quelle réponse la société est 
prête à lui donner. Peu importe que l’on appelle cela euthanasie 
passive ou assistance médicalisée. Choisir les conditions de sa 
propre mort, ce n’est pas jouer sur les mots." 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

"Voilà pourquoi tant de personnes, quand on les interroge, se 
disent partisanes de l’euthanasie, ou du suicide assisté, ou de la 
sédation, sans toujours bien mesurer les frontières incertaines qui 
séparent ces gestes. L’euthanasie, revendiquée, légalisée, geste 
radical, ferait basculer une part de la médecine loin de son devoir 
de soins. Notre métier, disent les médecins à juste titre, n’est pas 
d’administrer la mort même si, confrontés à des souffrances 
insoutenables, ils acceptent parfois, par humanité, de franchir 
l’interdit. Le regard des patients sur ces médecins qui seraient 
autorisés à commettre la perfusion fatale changerait. Nous 
craindrions tous d’être concernés un jour par cette administration 
bureaucratique et gestionnaire de la mort. Quant au suicide 
assisté – que ne recommande pas, mais que ne bannit pas la 
mission Sicard – il relève d’une autre intentionnalité. Cette fois, 
c’est le patient qui assume son geste final." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Comment reprocher au professeur Sicard une forme de 
prudence. On va sûrement lui reprocher un manque de courage 



puisque, s’il écarte l’euthanasie, il évoque le "suicide assisté". 
C’est pourtant une avancée. Il s’agirait de répondre là à une 
demande explicite et réitérée du malade en modifiant la loi pénale 
pour éviter des poursuites aux " complices ". De même, le 
rapporteur évoque la " sédation terminale" par l’équipe médicale 
lorsque le patient ne pourrait accomplir le dernier geste. On aurait 
tort d’imaginer que le professeur Sicard, en refusant l’euthanasie 
active, méconnaît le calvaire des malades et de leur entourage 
puisqu’il dénonce la médecine purement "curative" et le manque 
de formation des médecins aux soins palliatifs. Les soins de l’âme 
s’imposent aussi. Dire oui à l’euthanasie pourrait repousser des 
limites sociétales. Élargirait-on cette extrémité, comme certains 
pays y songent, à ceux dont les handicaps (mentaux ou 
physiques) sont considérés comme… invivables?" 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"La mort, ça n’arrive qu’aux autres, et puis elle vous agrippe le 
bras sans préavis, vous contraignant à la dévisager, tendant le 
miroir qu’il faudra bien traverser un jour, plus tard, et forcément 
très lointain. Dans cette époque molle, ouatée et jouisseuse, la 
course époumonée à l’éternelle jeunesse, la fable d’une éternité à 
portée de main, nous interdisent de nous représenter notre 
propre fin. Cette lâcheté collective cristallisait l’un des derniers 
tabous, le débat entrouvert par la loi Leonetti, prolongé par le 
rapport de la mission Sicard, remis hier à l’Élysée, vient d’en faire 
sauter le verrou. Vivre, nous rappellent leurs auteurs, c’est 
apprendre à mourir, dût-on forcer le destin et hâter le sablier. En 
se réservant le droit de choisir la date, l’heure et les moyens, 
nous préservons la part la plus précieuse de ce qui nous fait 
humain : la conscience de notre liberté." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Un choix de société On n'a sans doute pas fini de parler du 
rapport Sicard, remis hier à François Hollande. Mais pour une fois, 
le débat devrait être aussi constructif que passionné. L'un 
n'empêche pas l'autre. Constructif, parce que la fin de vie est un 
sujet suffisamment grave pour que le projet de loi promis par 
François Hollande en juin 2013 ne soit pas discuté à la va-vite. 
Passionné évidemment : chacun ne peut que se sentir concerné 
lorsqu'il s'agit d'abréger ses propres souffrances ou celles d'un 
proche. Mais aussi parce qu'ici, deux visions s'affrontent, pour 



diverses raisons, éthiques, religieuses ou tout simplement 
humaines, basées sur un ressenti devant la douleur extrême ou 
l'absence totale d'espoir face à la maladie. Doit-on s'acharner à 
conserver la vie ou se résoudre à y mettre fin ?" 

COMMENT REFORMER LE SYSTEME DES RETRAITES 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"Les dernières prévisions du Conseil d’orientation des retraites 
(COR) font apparaître une situation financière tout à fait 
préoccupante qui va nécessiter de prendre rapidement des 
mesures supplémentaires de redressement. (...) Augmenter les 
cotisations salariales et patronales n’apparaît pas souhaitable. 
Cela pèserait sur le pouvoir d’achat des actifs et la compétitivité 
des entreprises. Avec un effet négatif sur l’activité économique et 
sur l’emploi. Élever l’âge de la retraite serait plus cohérent. Rien 
n’indique que l’on soit arrivé au bout des progrès de l’espérance 
de vie : travaillons plus longtemps puisque l’on vit plus 
longtemps. Cependant, il faut souligner que la réforme de 2010 a 
principalement agi sur ce levier-là. Reste donc l’enjeu du niveau 
de vie des retraités. (...) C’est sans doute de ce côté-là qu’un 
effort de solidarité pourra être demandé – au moins à certains 
retraités – afin de ne pas faire peser de charges supplémentaires 
sur le travail." 

Le Monde 

"François Hollande le savait en s'installant à l'Elysée. Il le vérifie 
chaque jour davantage : la situation économique du pays est 
périlleuse, et les choix qu'il va devoir faire durant son mandat 
redoutables. C'était vrai en 2012, avec une croissance en berne, 
des comptes publics plus que jamais dans le rouge et un chômage 
en progression vertigineuse. Ce le sera, plus encore, en 2013, dès 
lors que la récession menace, en France comme en Europe. (...) 
et pour corser un peu plus l'exercice, voilà que revient au premier 
plan des préoccupations gouvernementales la question des 
retraites, que la gauche a soigneusement esquivée quand elle 
était aux affaires dans les années 1980-1990. La réforme, si 
contestée, de l'automne 2010 était censée remettre les régimes 
de retraite à l'équilibre en 2020. On en sera loin, hélas (...) Là 
encore, les choix qui s'imposeront seront impopulaires. Là encore, 
il faudra à François Hollande et au gouvernement plus que du 



doigté : du courage. C'est la condition de sa réussite. C'est une 
nécessité vitale pour le pays." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Avec l'allongement continu de la durée de la vie et la baisse du 
nombre d'actifs par retraité, la réforme (des retraites) doit sans 
cesse être remise sur le métier. (...) Le rendez-vous programmé 
sur la question en 2013 mettra la gauche pour la première fois à 
l'épreuve sur ce terrain miné. Pour effacer - ou du moins réduire - 
le déficit, il n'y a que trois recettes, toutes impopulaires : 
l'allongement de la durée de cotisations préconisée par le 
patronat et la droite ; l'augmentation des cotisations et de leur 
assiette, privilégiée par les syndicats ; ou le gel, voire la baisse du 
niveau des pensions, politiquement intenable pour un 
gouvernement quelle que soit sa couleur ! En revanche, l'idée de 
ralentir la hausse des retraites en les désindexant de l'inflation est 
une piste aujourd'hui étudiée par le gouvernement. François 
Hollande, qui a mis très justement la jeunesse en tête de ses 
priorités, ne peut laisser filer les déficits et la dette, qui pèsent 
déjà sur les nouvelles générations. Il lui faudra donc aussi agir sur 
les retraites." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Lorsque, dans le même temps, on annonce l’augmentation des 
impôts pour les ménages et les entreprises alors qu’on revoit à la 
baisse les dépenses de l’État, lorsque celui-ci demande aux 
collectivités locales déjà inquiètes de dégager de nouvelles 
économies, et que les experts nous promettent de sombres 
perspectives, notamment à propos des régimes de retraites dont 
le déficit s’aggrave malgré toutes les "réformes", on se dit que 
cette accumulation de mauvaises nouvelles est annonciatrice, non 
pas d’une hypothétique "fin du monde", mais certainement de "la 
fin d’un monde" – celui des illusions confortables. Pendant trente 
ans, alors qu’il était encore temps d’y remédier sans trop de 
douleur, nos gouvernements s’étaient allègrement moqués des 
déficits en tous genres. Désormais, c’est à la gauche (...) 
qu’échoie le pénible privilège de remettre debout les comptes de 
la nation. Pour cette gauche "généreuse", c’est un rôle à contre-
emploi – qu’il lui faut toutefois assumer. Et assumer son corollaire 
politique: l’impopularité." 



DIVERS 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Tout ça pour ça ! Après un mois de guerre ouverte, le résultat 
des négociations entre Fillon et Copé laisse pour le moins pantois. 
Les militants de l’UMP doivent se contenter d’un nouveau vote 
dans neuf mois et d’une réforme des statuts du parti repoussée 
aux calendes grecques. Bien maigre bilan. Quant à la ligne 
politique du parti, c’est le statu quo absolu. Circulez, il n’y a rien à 
voir. Autant dire que dans cette affaire, les belligérants ont 
d’abord joué la neutralité parfaite. Une sortie de crise dos à dos 
pour ne pas perdre la face. Pitoyable. La réconciliation entre les 
deux hommes n’est assurément pas pour demain. La blessure est 
profonde, les désaccords restent entiers." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Le tribunal correctionnel de Marseille s’est livré à une première 
judiciaire sur la responsabilité médicale en condamnant à un an 
de prison avec sursis une psychiatre poursuivie pour homicide 
involontaire après le meurtre commis par un de ses patients 
schizophrène. (...) Les suites à attendre du jugement de Marseille 
sont de deux ordres. Médical d’abord avec un changement dans 
les pratiques des psychiatres qui seront logiquement et par simple 
prudence davantage enclins à requérir plus systématiquement 
l’enfermement de patients schizophrènes en cas de doute. Plus 
largement cette condamnation va nourrir les appréhensions d’un 
monde médical déjà sur la défensive face à une judiciarisation à 
l’américaine (...) Il est ainsi à craindre que les plaintes au pénal 
se multiplient alors que parallèlement nombre de médecins 
s’écarteront de pratiques à risques judiciaires." 

Algérie: Hollande doit "reconnaître les crimes d'Etat" du 
colonialisme (PCF)   PARIS, 18 déc 2012 (AFP) - Le PCF a 
exhorté mardi le président François Hollande à "reconnaître enfin 
la réalité du colonialisme et des crimes d'État", lors de sa visite en 
Algérie qui commence mercredi. 

"Il est vraiment temps de construire une relation franco-
algérienne d'égalité et de maturité", demandent les communistes 
dans un communiqué. "La visite de François Hollande à Alger doit 
être l'occasion de refonder le rapport entre la France et l'Algérie 



et pour cela de reconnaître enfin la réalité du colonialisme et des 
crimes d'État qui l'ont caractérisé". 

"L'État français, par la voix de ses plus hauts dirigeants, n'a 
jamais eu le courage d'assumer clairement, pour la dignité de la 
France, une aussi lourde histoire. François Hollande doit le faire 
maintenant". "Au cours de cette visite d'État, il doit montrer la 
hauteur de vue qui s'impose pour reconnaître la blessure 
historique infligée à la nation algérienne par 130 ans de 
domination et de violence coloniale et par 8 ans de répression et 
de guerre", insiste le PCF. 

"Un geste de cette portée montrerait une volonté de faire reculer 
tous ceux qui, dans notre pays, instrumentalisent le passé colonial 
pour nourrir le racisme, les haines et les idéologies les plus 
réactionnaires. Cela grandirait la France", selon ce parti, qui avait 
été un important soutien du FLN pendant la guerre d'Algérie. 

Dans un autre communiqué, le Mouvement contre le racisme et 
pour l'amitié entre les peuples (Mrap) a appelé M. Hollande à 
reconnaître et condamner "les crimes liés au colonialisme" et 
notamment "les crimes contre l'humanité, en particulier pendant 
la guerre d'Algérie". 

Le Mrap demande aussi la "vérité" sur la disparition de Maurice 
Audin, le mathématicien communiste disparu à Alger en 1957 
après avoir été arrêté par des militaires français. 

S'adressant au président, le Mrap a estimé que son voyage "sera 
symbolique: celui de la fraternité ou celui du reniement". 

Des "millions de Français et d'Algériens ont besoin que les plaies 
ouvertes avec cette période de colonialisme et tout 
particulièrement de cette guerre d'Algérie se cicatrisent enfin, 
après ces 50 années de négationnisme historique", a-t-il ajouté. 

Florange: Montebourg sort de son silence, marque son 
désaccord avec Ayrault Par Thibault LE GRAND 

PARIS, 18 déc 2012 (AFP) - Le ministre du Redressement 
productif Arnaud Montebourg revient pour la première fois sur 
l'épisode Florange depuis l'accord entre le gouvernement et 



ArcelorMittal, persistant à prendre le contre-pied de son Premier 
ministre sur la nationalisation temporaire. 

Après une abstinence médiatique quasi complète depuis le 30 
novembre, date de l'accord entre le gouvernement et le groupe 
sidérurgique ArcelorMittal, M. Montebourg reprend, dans le 
journal Le Monde, son discours là où il l'avait arrêté: "La 
nationalisation temporaire est une solution d'avenir" et cette 
"arme" est toujours "sur la table, et durablement", clame-t-il. 

"C'est l'arme qu'utilisent tous les Etats, y compris les plus 
libéraux, qui refusent de se laisser lier les mains par des 
multinationales dont les décisions sont prises au détriment des 
outils industriels", poursuit le ministre qui souhaitait y recourir 
dans le dossier du site de Florange (Moselle). 

ArcelorMittal et le gouvernement ont mené des négociations 
pendant deux mois sur l'avenir de ce site sidérurgique. M. 
Montebourg avait brandi la menace d'une nationalisation 
temporaire si le géant de l'acier n'acceptait pas de céder le site 
dans son entier, et non les seuls hauts-fourneaux. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui n'était pas sur la 
même ligne, a finalement eu le dernier mot et conclu un accord 
avec le sidérurgiste, laissant apparaître une fracture nette. 

Après les négociations, une source à Matignon avait qualifié le 
scénario de nationalisation de "juridiquement hasardeux" et 
"économiquement instable", soulignant le coût considérable d'une 
telle solution pour les finances publiques. 

Autant d'arguments contestés avec vigueur mardi par le ministre 
du Redressement productif, qui avait failli claquer la porte du 
gouvernement au lendemain de l'accord. 

"La nationalisation temporaire ne coûte rien, précisément parce 
qu'elle est temporaire: c'est donc un investissement ou un 
placement pour les contribuables", dit-il. 

Une rencontre "tournée vers l'avenir" avec Ayrault 

M. Montebourg cite également le rapport de l'expert 
gouvernemental Pascal Faure, qui avait estimé que le site, pris 



dans son ensemble, était "rentable". "Il s'agissait d'un 
investissement avisé et non d'une subvention à fonds perdus", 
souligne M. Montebourg. 

"Elle est admise dans notre Etat de droit, comme l'ont écrit les 
services juridiques de Bercy, et acceptée par l'Union européenne", 
affirme-t-il également. 

Le Canard enchaîné a révélé la semaine dernière une note signée 
de la directrice du service juridique du ministère de l'Economie, 
qui valide la faisabilité juridique de la nationalisation, selon les 
éléments publiés par l'hebdomadaire. 

M. Montebourg se justifie également de n'avoir pas démissionné 
après le désaveu de Florange, insistant sur le rôle du président 
François Hollande. "J'ai été maintenu à mon poste par le président 
de la République. Je n'ai pas une mentalité de déserteur et n'aime 
pas esquiver mes responsabilités", explique-t-il. 

L'ancien député de Saône-et-Loire marque clairement, avec cette 
prise de parole, son désaccord avec son Premier ministre, malgré 
le déjeuner qui a réuni les deux hommes vendredi et dont rien 
n'avait filtré. Le déjeuner était "résolument tourné vers l'avenir", 
a-t-il simplement déclaré au Monde. 

Selon les journalistes de l'AFP, Arnaud Montebourg était l'un des 
rares ministres absents ce matin du comité interministériel pour la 
modernisation de l'action publique, présidé par Jean-Marc Ayrault 
à Matignon. 

Lundi après-midi, il a visité la société Radiall, dans l'Indre-et-
Loire, avec François Hollande. Selon des propos rapportés par le 
Point, ce dernier a regretté en partie la gestion du dossier 
Florange, mais a précisé que M. Montebourg a évoqué la 
nationalisation avec son "accord" et que cette "pression a été 
utile". 

Négociation emploi: Mailly "pas optimiste" sur la signature 
de FO PARIS, 18 déc 2012 (AFP) - Jean-Claude Mailly, numéro un 
de Force ouvrière, a déclaré mardi qu'il n'était "pas optimiste" 
quant à la signature par son organisation d'un accord sur la 
réforme du marché du travail, à la veille de la reprise des 
négociations. 



"Je l'ai dit et je le confirme, si être optimiste c'est aller vers une 
signature, je ne suis pas optimiste, parce qu'il y a des choses sur 
lesquelles on ne transigera pas", a déclaré le leader syndical à 
l'AFP, après avoir été reçu par les députés socialistes. 

Le patronat a transmis mardi aux organisations de salariés un 
nouveau projet d'accord, réécrit à la marge, qui élude notamment 
la taxation des contrats courts, condition sine qua non pour 
quatre syndicats (CGT, CFDT, CFTC, FO). Ce texte sera discuté 
mercredi et jeudi lors de séances qui pourraient être les 
dernières. 

Selon le patron de FO, "dans l'état actuel des choses, c'est 
insignable, bien sûr, mais tant qu'une négo n'est pas terminée, 
elle n'est pas terminée, il n'y donc pas de position de FO pour le 
moment". 

"Le bruit court qu'il pourrait y avoir une autre journée le 10 
janvier, je n'en sais rien, on verra ça dans les jours à venir", a-t-il 
ajouté. 

"Nous avons fait toute une série de propositions qui portent vers 
plus de sécurité pour les salariés et, aujourd'hui encore, on a un 
texte qui est surtout axé vers plus de flexibilité pour les 
employeurs, et ça ne colle pas avec notre façon de voir les 
choses", a-t-il dit. 

Amorcées dans la peine le 4 octobre, les discussions en vue d'un 
accord "gagnant-gagnant" (meilleure sécurisation pour les salariés 
d'un côté, plus de flexibilité pour les entreprises de l'autre) butent 
sur plusieurs points durs. François Hollande a appelé syndicats 
(CGT, CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC) et patronat (Medef, UPA, 
CGPME) à un "nouer compromis historique" avant la fin de 
l'année. 

Le numéro un de la CGT, Bernard Thibault, a d'ores et déjà exclu 
de parapher un éventuel accord et appelé les parlementaires à 
prendre leurs distances avec un accord, minimisant la "légitimité" 
des éventuels signataires. 

Rapport Sicard : la possibilité "d'accélérer" la mort mais 
pas d'euthanasie PARIS, 18 déc 2012 (AFP) - Le rapport Sicard 
sur la fin de vie a recommandé mardi, dans certains cas, que soit 



accordée la possibilité d'un geste médical "accélérant la survenue 
de la mort" mais a rejeté l'idée d'inscrire l'euthanasie et le suicide 
assisté dans la loi française. 

Pour la mission conduite par le professeur Didier Sicard, 
l'euthanasie correspond à un acte médical "radical" et programmé 
dans le temps, qui "interrompt soudainement et prématurément 
la vie" et qui est "aux antipodes de la culture médicale française". 

"Nous sommes radicalement hostiles à l'inscription de l'euthanasie 
dans la loi", a souligné le Pr Sicard lors d'une conférence de 
presse organisée à Paris pour présenter son rapport. 

Le médecin a déclaré que la mission ne "plaidait pas" non plus 
pour une loi sur le suicide assisté, qui correspond aux cas de 
personnes voulant abréger leur vie et prenant elles-mêmes un 
produit létal sous supervision médicale, comme cela est toléré en 
Suisse. 

Mais la mission Sicard préconise la mise en place de "bonnes 
pratiques de médecine responsable", correspondant plus à un 
aménagement de la loi Leonetti déjà existante qu'à "une nouvelle 
disposition législative". Pour le Pr Sicard, il s'agirait d'une 
"sédation terminale lucide à la demande du malade". 

Le rapport souligne en particulier que "lorsqu'une personne en 
situation de fin de vie ou en fonction de ses directives anticipées 
(...) demande expressément à interrompre tout traitement 
susceptible de prolonger sa vie, voire toute alimentation et toute 
hydratation, il serait cruel de la +laisser mourir+ ou de +la laisser 
vivre+ sans lui apporter la possibilité d'un geste accompli par un 
médecin accélérant la survenue de la mort". 

La possibilité d'accélérer la mort doit aussi être réservée à 
l'équipe soignante "lorsqu'une telle demande est exprimée par les 
proches alors que la personne est inconsciente et en l'absence de 
directive anticipée". 

En ce cas, la "demande doit nécessairement être soumise à une 
discussion collégiale pour s'assurer qu'elle est en accord avec les 
souhaits réels de la personne", indique le rapport. 



Il existe enfin un troisième cas où un geste pour accélérer la mort 
doit pouvoir être envisagé: "lorsque le traitement est jugé, après 
discussions collégiales avec les proches, comme une obstination 
déraisonnable et que les soins de support n'auraient désormais 
pour objet qu'une survie artificielle". 

Les "directives anticipées" sont des instructions écrites données 
par une personne sur sa fin de vie au cas où elle serait ensuite 
incapable de le faire. Ces directives qui pour l'instant sont peu 
utilisées et ne sont généralement qu'un "document informatif" 
devraient à l'avenir être rédigées en commun par le patient et son 
médecin et avoir une "force souveraine", selon le Pr. Sicard. 

Tout comme dans une majorité de pays européens, l'euthanasie 
active n'est pas autorisée en France. Mais la loi dite Leonetti 
d'avril 2005 a interdit l'acharnement thérapeutique et instauré le 
droit de "laisser mourir": les médecins peuvent administrer des 
traitements anti-douleur pour soulager la souffrance au point 
d'avoir comme "effet secondaire d'abréger la vie". 

La président de la République a annoncé mardi qu'un projet de loi 
sur la fin de vie, se basant sur les propositions du professeur 
Didier Sicard et sur le futur avis du Comité consultatif national 
d'éthique (CCNE), serait présenté au Parlement en juin prochain. 

"Le président de la République a pris acte" de ce que "malgré les 
apports indéniables de la loi Leonetti, la législation en vigueur ne 
permet pas de répondre à l'ensemble des préoccupations 
légitimes exprimées par des personnes atteintes de maladie 
graves et incurables", a indiqué l'Elysée dans un communiqué. 

L'UDI ferme contre le projet de réfome de scrutin des 
conseillers généraux PARIS, 18 déc 2012 (AFP) - Les députés 
de l'UDI vont "se battre" contre le projet de loi réformant le mode 
de scrutin des conseillers généraux, caractérisé par "la 
manipulation, le saucissonnage et le tripatouillage", a prévenu 
mardi leur porte-parole Jean-Christophe Lagarde. 

Outre la "précipitation" à mettre ce texte "en débat au Parlement 
dans des conditions ubuesques", M. Lagarde a dénoncé lors d'une 
conférence de presse "une loi MST --manipulation, saucissonnage, 
tripatouillage-- contre laquelle les députés UDI ulcérés vont se 
battre avec force dans les territoires". 



Il y a "manipulation parce que cela reporte la date des élections 
cantonales et des régionales. Il n'y a aucun besoin de reporter les 
régionales dont le mode de scrutin ne va pas changer, mais le 
gouvernement, qui sait sa politique impopulaire comme il vient 
d'en voir la traduction lors de législatives partielles, souhaite 
reporter le plus loin possible les échéances parce qu'il commence 
à être aux abois électoraux", selon cet élu de Seine-Saint-Denis. 

Le porte-parole des députés UDI a aussi critiqué un 
"saucissonnage, car les cantons existants vont être complètement 
refondus et détournés de leur objet initial avec l'invention d'un 
mode de scrutin qui n'a jamais existé en deux siècles de 
démocratie en France avec l'élection sur le même territoire d'un 
homme et d'une femme avec chacun son suppléant". 

L'un des effets de ce nouveau mode de scrutin sera, a-t-il 
pronostiqué, "la quasi-disparition des territoires ruraux dans les 
conseils généraux". 

A ses yeux, "le saucissonnage a comme seul but de redécouper et 
regrouper des cantons pour essayer de conserver des majorités, 
comme les perspectives des élections de 2014 et maintenant de 
2015 ne leur sont pas favorables". 

"En utilisant le couteau de boucher, ils espèrent se sauver de la 
sanction des électeurs", a lancé M. Lagarde. 

Il a aussi reproché au gouvernement de faire du "tripatouillage 
parce que cela s'inscrit dans la réforme du mode de scrutin 
sénatorial qu'ils souhaitent en redonnant du poids démographique 
aux départements et aux régions". 

Les députés UDI seraient "choqués qu'à l'heure où le 
gouvernement parle d'introduire la proportionnelle à l'Assemblée 
nationale --ce que nous partageons si elle n'est pas anecdotique--
, le mode de scrutin proposé pour les cantonales deviendrait le 
seul à ne pas être proportionnel", a souligné leur porte-parole. 

 


